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iotballeur David Beckham, l'actrice Charlize Theron, le secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke, le rugbyman sud-africain John Smit et le coureur à pied Haile Gebrselassie. K
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COUPE DU MONDE 2010 ? Dans le groupe H où l'Espagne paraît intouchable, n

sif, Bielsa a conduit le Chili à la l'entraîneur José Mourinho de

a

ciuiic au- Le CQUp est jouab|e p0Ur
compagne l'équipe de Suisse en Afrique
la Suisse du Sud. Le tirage au sort de la
depuis l'ai- Coupe du monde 2010 n'a pas
•rivée d'Ott- été trop cruel pour la sélection
mai Hitz- d'Ottmar Hitzfeld qui figure

\près un tirage au sort dans ,le g0UPe H ave(; ̂ Pf."f, . , ... . gne, le Honduras et le Chili,able lors des ehmmatoi- Championne d'Europe en ti-
elui de la phase finale tie> rEspagne sera le grandis-
première coupe du sime favori. Mais avec le Chili
le africaine de l'histoire et le Honduras, les Suisses
rve tous ses espoirs de rencontreront deux équipes
Bcation pour le I11* semblent à leur portée. Si
ième tour. Ils passent la Nati 

f ?*- eJJ
e affron -

, .. , tera en huitième de finale unene deuxième place, au - ¦ j  ^ A I" F ' équipe du groupe G dans le-
dans un groupe aux quel figurent le Brésil, le Por-
ons multiples. Si l'Espa- tugal et la Côte d'Ivoire. Un
natricule un de la adversaire d'un tout autre ca-
rchie mondiale et libre que l'Ukraine contre la-
ipionne d'Europe en <luelle la Suisse avait échoué il
semble inaccessible, le ? a <luatre ans en Allemagne
i .Lt ¦ j -n-T J .J  au stade des hmUemes deluras et le Chili sont des finale

Epouvantai!
espagnol

La Suisse n'a plus rencontré
l'Espagne depuis le huitième
de finale perdu 3-0 à Washing-
ton lors de la Coupe du monde
1994. Les statistiques entre les
deux formations sont édifian-
tes. L'Espagne n'a jamais connu
la défaite contre la Suisse en
dix-huit matches avec un bilan
de quinze victoires et de trois
nuls.

Dirigée par Vicente del Bos- meilleur atout est Humberto • IQ ¦ i J, MT1T1 b iH i 41 »1
que, l'Espagne surfe sur la va- Suazo, meilleur buteur de ce : * ^eue de son sacre à l'EURO 2008. tour préliminaire avec dix ##I^^I^ <^l I.
L'Espagne peut s'appuyer à la réussites,
fois sur une jouerie extraordi-
naire et sur des individualités Chaos
capables à tout moment de for- au Honduras
cer la décision. On pense bien Vingt-huit ans après une
sûr à Torres, à Villa, à Iniesta, à première participation en Es-
Xavi et à Fabregas. pagne, le Honduras est à nou-

veau invité au grand bal de la
«Le fou» du Chili Coupe du monde. Les Hondu-

La Suisse reste sur une vie- riens ont pris la troisième
toire contre le Chili, 2-1 en place du tournoi final de la
match amical à Vienne en sep- zone CONCACAF derrière les
tembre 2007. Incapable de se Etats-Unis et le Mexique,
qualifier pour les deux derniè- Cette qualification fait ou-
res Coupes du monde, le Chili blier à la population les jours
a retrouvé un certain standing difficiles qu'elle traverse de-
sous la férule de l'entraîneur puis le coup d'état qui a été fa-
nrcrontin A/fnrr*Éiln Rifalca iHnrït ta! an mnic Hé» inin an nrpei-Uli.̂ .lllll UlUIV^IU U1\.1JU UV/.ll LUI 
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le surnom est... «El Loco» (le dent ManuelZelaya.
fou) . Depuis lors, le pays vit

Adepte d'un football offen- dans le chaos. Difficile pour

deuxième place du tour préli- préparer sereinement ce ren-
minaire de la zone AMSUD dez-vous capital de juin 2010.
remporté par le Brésil. Son ATS

CHANTAL BALET avocate conseil

Ni crucifix ni minaret... et moi, et moi et moi LJBL
Au fil des ans nous avons fait le choix d'une mondialisation, le brassage des bottes. Nous ressemons le besoin de nous
société laïque qui n'obéit pas à des règles civilisations, ce n'est plus si simple. rassurer. Mais ce n'est pas tout de le dire,
divines mais à des lois humaines que nous Nous ne savons plus très bien quelles sont encore faut-il que nous regardions en face
choisissons ensemble, démocratiquement. les valeurs sur lesquelles nous sommes nos fragilités, nos peurs, nos incertitudes,
Cela postule un être humain libre, capable tous d'accord. La dignité des êtres que nous en débattions largement pour les
de décider de son comportement et non humains, certainement. Des animaux, surmonter et développer un vrai choix de
pas victime d'événements extérieurs des plantes, de la nature? Oui, mais jusqu'à société pour l'avenir. Ce pourrait être le rôle
comme l'éducation, le travail, les copains, quel point, selon quelle hiérarchie? des partis politique» de mener la discussion
la démagogie, ou mieux encore la société, Là, nous ne sommes déjà plus tellement dans le but de déve.opper un vrai choix de
bouc émissaire idéal qui ne peut se d'accord. La tolérance? Presque tous les société pour notre avenir,
défendre. Suisses y sont attachés. Arriver à dépasser tes préférences
Et cette liberté de choix impose d'assumer Mais nous sentons-nous assez forts dans hédonistes qui guident souvent seules
les conséquences de ses décisions. nos convictions, sommes-nous assez sûrs notre comportement (confort , famille,
Pas question de se défausser de ses de nous pour supporter des comporte- cercle d'amis...) età dépasser aussi les
responsabilités en invoquant une ments différents et d'autres pratiques réflexes simples qui nous rassurent,
quelconque fatalité du genre «le ciel l'a religieuses sans nous sentir en danger, En somme, ne pas en rester au sloganvp.u .^w . ivjwv .  AMMAMhV MM. J-j^iil. .̂ "»*• V4.W.1 * M A "̂(-J*  ̂
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voulu» ou «je suis comme ça». C'est cet déstabilisés dans nos valeurs? «ni crucifix ni minarets... et moi, et moi et
idéal exigeant de société ouverte, Vraisemblablement non. Le vote sur les moi!»
tolérante et sûre d'elle que nous visons. minarets tendrait à prouver au contraire A mener ce débat, les pirtis politiques
Mais U faut bien admettre qu'avec la que nous ne sommes pas si droits dans nos gagneraient certainemeit en crédibilité.

Pour le tirage au sort de la coupe du monde 2010, hier soir au Cap,
charmante actrice sud-africaine Charlize Theron. AP
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re au deuxième tour
équipe nationale a les moyens de se qualifier aux dépens du Chili et du Honduras.

LA COMPÉTITION n ,,,Dans le cas ou, sur la base des trois f) le plus grand nombre de buts des huitièmes de finale sont quah-

Le classement de chaaue éauiDe critères susmentionnés, deux marqués dans tous les matches de fiés pour les quarts de finale,

dans chaque groupe sera déterminé équipes ou plus seraient ex aequo, groupes entre les équipes

selon les critères suivants: leur classement sera détermine concernées. ? QUARTS DE FINALE
selon les critères suivants: 

g) tirage au  ̂̂ 
|g 

Commissjon Les vainqueurs des quatre matches
a) le plus grand nombre de points 

JV , d'Organisation de la FIFA des quarts de finale seront qualifies
obtenus après tous les matches de d) le plus grand nombre de points * pour les demi-finales.
_.„„ obtenus dans les matches de . ., , . .J , = ,groupe Le premier et e deuxième de chaquegroupe entre les équipes erouoe sont Qualifiés oour les ? DEMI-FINALES
b) la différence de buts dans tous les concernées. groupe sont quai ties pour les _
„̂ *„i,'„^ >i„„m-,,rt„e huitièmes de fina e. Les vainqueurs des demi-finalesmatches de groupes. , ..,. ,¦ , ,.

e) la différence de buts particulière seront qualifies pour la finale. Les
c) le plus grand nombre de buts des matches de groupes entre les ? HUITIÈMES DE FINALE deux perdants des demi-finales
marqués dans tous les matches de équipes concernées. . , .. disputeront le match pour la
groupes. Les vainqueurs des huit matches troisième place.

PUBLICITÉ

ARGENTINE | ALLEMAGNE j^J ITALIE gj ESPAGNE

Nigeria I Australie 
 ̂

Paraguay fejj SUISSE

)orée du sud I H Serbie 
| Nvlle-Zélande [ Honduras

Grèce

H "¦ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ >̂1 aa ^"'̂ nfifrl BRÉSI

Dote d'Ivoire

I sra - I ¦ ¦ Danemark
e IB3 Etats"Unis 'i

—r-, V Japon • i L_I

Uruguay j|g Algérie 
_ _  

m portu
I | 1 Cameroun

\mm̂mMmMmt. H 
1W 

' r> i _ .

^̂ rv rÎTatuit tipnrianl
/ ^̂ âa^S -̂*-1

¦**=-n .̂ £mMM r ^m K L m ^s * '  m̂mm]

T é  ̂ ŝssss^
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GROUPEA
Vendredi 11 juin
Afrique du Sud - Mexique, 14 h i
GMT
Uruguay - France, 18 h 30
Mercredi 16 juin
Afrique du Sud - Uruguay, 18 h30
Jeudi 17 juin
Mexique - France, 11 h 30
Mardi 22 juin
Mexique - Uruguay, 14 h
France - Afrique du Sud, 14 h
GROUPE B
Samedi 12 juin
Argentine - Nigeria, 11 h 30
Corée du Sud - Grèce, 14 h
Jeudi 17 juin
Nigeria - Grèce, 14 h
Argentine - Corée du Sud, 18 h 30
Mardi 22 juin
Nigeria - Corée du Sud, 18 h 30
Grèce - Argentine, 18 h 30
GROUPE C
Samedi 12 juin
Angleterre - USA, 18 h 30
Dimanche 13 juin
Algérie - Slovénie, 11 h 30
Vendredi 18 juin
USA - Slovénie, 14 h 00
Angleterre - Algérie, 18 h 30
Mercredi 23 juin
Slovénie - Angleterre, 14 h 00
USA-Algérie, 14 h 00
GROUPE D
Dimanche 13 juin
Allemagne - Australie, 14 h 00
Serbie - Ghana, 18 h 30
Vendredi 18 juin
Allemagne - Serbie, 11 h 30
Samedi 19 juin
Australie-Ghana, U h 30
Mercredi 23 juin
Ghana - Allemagne, 18 h 30
Australie - Serbie, 18 h 30
GROUPE E
Lundi 14 juin
Pays-Bas - Danemark, 11 h 30
Japon - Cameroun, 14 h 00
Samedi 19 juin
Pays-Bas - Japon, 14 h 00
Danemark - Cameroun, 18 h 30
Jeudi 24 juin
Danemark - Japon, 18 h 30
Cameroun - Pays-Bas, 18 h 30
GROUPE F
Lundi 14 juin
Italie - Paraguay, 18 h 30
Mardi 15 juin
Nlle-Zélande - Slovaquie, 11 h 30
Dimanche 20 juin
Paraguay - Slovaquie, 11 h 30
Italie - Nlle-Zélande, 14 h 00
Jeudi 24 juin
Slovaquie - Italie, 14 h 00
Paraguay - Nlle-Zélande, 14 h 00
GROUPEG
Mardi 15 juin
Côte d'Ivoire - Portugal, 14 h 00
Brésil - Corée du Nord, 18 h 30
Dimanche 20 juin
Brésil - Côte d'Ivoire, 18h30
Lundi 21 juin
Corée du Nord - Portugal, 11 h 30
Vendredi 25 juin
Portugal - Brésil, 14 h 00
Corée du Nord - Côte d'Ivoire, 14 h

http://www.netplus.ch
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û?A au couoe au monaa 5̂ ¦
DES FAVORIS MALMENES ? Tirage peu favorable au Brésil et à l'Allemagne. La France vernie

PI ' 5V

Le groupe qui paraît le plus re-
levé de la coupe du monde 2010
comprendra le Brésil, le Portu-
gal, la Côte d'Ivoire et la Corée
du Nord . Le tirage au sort effec-
tué au Cap a fait de ce groupe G
un véritable «groupe de la
mort». Le Portugal, demi-fina-
liste de la dernière édition, avait
été versé dans le chapeau 4 avec
les pays européens non têtes de
série. L'équipe de Cristiano Ro-
naldo avait dû battre la Bosnie
en barrage pour se qualifier. Le
Brésil et ses cinq titres mon-
diaux se retrouve dans une
poule singulièrement plus rele-
vée qu'en 2006, lorsqu'il avait
écarté sans peine l'Australie, la
Croatie et le lapon.

La Côte d'Ivoire, pour la se-
conde coupe du monde de son
histoire, se retrouve à nouveau
dans le groupe le plus relevé du
tournoi. En 2006, les Eléphants
de Didier Drogba s'étaient re-
trouvés avec l'Argentine, les
Pays-Bas, et la Serbie-Monténé-
gro. Ils avaient terminé troisiè-
mes de leur poule.

Heurs et malheurs
des cadors

Hormis le Brésil, les autres
favoris ont hérité d'un tirage au
sort clément. L'Italie tenante du
titre se retrouve dans le groupe
F avec le Paraguay, la Nouvelle-
Zélande, l'équipe peut-être la
plus faible du tournoi, et la Slo- Déjouant les tentatives du président de la Fédération italienne Giancarlo Abete, Joseph Blatter, président de la FIFA, a gardé jalousement la coupe du monde tout au long
vaquie, la seule formation à fê- de lacérémonie d'hier. Au centre, le président sud-africain Jakob Zuma. EPA
ter sa première participation.

L'Argentine avait hérité du
groupe le plus relevé lors des Corée du Sud et Grèce (groupe et la Slovénie (groupe C). Le La France, qui se trouvait
deux dernières Coupes du B). Idem pour l'Angleterre, frin- groupe D de l'Allemagne est dans le chapeau 4 comme le
monde et a dû cette fois ressen- gante depuis qu'elle est entrai- également abordable, peut-être Portugal, a été mieux servie
tir un certain soulagement en née par Fabio Capello et qui légèrement plus relevé, avec avec l'Afrique du Sud, le Mexi-
voyant ses adversaires: Nigeria, jouera les Etats-Unis, l'Algérie l'Australie, la Serbie etle Ghana, que et l'Uruguay (groupe -A).

Enfin , les Pays-Bas rencontre-
ront dans le groupe E le Dane-
mark, le Japon et le Cameroun.

Le match d'ouverture ,de
cette coupe du monde oppo-

sera le vendredi 11 juin à Johan-
nesburg l'Afrique du Sud au
Mexique. La finale aura lieu le
dimanche 11 juillet à Johannes-
burg, si

STEPHANE GRICHTING : GELSON FERNANDES
MEMBRE DE L'ÉQUIPE SUISSE MEMBRE DE L'ÉQUIPE SUISSE

ROGER MEICHTRY
ENTRAINEUR ASSISTANT DES M17

RAPHAËL WICKY
ANCIEN INTERNATIONAL

CHRISTOPHE BONVIN
ANCIEN INTERNATIONAL

ALAIN GEIGER
ANCIEN INTERNATIONAL

«La 2e place
à portée»
«J'ai suivi le tirage à la télé
vision en compagnie de
quelques coéquipiers
d'Auxerre et de nos épou-
ses. Ce groupe me satis-
fait , nous avons tout entre
nos mains pour obtenir la
deuxième place qualifica-
tive pour les huitièmes de
finale. L'Espagne semble
hors de portée alors que le
Honduras et le Chili const i
tuent des inconnue. Nous
avons peut-être le dés-
avantage de commencer
contre les Espagnols.

Nous jouerons notre
qualification lors des deux
matches suivants. A nous
d'être prêts pour prendre
les points nécessaires à ce
moment-là.»

YVAN QUENTIN
ANCIEN INTERNATIONAL

«Gare aux
conditions
de jeu»
«Le tirage laisse beaucoup
de possibilités à la Suisse.
L'Espagne évolue au-
dessus des autres équipes
qui se battront pour la .
deuxième place. Le Chili et
le Honduras sont toujours
difficiles à cerner comme
toutes les sélections
d'Amérique du Sud ou cen-
trale. Nous l'avions vécu
contre le Mexique et la Co-
lombie lors de notre coupe
du monde, mais l'encadre-
ment fera toutes les étu-
des nécessaires. Au vu de
notre expérience au Nige-
ria, je pense que le plus im-
portant sera de préparer
les joueurs aux conditions
de jeu et aux conditions de
sécurité très spéciales .
de l'Afrique. Elles sont vrai-
ment particulières.»

«Epouvantai! ! «Pas des
espagnol» ! monstres»
«Nous aurions pu tirer
pire, c'est vrai. Mais ce
n'est tout de même pas un
groupe facile. L'Espagne,
grande favorite, est la meil-
leure équipe au monde en
ce moment selon moi.
Jouer contre cette forma-
tion en premier peut soit
nous lancer parfaitement
dans la compétition ou
alors, nous mettre une
grande pression pour le
deuxième match. Pour
pouvoir passer le premier
tour, il faut battre des équi-
pes comme le Honduras.
Le Chili est techniquement
très fort et a battu l'Argen-
tine en qualifications. Ça
veut tout dire! J'ai toujours
été réaliste et selon moi
l'Espagne terminera en
tête devant la Suisse.»

«C'est un très bon tirage et
c'est super de se mesurer
au football latin, même si
l'Espagne ne convient pas
à la Suisse. Dans l'histoire,
je crois que c'est l'équipe
contre qui nous possédons
les plus mauvais résultats,
toutes générations confon-
dues. Nous ne connaissons
pas les deux autres équi-
pes, à savoir le Chili et le
Honduras. Mais ce ne sont
pas des monstres tels que
le Brésil ou l'Argentine. La
seconde place est tout à
fait atteignable car nous
avons pris le pas sur ce
genre de nations. Avec la
maturité et l'expérience
emmagasinées, nous ne
devons pas avoir peur.
Mais il faudra jouer les
matches.»

«Vraiment
faisable»
«Tirer l'Espagne n est cer-
tes pas évident. Cepen-
dant , il est toujours préfé-
rable d'affronter les Espa-
gnols lors de la phase de
groupes que dans des
confrontations directes
comme ce fut le cas en
1994 aux Etats-Unis et où
nous avions perdu 3-0 en
huitièmes de finales.
De plus, en premier match
de poule, il y a la possibilité
de fare un bon résultat.
Quart aux deux autres na-
tionsdu groupe, ce sont
des équipes contre les-
quelles nous n'avons pas
l'hab'tude de jouer. C'est
un fcotball que nous ne
conr.aissons pas bien.
Mai; cela reste un joli
groipe et l'Espagne et la
Suise devraient passer.
Chdx fait par ordre alpha-
bétique...»

«Une
émotion
très forte»
«J'ai ressenti lors du tirage
une émotion très forte,
c'est ma première partici-
pation à une coupe du
monde. Se dire qu'on app-
partient au groupe qui vivra
cette aventure vous prend
totalement. Je travaillerai
très fort pour y être. Le
groupe me convient bien.
L'Espagne comme tête de
série est merveilleux, j'ap-
précie beaucoup le foot es-
pagnol. Nous irons au com-
bat contre le Honduras et le
Chili pour la deuxième
place. J'ai affronté Palacios,
le leader des Honduriens
qui joue à Tottenham. S'ils
ont tous la même mentalité
que lui, ils s'engageront à
fond. Malgré le match de
demain, une ou deux pen-
sées sont en Afrique. C'est
génial de vivre ça.»

«La Suisse
ira en quarts»
«Avant le tirage, je pense à
la Suisse. Notre équipe na-
tionale va être forte. C'est
la meilleure équipe de
Suisse que nous ayons ja-
mais vue.

En discutant avec Michel
Pont, nous étions d'avis
qu'il lui manquait quelque
chose à l'Euro disputé à
domicile. Mais aujourd'hui
tout est réuni pour que le
groupe réalise une bonne
performance. Je suis un
incorrigible optimiste.
D'ailleurs, j'ai parié avec
des amis que la Nati allait
en quarts de finale.

Reste que pour les proté
gés d'Hitzfeld, l'Espagne
est très forte. Mais deux
équipes vont passer et la
Suisse doit clairement re
vendiquer la seconde
place.»

Propos recueillis par
STÉPHANE FOURNIER
et GREGORY CASSAZ
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AMAG Automobiles et Moteurs SA
Leuzingerstrasse 2
2540 Grenchen
032 654 82 81

Passât 1.8 TSI: 1" MC 04.09, 9'900 km, 160 ch,
6-vitesses boîte manuelle, noir met., tissus noir,
régulateur de vitesse, système de stationnement,
climatronic, fr. 34'400.-

AMAG Automobiles et Moteurs SA
Rte de Villars 103
1700 Fribourg
026 408 41 41

Passât Berline 2.0 TDI: 1" MC 02.09, 18 900 km,
140 ch, DSG, argent met., intérieur noir, régulateur
de vitesse, contrôle dist. avt. + arr., climatronic,
sièges avt. chauffants , 16" alu, fr. 34'400.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 32'400 km,
140 ch , DSG, noir met., intérieur anthracite, régu-
lateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr., clima-
tronic, sièges avt. chauffants, 16" alu, fr. 34'900.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 33'500 km,
140 ch, DSG, noir met., intérieur anthracite, régu-
lateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr., clima-
tronic, sièges avt. chauffants , 16" alu, fr. 34*800.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 40'400 km,
140 ch, DSG, argent met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. +
arr., climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 34'400.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08,29'400 km,
140 ch, manuelle, argent met., intérieur anthra-
cite, régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. +
arr., climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 32'800.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 32'600 km,
140 ch, manuelle, noir met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 32'500.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 34'600 km,
140 ch, manuelle, noir met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants , 16" alu ,
fr. 32'400.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 34700 km,
140 ch, manuelle, gris met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 32'400.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 32'600 km,
140 ch, DSG, argent met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 34'900.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 40'400 km,
140 ch, manuelle, noir met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants , 16" alu,
fr. 31'900.-

Automobiles SENN AG
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
032 723 97 78

Passât Variant 2.0 TDI: 1er MC 11.08, 27'000 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle, argent, tissus
noir, capteurs de stationnement, climatronic,
16" alu, pack hiver, fr. 32'900-

Passat Variant 1.8 TFSI: 1" MC 09.08, 28'000 km,
160 ch, 6-vitesses boîte manuelle, bleu foncé ,
tissus noir, navigation, régulateur de vitesse,
capteurs de stationnement, climatronic, sièges
chauffants, Bi-Xénon, 16" alu, pack hiver, pack
confort , fr. 36'900 -

Passat Variant 2.0 TDI: Ie' MC 07.08, 25'000 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle, bleu foncé, tis-
sus noir, régulateur de vitesse, 17" alu, pack sport ,
fr. 33*900.-

Passat Variant 2.0 TFSI: 1" MC 08.08, 25'000 km,
200 ch , 6-vitesses boîte manuelle, bleu foncé,
tissus noir, régulateur de vitesse, capteurs de
stationnement, climatronic, sièges chauffants,
Bi-Xénon , 17" alu, pack sport , fr. 36'900-

GARAGE OLYMPIC A. Antille Sierre SA
Avenue de France 52
3960 Sierre
027 455 33 33

Passât Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 27'306 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, argent reflex met.,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 33'900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1"MC 11.08, 32'650 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, deep black nacré,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , jante acier,
pack d'hiver 3, fr. 34700.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 38742 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, gris iron met., inté-
rieur Verona noir , RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 33'500.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 11.08, 17'336 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, argent reflex met.,
intérieur Verona noir, RCD 310Ptus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants , châssis confort , 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 34*900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1er MC 11.08, 25 '910 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses', argent reflex met.,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus , régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants , châssis confort, 16" alu, pack
d'hiver 3,prises multi média, pack fonctions,
fr. 33'900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 25'579 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, deep black nacré,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus , régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants , châssis confort , 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 34'900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1er MC 12.08, 23'520 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, argent reflexmét,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 34'900-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 11.08, 23794 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, deep black nacré,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus , régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants , châssis confort, 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 35'500.^

Passât Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 32'900 km,
160 ch, 6-vitesses boîte manuelle, deep black,
intérieur noir, régulateur de vitesse, capteurs de
stationnement avt. + arr., climatronic, sièges
chauffants, 16" alu, pack fonctions, fr. 32'500.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1er MC 04.09, 28'500 km,
160 ch, 6-vitesses boîte automatisée Tiptronic,
deep black, intérieur noir, régulateur de vitesse,
capteurs de stationnement avt. + arr., climatronic,
sièges chauffants , 16" alu, pack fonctions,
fr. 34'900.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1er MC 12.08, 19'900 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle, irongrey, inté-
rieur noir, régulateur de vitesse, capteurs de sta-
tionnement avt. + arr., climatronic, sièges chauf-
fants , 16" alu, pack fonctions, fr. 33'500.-

Passat Variant 2.0 TDI DSG: 1er MC 04.09,28'500 km,
170 ch, 6-vitesses boîte DSG, shadowblue, cuir
nappa gris, DVD-Navigation, régulateur de vitesse
avec ACC, capteurs de stationnement avt. + arr.,
climatronic, sièges chauffants , Bi-Xenon, 18" alu,
châssis sport, pack sport Chicago, fr. 48'900-

AMAG Automobiles et Moteurs SA
Neue Bernstrasse
2501 Biel-Bienne
032 366 51 92

Passât 2.0 TDI 4Motion: 1er MC 06.08, 10'500 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle 4Motion, united
grey, intérieur noir, navigation, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement avt. + arr.,
climatronic, sièges chauffants, 16" jante acier,
pack business, pack fonctions, pack sécurité,
fr. 34'900.-

Passat 2.0 TDI DSG: 1" MC 02.09, 17'900 km,
140 ch, 6-vitesses boîte DSG, gris, intérieur noir,
régulateur de vitesse, capteurs de stationnement
avt. ¥ arr., climatronic, sièges chauffants , 16" alu,-
pack fonctions, fr. 34'900-

Passat 2.0 TDI DSG: 1er MC 02.09, 25'900 km,
140 rh, 6-vitesses boîte DSG, gris, intérieur noir,
régulateur de vitesse, capteurs de stationnement
avt. - a rr., climatronic, sièges chauffants , 16" alu,
packfonctions, fr. 33'500.-
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C'est en millions de francs, le butin que des
cambrioleurs ont amassé dans le nuit de
jeudi à vendredi en dévalisant une bijouterie
d'Erlenbach dans le canton de Zurich. Usant
du coup du bélier, ils ont défoncé l'entrée du
magasin avec une camionette volée, puis
emporté en peu de temps les montres et bi-
joux disposés en vitrine.

a pas à s'excuser de« n
iauer»

Christophe Darbellay, lui, s'excuse

VOI
HANS-RUDOLF MERZ ? Cinq jours après le vote sur les minarets, le Conseil fédéral
appelle au dialogue, à l'information et aux efforts d'intégration. Mais il ne s'agit pas
de s'excuser au sujet d'un vote démocratique.

FRANÇOIS NUSSBAUM rencontrer, ce mois encore, la i ¦ : 
Le peuple et les cantons ont ac- communauté musulmane de
cepté majoritairement une ini- Suisse. Hans-Rudolf Merz va
tiative interdisant la construc- prendre contact avec le roi
tion de nouveaux minarets: d'Arabie Saoudite et Micheline
c'est une décision démocrati- Calmy-Rey a déjà parlé à son 

^que qu'il faut respecter et qui homologue turc. 
^est directement applicable, a |%

affirmé hier Hans-Rudolf Merz. «Pas de menace» ^' M
Dans une interview au journal «Il faut expliquer dans quel-
«Le Monde», Micheline Calmy- les circonstances le vote s'est dé- llllll
Rey estime qu'un vote sur le roulé, mais il ne s'agit pas de
même sujet en France aurait s'excuser», précise Hans-Rudolf |̂donné le même résultat. Merz. Il n'a, pour l'instant, pas ^^\ M̂MMmmm, .̂Le vote de dimanche inter- connaissance de menaces 

^—^—M 
m- 

M ifefe^vient alors que «les 400000 mu- contre la sécurité du pays. Il gâ\ î r M ^—sulmans de Suisse sont, dans reste par ailleurs indispensable H /kf?? AM \
leur grande majorité , bien inté- de poursuivre, et de renforcer, ^B ¦/ >  m'A* >
prés p .t resnp .ctp .nt. le droit, h.p l.vé- 1RS efforts d'intégration , à Ml € mmgrés et respectent le droit helvé- les efforts d'intégration, à M >"ï m
fini i «•»., Tî*-»» »¦»• 1 n ¦»-*»• y-ii-ii i-l r\tn+- Hn In 1 Awni-fl rA /-\ 1 n finrumi inniitfi rvii i mmW • V ^mWtique», jy our le président ae la i égara ae la communauté mu-
Confédération, c'est le signe sulmane, mais pas seulement
d'une inquiétude qui doit être elle.
prise au sérieux. La paix reli- Quant à une éventuelle
gieuse est importante, ajoute-t- condamnation de la Suisse
il: il faut donc maintenant évo- pour violation de la Conven-
quer ouvertement ces ques- tion européenne des droits de
tions, dans un climat de respect l'homme, le Conseil fédéral
mutuel. reste prudent. Il est d'abord

convaincu que l'affaire ne peutconvaincu que l'affaire ne peut Hans-Rudolf Merz a regretté le fait que le vote de dimanche dernier «réveille des vocations
Les mêmes peurs être portée devant la Cour de anti-islamistes un peu partout en Europe», KEYSTONE
existent ailleurs Strasbourg que sur un cas

La ministre des Affaires concret (par exemple le projet
étrangères estime aussi que les de minaret de Langenthal, s'il :
peurs qui se sont exprimées est refusé) et après être re- :
existent aussi ailleurs: «Si un tel monté jusqu'au Tribunal fédé- '•
vote avait eu lieu en France, par rai. :
exemple, il aurait donné le Dans cette hypothèse, il •
même résultat.» Ce vote contre faudrait étudier le dossier en
les minarets n'était pas dirigé détail pour voir comment tra-
contre les musulmans de duire une telle condamnation •
Suisse. «Malheureusement, il dans l'ordre juridique suisse.
réveille des vocations anti-isla- De même, ce n'est pas dans la
mistes un peu partout en Eu- précipitation qu'il faudra envi- •
rope», s'inquiète-t-elle. sager une réforme institution- '

Les membres du Conseil fé- nelle pour éviter de nouveaux :
déral doivent maintenant pren- cas d'incompatibilité entre une |
dre leur bâton de pèlerin et aller initiative populaire et les enga- '
expliquer les tenants et abou- gements internationaux de la :
tissants du vote de dimanche. Suisse en matière de droits de j
Eveline Widmer-Schlumpf doit l'homme. :

LFFAIRE KADHAFI

Les deux otages suisses vont faire recours
LU fur et à mesure que les fêtes de fin d'année ¦ semaines, elle avait à plusieurs reprises dit espérer
pprochent , les espoirs de voir rentrer les deux I A^Êf/ ^% _#•¦• I11*3 les aeux otages soient de retour dans leur fa-
uisses retenus en Libye disparaissent. Condam- mille pour les fêtes de fin d'année.
iés lundi à seize mois de prison pour violation des s MMmî - ~̂-m™ 3̂ *
ègles sur les visas, ils ont annoncé vendredi leur mA\  S ' '̂ Action de solidarité. Voyant ces espoirs disparaî-
lécision de faire recours contre ce jugement. BfcJjftBto tre ' Amnesty International a mis sur pied une ac-

Rachid Hamdani «a donné instruction à son mÊ_  A ~\ \j£2j«gi don de solidarité. L'organisation de défense des
avocat en Libye de recourir contre le verdict le droits de l'homme et les proches des deux otages
condamnant tel qu'il lui a été notifié oralement Mm...  ont distribué à Berne et Genève des cartes postales
lundi 30 novembre 2009», a écrit son épouse dans représentant deux bougies surmontées du mes-
un communiqué. Le groupe helvéUco-suédois ^^^^^ sage «A 

bientôt 
en Suisse!», ces cartes sont a en-

ABB, employeur de Max Gôldi, a de son côté an- voyer à l'ambassade de Suisse en Libye, où se trou-
noncé avoir «demandé à ses avocats en Libye» de I 1 vent actuellement réfugiés les deux ressortissants
faire recours. Les deux hommes sont «convaincus Moritz et Christian Gôldi , frères d'un des otages et helvétiques. Mme Hamdani s'est dit persuadée
d'avoir des arguments pertinents justif iant un tel Daniel Bolomey d'Amnesty International dirant le que cette action apportera du réconfort à son mari
recours». lancement de l'opération de solidarité, KEYS ONE et à son compagnon d'infortune. Ces derniers en

Une autre procédure pour «exercice d'activités auront bien besoin, car ils sont «découragés»,
économiques sans autorisation», est également en Amnesty International dispose de contacts en
cours contre les deux hommes. Dans ce cadre, ils «Il est à plat». Bruna Hamdani, l'épouse Je Rachid Libye, notamment auprès de la Fondation Kadhafi
doivent comparaître devant la justice libyenne à la Hamdani, a indiqué hier que son mari i reçu un pour les droits humains. Grâce à elle, «nous avons
mi- décembre. Les deux hommes ont été inculpés coup au moral en apprenant sa condannation à pu faire sortir 88 personnes des geôles libyennes», a
de fraude fiscale, infraction au code de commerce et seize mois de prison ferme. «Il est à p lab, a-t-elle relevé Denise Graf, coordinatrice. L'ONG a égale-
à la loi sur rimmigration. déclaré à des journalistes à Genève. Ces dernières ment pu visiter en mai dernier des prisons, ATS

Le président du Parti démo- population musulmane et
crate-chrétien, Christophe juive. Je les prie de m'excu-
Darbellay, est revenu hier sur ser: je suis franchement dé-

^̂
Jfe les propos qu'il a tenus mardi sole pour les personnes que
H J à la télévision, lorsqu'il a mes mots ont blessées»,

parlé des cimetières musul- écrit-il sur le site du parti. Il
mans et juifs. «J'ai dit qu 'il ne s'agissait de «déclarations

HL devait plus y avoir de nouvel- personne/tes», faites «dans le
IPbj :: les exceptions pour les com- feu de l 'action de l'interview

B munautés religieuses télévisée». Christophe Dar-
"î ^BJ 1 concernant les cimetières et bellay précise qu ' «elles ne

mMt qu 'il ne fallait pas toucher correspondent pas à la posi-
J aux cimetières existants. Ce tion officielle» que le PDC a

tfitflttfe 1 faisant, j ' ai provoqué des formulée en 2006 sur ces
Christophe Darbellay. KEY réactions fortes auprès de la questions, FNU

y

mais a rexce e
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LA PHRASE DU JOUR ¦HETFTÏÏ73HI
«Les temps ne sont pas encore mûrs  ̂

„,„„ L.ALC00Lpour une vraie reforme» e„, ioc i-,-nc
a déclaré hier Yves Rossier, président de l'Office fédéra l des assurances
sociales, au sujet du financement de l'AVS. Selon lui, si aucune réforme
n'est entreprise, le paiement des rentes AVS n'est plus garanti au-delà

Q d'une période comprise entre 2021 et 2025.

cours». ATS
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son braceletPolanski a reçu
mais pas de GP
BRACELET ELECTRONIQUE ? En temps normal, ce type de surveillance n'est pas

n'est pas équipé de GPSdestiné à des cas comme celui de Roman Polanski. Voilà
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nuelle Seigner, l'épouse de Polanski. KEYSTONE

ilanski a son chalet, KEYSTONE

E)

A peine arrivé à son chalet de
Gstaad, Roman Polanski a
été muni d'un bracelet élec-
tronique. Cette mesure a été
ordonnée par le Tribunal pé-
nal fédéral (TPF), mais ce
n'est pas elle qui empêchera
le réalisateur franco-polo-
nais de prendre la fuite s'il le
souhaite. «Le bracelet n'est
pas muni de GPS et le TPF
n'a ordonné aucune mesure
de surveillance supplémen-
taire», assure le porte-parole
de l'Office fédéral de la jus-
tice Folco Galli. «Il n'y aura ni
policier en faction devant le
chalet, ni vidéo-surveillance,
ni surveillance téléphoni-
que.» Les autorités judiciai-
res comptent avant tout sur
la caution de 4,5 millions de
francs versée par Polanski
pour lui éviter la tentation de
se soustraire à la justice. Il a
été contraint d'hypothéquer
son logement pour réunir
cette somme. Elle reviendrait
à la Confédération s il ne res-
pectait pas ses engagements.

Recours au GPS
interdit en Suisse

Aucun des bracelets élec-
troniques utilisés en Suisse
n'est équipé de GPS. Le re-
cours à un tel dispositif est
même interdit. Le Conseil fé-
déral a réitéré hier cette in-
terdiction en prolongeant
jusqu'à fin 2015 les essais de
surveillance électronique qui
ont actuellement lieu dans
sept cantons. Selon Peter Hà-
fliger, spécialiste du dossier à
l'Office fédéral de la justice,
le GPS n'est pas nécessaire
compte tenu de l'usage qui
est fait du bracelet électroni-
que en Suisse. «Le cas de Ro- Le bracelet électronique
man Polanski est exception- est testé depuis 1999 par les
nel. En temps normal, le bra- cantons de Bâle-Ville, Bâle-
celet est destiné à des person- Campagne, Berne, Vaud, Gè-
nes qui ne présentent ni ris- nèvë et Tessin. Ils ont été re-
que de fuite ni risque de réci- joints en 2003 par le canton de
dive. On recourt à ce système Soleure. Contrairement à Ro-
en complément d'un pro- man Polanski qui ne doit pas
gramme de socialisation, quitter le périmètre de sa pro-
Cela s'adresse soit à des per- priété de Gstaad, les porteurs
sonnes qui ont reçu une peine du bracelets électroniques
inférieure à un an, soit à des peuvent quitter leur logement
personnes f rappées d'une Ion- pour se rendre à leur travail ou
gue peine mais qui vont bien- suivre une formation. «Le bra-
tôt bénéficier d'une libération celet permet seulementde s'as-
/YIMA'tï ir\*i M/JII a w curar n.to In norcr.¥ivia ronfr-a

Chalet «assiégé» par la presse
Roman Polanski est arrivé abords de la résidence secon- convoi, un garde privé posté de-
nier dans son chalet de Gstaad daire. Ils ont été rejoints aux au- vant la résidence a indiqué aux
(BE), a indiqué l'Office fédéral rores par des reporters français, journalistes présents que M. Po-
de la justice (OFJ). Libéré d'une allemands et suisses. lanski ne ferait aucune déclara-
prison zurichoise, le cinéaste Da..»»«*«i™»,.«e HQ,,VII™,, tion. A son arrivée à Gstaad, M.
t , . ,., .,,. Peu avant 13 heures, deux limou- _ , ,. ... . „ , , .franco-polonais a été accueilli +Q;„1AQC Q+ *,**. Po anski a été muni d un bracelet
J_„«. i_ „4.„4.;„„ J„ «.w _,-. ;¦ „«.+ sines aux vitres teintées et avec . .dans la station de ski, ou il est 

des bemojses sont  ̂
électronique. Son domicile avait

assigné à résidence, par une ar- vée<f.ou-.Jn „,and -_,.:. . auparavant été équipé d'un dis-
mée de journalistes. Agé de 76 S^une^SSante de P?-» * surveillance. Une
ans, M Polansk, attendra dans |ATS sur Q|es  ̂ |e a|arme se déclenchera en cas de
I Obertand bernois la fin de la chemj n menapt . |1|ia. tentative de fuite ou de retrait du
procédure d extradition. LOFJ bitation avant de s'engouffrer bracelet électronique. S'il adve-
rendra prochainement sa re- 

dans |g gafage souterrain Les naît que Roman Polanski ne res-
ponse aux autorités amencai- 

frès nombreux journa|istes pré- pecte pas ses engagements, la
nes. Près de 150 journalistes septs  ̂ s

,
assurer gvec œr. caution de 4|5 mi|,ions de francs

cameramen et potographes fa.- tj tu(Je Romap po|anskj se versée par ,e réa|isateur recen-
saient le p.ed de grue vendredi drait a ,a confédération,
matin devant le chalet du réali- . .,r.r , , .
sateur. Quelques intrépides re- tures- 

^
J a annoncé quelques Aux Etats.Unis, Roman Po|anski

présentants des médias bra- étants plus tard que le cinéaste 
 ̂accusé d.gvoir entretenu en, . . , , . , était arrive dans son cha et. 1̂ -7-7 , ^ nvaient même le froid depuis plu- 1977 une relation sexuelle avec

sieurs jours. Des équipes polo- De la lumière avait déjà été aper- une jeune fille de 13 ans. En cas
naises et russes ont passé la eue la veille dans la maison. Quel- d'extradition, il risque un maxi-

cameramen et potograpnes rai- tj tu(Je Romap po|anskj se versée par ,e réa|isateur recen-
saient le p.ed de grue vendredi 

ou bo drait a ,a confédération,
matin devant le chalet du réali- . .,r.r , , .
sateur. Quelques intrépides re- turf- 

^
0

^
J a annoncé quelques Aux Etats.Unis, Roman Po|anski

présentants des médias bra- 'nstants plus tard que le cinéaste 
 ̂accusé d.gvoir entretenu en, . . , , . , était arrive dans son cha et. 1̂ -7-7 i J.- Mvaient même le froid depuis plu- 1977 une relation sexuelle avec

sieurs jours. Des équipes polo- De la lumière avait déjà été aper- une jeune fille de 13 ans. En cas
naises et russes ont passé la çue la veille dans la maison. Quel- d'extradition, il risque un maxi-
nuit de jeudi à vendredi aux ques instants après l'arrivée du mum de deux ans de prison, ATS

Le bracelet électronique est testé depuis 1999 en Suisse, KEYSTONE A la fenêtre, Emtn
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bien à son domicile le moment
venu», explique Peter Hâfliger.
«Cela correspond au régime de
la semi-détention, mais avec
un accompagnement social
destiné à favoriser un change- amende est condamné. Plu-
ment de comportement.» tôt que de réintroduire des

peines de prison, le Parle-
Ancré dans la loi ment va vraisemblablement

Depuis le ler janvier ancrer le bracelet électroni-
2007, les peines privatives de que dans la loi en le recon-
liberté jusqu'à six mois ont naissant comme une forme
été remplacées par des pei- d'exécution des sanctions,
nes pécuniaires et du travail Pour autant qu'il soit
d'intérêt général. Cette ré- équipé d'un GPS, ce système
forme du code oénal aurait Dourrait également être uti-

, PUBLICITÉ 

du bracelet lise pour tenir à l'écart des J .u^

ar

]
s elle a plu- époux violents. Une motion ! e 

Jmments en de l'UDC neuchâtelois Yvan n!e,r; '
tpflprsté de toute Perrin propose d'utiliser ce
^inn ^1des jours- dispositif pour protéger les

amné. Plu- femmes battues. D'autres gra l01

oduire des imaginent de recourir à ce terrien
L, le Parle- système pour éloigner des Jus !ce

blablement écoles les pédophiles qui ont f on, .In

pu sonner le glas
électronique, me
tôt renforcé les a
sa faveur. Conte
part, le systèm<

bAV.L.ULl, IVJLU L/'OiJ.X'O. V^^ICI. j_/U

serait cependant des problè-
mes pratiques. Compte tenu
de la densité d'écoles qu'il y a
en Suisse, cela correspon-
drait quasiment à une assi-

mailto:info@telenendaz.ch
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uontrer les tanoans
AFGHANISTAN ? L'OTAN fournira 7000 soldats qui s'ajouteront
aux 30 000 hommes prévus comme renfort américain.

lement sous les barreaux, il Ca- condamné, suivi en 1997 par
valiere aurait passé un accord Spatuzza.
avec la «Pieuvre» dans les an- B En 1993, Graviano lui avait

f\ ^^^^^^^_ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

nées 9° Pour faciliter son as- il T̂^̂ ^P "̂tll confié qu'«i7 5e passe quelque
Ê ^W m̂mTTfm r̂frSÊ cension politique. Mm ^mm\^m\WMi iMmêmm îmMm. chose qui nous donnera à tous
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^
J-rJ-^i: Gaspare Spatuzza , homme |fluÉ!lSZSI B̂ ĤHIi BHiHHHIIHI des 

avantages, à commencer
_&~ j j  al -M 1, r l̂ ^1*1 ̂ Ê ^e main ae l'organisation cri- Gaspare Spatuzza , au centre , a été arrêté en juillet 1997 à Palerme. AP par ceux qui sont en p rison» , a

|L ; jflHHHJhLHHHbkMHdi minelle, condamné à la perpé- raconté Spatuzza aux juges
— tuité pour plusieurs assassi- hier. Quelque temps plus tard,

CAMBODGE nats, était à la barre du procès la Mafia avait passé un accord Berlusconi et Dell'Utri ont lors d'un rendez-vous dans un
|| ¦ mm m en appel du sénateur Marcello avec Berlusconi, qui fournirait démenti ces allégations, mais café de Rome, Graviano lui au-
\ JO Tl^âlIC fîH •fyf^JOfi Dell'Utri, un proche allié de des avantages à la Mafia en cette nouvelle affaire fait la Une rait expliqué qu 'il avait passé
^^ 

fci
v t l l w  W £ l̂ Ml IM Berlusconi, condamné er. 2004 échange de son soutien lors des en Italie depuis plusieurs jours, un accord avec Berlusconi,

La police au Cambodge a mis la main sur deux tonnes à neuf ans de prison pour collu- élections. et la quasi-totalité du témoi- Dell'Utri jouant les intermé-
d'animaux vivants et arrêté deux hommes qui tentaient sion avec la Mafia. Le magnat des médias en- gnage de Spatuzza a eu lieu en diaires: «Graviano m'a dit que
de fa i re passer illégalement ce chargement au Vietnam , Devant la cour, Spatuzza a trait en politique quelques direct. A Turin, Spatuzza a té- nous avions obtenu tout ce que
ont annoncé les autorités hier. La police a découvert 1,6 expliqué qu'en 1993 soi pa- mois plus tard, et était élu à la moigné derrière un écran blanc nous voulions grâce au sérieux
tonne de serpents, essentiellement des pythons , et 263 tron, Giuseppe Gravian>, un tête du gouvernement pour la destiné àl'occulter, entouré par de ces gens», a-t-il déclaré. «Ils
tortues pesant au total 317 kilos. Tous les animaux ont des parrains de Cosa Ncstra à première fois après les élec- une foule de policiers dans une ont quasiment mis le pays entre
été relâchés dans la nature. AP Palerme, lui avait raconlé que tions de 1994. salle de tribunal sous haute se- nos mains.» AP

^
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En attendant des renforts occidentaux pour sécuriser la frontière afghane, les militaires pakistanais contrôlent des suspects, AP

Le secrétaire général de/ secrétaire d'Etat américaine Plus de 1000 soldats de l'OTAN lants lourdement armés ont pé-
POTAN Anders Fogh Rasmus- Hillary Rodham Clinton a rap- et 150 soldats et policiers af- nétré dans cette mosquée rem-
sen a affirmé hier qu'au moins pelé que le président Obama ghans ont lancé une nouvelle plie notamment de militaires
25 pays allaient envoyer des prévoyait d'entamer le retrait offensive dans la province du pour la grande prière du ven-
renforts d'environ 7000 hom- des troupes américaines d'Af- Helmand, fief des talibans dans dredi, a raconté le porte-parole
mes en Afghanistan l'an pro- ghanistan en juillet 2011. Le le sud du pays. de l'armée, le général Athar Ab-
chain, qui s'ajouteront aux transfert du contrôle de l'Af- bas. «Les terroristes ont tiré sur
30000 soldats américains pré- ghanistan aux forces afghanes La mort au Pakistan les gens qui pria ient et ont fait
vus par le président Obama sera progressif. Mme Clinton, Par ailleurs au moins 40 exploser leurs bombes», a-t-il
d'ici à l'automne 2010. qui était présente à Bruxelles, personnes, dont quatre assail- poursuivi.

Hillary Clinton a insisté sur avait insisté plus tôt dans la lants, ont été tuées hier par un Selon l'armée, 40 personnes
l'importance de ces troupes journée: «C'est notre combat, commando d'islamistes à Ra- au total, dont quatre «terroris-
pour gagner la guerre en Afgha- ensemble, et nous devons le f inir walpindi, une ville-garnison de tes», ont été tuées, et 45 bles-
nistan. ensemble.» la banlieue d'Islamabad. Les sées. Les militaires utilisent sys-

L'amiral américain James «Le rythme, la taille et Tarn- activistes ont ouvert le feu et tématiquement le terme «ter^
Stavridis, commandant su- pleur du retrait seront dictés par fait exploser leurs bombes dans roristes» pour désigner les mili-
prême des forces alliées en Eu- la situation sur le terrain. Si tout une mosquée bondée fréquen- tants islamistes ou les talibans
rope, a déclaré à l'Associated va bien, un nombre p lus impor- tée par les militaires, liés à Al-Qaïda.
Press qu'il s'attendait à ce que tant de forces pourra être retiré Le ministre de l'Intérieur et Parmi les personnes pré-
plusieurs milliers d'autres sol- de davantage de zones. Sinon, la l'armée ont attribué cette nou- sentes, «il y avait des enfants
dats non américains soient en- taille et la vitesse du retrait se- velle attaque suicide aux tali- qui accompagnaient leur père à
voyés en Afghanistan l'an pro- ront ajustées en fonction», a-t- bans alliés à Al-Qaïda, respon- la prière. Il y avait aussi des per-
chain, en plus des 7000 annon- elle expliqué. sables de la vague sans précé- sonnes âgées, des membres des
ces par le secrétaire général de En attendant l'arrivée des dent d'attentats qui a fait plus services de sécurité à la retraite»,
l'OTAN. Pour lui, l'accent doit renforts, la lutte contre les tali- de 2600 tués dans tout le pays a encore dit le général Abbas.
être mis «sur la formation». La bans se poursuit sur le terrain, en deux ans et demi. Les assail- ATS/AFP/REUTERS/AP

Un repenti mafieux accuse Berlusconi
ITALIE ? Il Cavalière aurait fricoté avec des parrains de Cosa Nostra.
C'est le dernier scandale en K~^9 mW^^ curité. L'homme avait participé



Le Nouvelliste

A Sint Martin's In The Field, en Angleterre la chapelle s'éveille dans une nature encore préservée. Jusqu'à quand? AP

raire un enorr
COPENHAGUE ? La conférence doit être un succès
La conférence de Copenha-
gue sur le climat qui s'ouvre
lundi et qui durera jusqu'au
18 décembre doit être un
succès pour la Terre entière.
Mais les efforts faits pour li-
miter les émissions de gaz à
effet de serre sont insuffi-
sants, a affirmé hier le prési-
dent du Forum humanitaire
mondial, Kofi Annan. Ces ré-
ductions n'empêcheraient
pas une hausse d'environ
5% des émissions en 2020, a-
t-il indiqué.

«De petites concessions
supp lémentaires des écono-
mies les p lus importantes du
monde pourraient faire la
différence entre la catastro-
phe et une p lanète p lus sûre»,
a dit l'ex-secrétaire général
de l'ONU, qui a fait du chan-
gement climatique une
priorité à la tête du Forum
humanitaire mondial.

A l'exemple de la nature,
l'homme va devoir s'adapter
au réchauffement climati-
que, tout en le combattant
pour en limiter l'ampleur:
en construisant des digues
plus hautes, en déviant des
cours d'eau ou encore en
modifiant des pratiques
agricoles, soulignent les ex-
perts. L'adaptation à la
hausse du niveau des océans
et à des températures plus
élevées, ainsi que son coût,
devraient être l'un des
grands sujets de discussions
à la conférence sur le climat
organisée du 7 au 18 décem-
bre à Copenhague.

Jusqu à ces dernières an-
nées, les experts évitaient de
parler d'adaptation au ré-
chauffement de la planète,
par crainte de paraître fata-
listes ou de conduire des
pays à relâcher leurs efforts

pour réduire leurs émissions bent moins la chaleur et lILIP INES LA POLICE PERQUISITIONNE
de gaz à effet de serre. pourraient ainsi maintenir Des policiers se mettent à couvert derrière leur blindé au cours

une certaine fraîcheur dans d'une perquisition dans une zone où 57 personnes ont été récem
Des mesures les habitations et aider à ment abattues. Des armes et des munitions ont été découvertes

L'adaptation au change- mieux supporter les vagues ATS/AFP
ment climatique se traduit de chaleur.
déjà par des mesures Selon Yvotde Boer, principal 
concrètes dans le monde. La responsable de l'ONU sur le v

ŝ S«v
Grande-Bretagne renforce le climat, une enveloppe an- ~^

^dispositif anticrues de la Ta- nuelle 10 à 12 milliards de
mise tandis que les Pays- dollars par an sera néces-
Bas, particulièrement expo- saire jusqu'en 2012 pour ai- X/ j ^̂ r^È^M^ * 

~"'vses, consolident leur sys- der les pays pauvres à lutter "*liPi ¦B f̂c 
>a_ 

^^ ^^y l̂C
tème anti-inondations. contre le réchauffement. La <5v"5w*̂ -v^

?^Sl J PC /K/ S/ Nï' a '
La Californi e a entrepris Banque mondiale estime J L̂VJ V̂/ V 'V'̂ BL 1 /C /A^/ x / x/^^de modifier la conception que le coût de l'adaptation vJ^ xV^ \ \yL ^jdes vannes qui acheminent atteindra 76 à 100 milliards Ji j£ ?\ - B£

V'V/'̂
l'eau dans le delta du fleuve de dollars par an au cours j f yC m\/^M >ÀSacramento, crucial pour des 40 prochaines années. N/ \; ^ BL
l'agriculture, de manière à ce Dans certains cas, comme / \ > s\/mL
qu'elles puissent fonction- les-îles Maldives et certaines C /\ / _
ner si le niveau du Pacifique villes côtières, l'adaptation à jC . /<jA
augmente fortement. Chi- la montée du niveau de la v ' ÈMM M?«BHfc 3ë
cago encourage le dévelop- mer ne sera pas possible à
pement des toits végétalisés terme et les populations de- PALESTINE DERRIERE LE GRILLAGE

AUTRICHE UN CAMION-CITERNE EN FEU
Les pompiers autrichiens ont dû intervenir hier sur une autoroute
près de la ville de Graz. Un camion-citerne a pris feu avant
d'exploser. Le chauffeur a été légèrement blessé, FM

mailto:info@consulfrance-geneve.org
http://www.consulfrance-geneve.org
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36.42%
0.41%

50.78%
-22.76%
-2.96%
18.83%
23.87%
19.71%
30.74%
¦67.77%

Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
290.11%
United Tech.

62.56
12.2
62.2

72.21
53.19
26.44
31.11
32.31

67.26
32.69
29.51

12.22
61.37
72.71

54
26.B5
31.42
33.16

6S.32
32. 7

33.16%
73.00%
40.89%

14.7
31.025

63.2
25.13
80.6

Venzon Comrr
Viacom -b-
Wal-Mart St.

23.07% Walt Disney
15.00% vyaste Manag.
-5.13% Weyerhaeuser

29.71 55.87%
54.44 54.24 -3.24%
30.33 30.84 35.91%
28.39 28.5 -14.00%
42.15 42.54 38.97%

7.76 7.91 -0.75%556 29.60% Xerox 776
246 -28.69%

3030 58.97% AUTRES PLACES
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C'est presque Noël!
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Qui l'eût cru? Alors que, depuis jeudi dernier, une
rumeur de marché faisait état d'une
augmentation catastrophique du chômage amé- s™s P|us tard' 

¦ erpploi prend le relais et le
ricain en novembre, c'est finalement l'inverse qui cnorna8e commence à reculer. Si le PIB
s'est produit. Ainsi, après trente et un mois de américain a retrouve le chemin de la hausse à
hausse quasi continue, létaux de chômage des Partir de ' ete dernier; emP|01 seralt d°nc

1
Etats-Unis s'est replié de 0,2 point à 10 %. Parai- Presclue en ™™œ- : ̂

ls 
Pou,r ev'ter tout

lèlement, la job machine américaine n'a détruit ™uveau soubresaut I Onde Sam dispose encore
que U 000 emplois en novembre, soit son de quelclues cartouches très appréciables: une
meilleur résultat depuis décembre 2007. Cette politique monétaire durablement accommodante
évolution est d'autant plus favorable que les des- et surtout la suite du plan de relance budgétaire
tructions d'emplois des deux mois précédents f

] se traduira par 450 milliards de dollars
ont été revues en nette baisse: 111000 en d investissements en 2010. Autrement dit, même
octobre et 139000 en septembre, contre une si le marché du travail américain reste fragHe et
estimation initiale de respectivement 190 000 et Pourrait encore enregistrer quelques mois diffici-
219 000. Autrement dit, à chiffres précédents les, la tendance a la baisse du chômage ne fait
inchangés, le marché du travail aurait créé 1ue commencer et s intensifiera
148 OOO emplois nets en novembre. significativement en 2010.

S'il ne faut évidemment pas crier victoire trop
vite, notamment parce qu'à 10%, le taux de chô-
mage américain demeure toujours très élevé, les

chiffres de novembre rappellent simplement que
l'économie américaine est particulièrement résis
tante et connaît actuellement un cycle normal de
reprise. Le déroulement de ce dernier est le
suivant: la reprise économique commence, puis,

En Suisse, du côté des sociétés
BÂLOISE

fait partie des assureurs européens qui affi-
chent le meilleur bilan. Le CEO entend main
tenir les fonds propres à un niveau élevé
jusqu'à la publication des nouvelles normes
de solvabilité en Suisse. L'objectif de rende-
ment des fonds propres de 15% demandera
encore quelques efforts (13,2%
actuellement). Sa priorité reste la
croissance organique, même si des acquisi-
tions de complément sont envisageables
mais limitées aux marchés sur lesquels la

I 
compagnie est déjà présente, comme le
Bénélux.

Accu Oerlikon N 7.78 Raetia Energie P -4.80
Adecco N 7.67 Leclanche N -4.43
Swisslog N 5.95 ProgressNow N -4.21
Gurit P 5.94 CPH Ch.&Papier -4.10
Oridion Sys N 5.12 Tamedia N -2.80
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Indices 01.01

3.12 4.12 Var.%
SMI 6444.08 6501.16 17.46%
SU 984.35 994.59 25.95%
SPI 5537.08 5583.84 22.24%
DAX 5770.35 5817.65 20.94%
C4C40 3799.11 3846.62 19.53%
FTSE 100 5313 5322.36 20.03%
AEX 317.61 321.13 30.57%
IBEX35 11905.3 12032.2 30.84%
Stoxx 50 2497.01 2526.78 22.33%
Euro Stoxx 50 2876.14 2910.33 18.71%
DJones 10366.15 10388.22 18.36%
S&P 500 1099.92 1103.91 22.21%
Nasdaq Comp 2173.14 2192.28 39.01%
Nikkei 225 9977.67 10022.59 13.12%
Hong-Kong HS 22553.87 22498.15 56.37%
Singapour ST 2808.18 2791.01 58.43%

Blue Chips

3.12 4.12 Var.%
ABB Ltd n 18.88 18.9 24.42%
Actelion n 60.5 60.6 2.02%
Adecco n 52.8 56.85 58.88%
G Group n 53.35 53.6 88.07%
HPIcim n 77.15 76.95 39.50%
Julius Bârn 33.69 34.36 0.00%
Lonza Group n 74.8 76.1 -21.98%
Nestlé n 49.77 49.9 19.95%
Novartis n 56.2 56.8 7.77%
Richemont p 32.76 33.47 65.03%
Roche BJ 167.8 169.4 4.24%
SGS Surv.n 1302 1314 24.49%
Swatch Group p 258.7 264.3 81.27%
Swiss Life n 127.7 128 85.21%
Swiss Ren 50.1 50.7 0.79%
Swisscom n 400 399.8 17.76%
Syngenta n 282 285.9 42.66%
Synthes n 132.9 134.6 0,89%
UBSAG n 16.04 16.4 10.51%
Zurich F.S. n 222.9 224.3 -1.18%

Small and mid caps

3.12 4.12 Var.%
Addex Pharma n 40 40.95 7.76%
Affichage n 100 100 -28.57%
Alpiq Holding n 437.25 438 -18.13%
Aryzta n ' 38.6 39.45 15.35%
Ascom n 10.1 10.1 23.32%
Bachem n 65.9 66 -18.01%
Bâloise n 84.6 87.45 11.40%
Barry Callebaut n 664 658.5 -2.21%
Basilea Pharma n 85.6 83.95 -43.61%
BBBiotech n 75 76 10.54%
BCVsp 565 563 20.81%
Belimo Hold. n 1030 1030 37.33%
Bellevue Group n 35.75 36 -5.26%
BKW FMB Energie 80 81.05 -20.53%
BobstGroupn 34.75 35.15 10.70%
Bossard Hold. p 56.65 57.85 26.86%
Bûcher Indust n 108.5 110.2 4.95%
BVZ Holding n 395.5 395 d -1.25%
Clariant n 11.52 11.69 63.95%
Coltenen 51.5 52 20.93%
Crealogixn 58.5 58.4 -10.15%
Day Software n 63.75 63.5 361.81%
Edipresse p 245 245 13.95%
EFG Intl n 15.95 16.05 -14.17%
Elma.Electro. n 405 387 d-24,11%
EMS Chemie n 116.9 117 32.20%
Fischer n 270.75 272 13.38%
Forbo n 298.25 295.75 54.55%
Galenica n 360 363.5 5.89%
GAM n 12.57 12.4 0.00%
Geberit n 177.9 181.5 60.47%
Givaudan n 811 R25.5 6.84%
Helvetia n 311.75 315.25 37.72%
Huber& Suriner n 37.85 38.4 3.78%
Kaba Holding n 240.4 241.6 -7.43%
Kudelski p 22.42 22.29 99.55%
Kûhne&Nagel n 102.7 102.5 51.73%
Kuoni n 329 326.5 -9.30%
LifeWatch n 17.95 17.75 109.06%
Lindtn 27845 27425 21.34%
Logitech n 16.6 16.65 1.71%
Meyer Burger n 244.9 250 108.50%
Micronas n 3.36 3.38 9.03%
Nobel Biocare n 29.21 29.91 39.63%
OC Oerlikon n 58.1 58.5 -15.21%
Panalpina n 67.85 66.3 12.37%

• Pargesa Holding p 84.2 84.8 21.14%
Petroplus n 19.21 18.86 1.01%
PSPProperty n 57.85 58 15.21%
PubliGroupe n 100.4 98.2 55.87%
Rietern 247.7 247.6 48.77%
Roche p 172.3 172 1.95%
Schindler n 74.25 76.35 62.27%
Sika SA p 1650 1658 84.22%
Sonova Hold n 123.5 122.1 92.28%
Straumannn 249.4 255.75 37.87%
Sulzern 82.25 82.65 37.75%
Swatch Group n 49.5 50.15 75.96%
Swissquote n 55 55.2 49.18%
Tecan Hold n 70.05 70.65 81.15%
Temenos n 24.25 24.25 73.21%
Vôgele Charles p 39.5 39.45 45.41%
Von Rollp 6.9 6.75 -11.87%
Vontobel n 30.7 30.7 39.54%
VT Finance 41.1 41.1 d 1.98%
Ypsomed n 63 62.05 -21.74%

Produits Structurés

3.12 4.12 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%
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La technologie de pointe permet de réaliser des opérations cardiaques en mode ambulatoire, BITTEL

Clinique de luxe
en assurance de base
SION ? La Clinique de Valère possède une compétence de premier plan en
cardiologie. Mais ses avantages ne sont pas assez utilisés par les Valaisans.

La Clinique de Valère possède une
compétence de premier plan, notam-
ment dans le domaine de l'électro-
physiologie. Nous avons pu assister à
la pose d'un défibrillateur par le doc-
teur Thomas Zerm. L'opération a
commencé par une ouverture chirur-
gicale à la base du cou et a duré une
heure et demie. Nous avons pu la sui-
vre sur un écran relié à une caméra à
rayons X.

Voici les différentes prestations
qu'offre de la Clinique de Valère.

Coronarisme et cathétérisme
cardiaque

Les coronarographies et poses
d'endoprothèses par voie radiale,
d'abord. Elles se font par l'artère du
poignet et sont devenues quasiment

A gauche, l'écran relié à une caméra à rayons X qui permet de suivre la progression
de l'opération, BITTEL

JJUlgllCL CL ûLfllL UCVCllUCa LjUclSllllCilL
une routine. L'angioplastie coronaire,
ensuite. Elle sert à dilater des artères sont menacés de mort cardiaque su- et après une anesthésie locale plu-
coronaires sténosées sans recourir à bite, il existe des systèmes qui combi- sieurs cathéters dans les cavités du
une chirurgie invasive. Le pacemaker nent la resynchronisation cardiaque cœur. Ces cathéters munis de plu-

: (ou stimulateur cardiaque) est des- avec une thérapie de défibrillation (dé- sieurs électrodes à leur surface vont
tiné à remédier aux divers troubles du fibrillateur implantable). permettre d'établir une carte tridi-
système de conduction électrique du mensionnelle (mapping) de l'activa-

: cœur. Le défibrillateur implanté est Electrophysiologie, tion électrique du cœur (chemins par
• un petit appareil capable de détecter rythomologie lesquels l'électricité se propage naru-
: une éventuelle tachycardie ventricu- Au cours de ces dernières années, Tellement dans le cœur) et déceler les
: laire ou une fibrillation auriculaire. Il la prise en charge des arythmies car- voies aberrantes responsables des
i délivre alors une décharge destinée, diaques a évolué de manière impor- arythmies. Il sera alors possible de les
: selon les besoins, à ralentir ou accélé- tante. Avec l'aide de cathéters intro- supprimer en refroidissant (cryoabla-
: rer le rythme cardiaque. duits en anesthésie locale par la veine tion) ou en chauffant (thermoabla-

ou l'artère fémorale, il est possible ac- tion) les tissus responsables à l'aide de
: Thérapie de resynchronisation tuellement de guérir définitivement cathéters spéciaux également intro-
I cardiaque certaines arythmies, qui jusqu'à ré- duits par la veine fémorale.

Certains patients qui souffrent cemment n'étaient traitables que par
: d'insuffisance cardiaque peuvent bé- la prise quotidienne de médicaments. Renom international
| néficier d'une thérapie de resynchroni- L'équipe d'électrophysiologie et Le Dr Thomas Zerm, qui réalise
: sation cardiaque (TRC). Cette mé- de stimulation cardiaque de la clini- ces interventions dans la salle d'élec-
: thode consiste à implanter un appareil que est active dans tous les aspects de trophysiologie de la Clinique de Va-
! muni H'pïprtrriHpc nui pnuninnt Hoc la nricp pn phararp Ho natî ontc cnnnTïnt lprp pot rlnminilip à Çir\rt pt nartarrp
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: impulsions au cœur pour stimuler d'arythmies. Elle bénéficie d'une tech- son temps de travail entre le Valais et
: l'oreillette droite, ainsi que les ventri- nologie de pointe, avec par exemple le plus important centre européen
: cules gauche et droit. On peut compa- l'utilisation d'appareils de cartofïa- d'électrophysiologie situé à Ham-
: rer ce traitement à la thérapie par pace- phie qui permettent le traitement par bourg. Son expérience et ses connais-
i maker. La différence est que les électro- ablation d'arythmies complexes. Dins sances permettent d'offrir aux pa-
¦ A~„ «« .*«_* —1 <~ „„..1 —* J 1 11—1 *L-;*,£_: A JL A: X ~ ï. l'/L - *: * l_ : j. ;*. i j  . uca ne auin pas yicu.es acuiemcin utuib ittscweueuauiciciisme ucuiee cii cet- ueiiis vtueusaiis un uanemciuuë qua-
: l'oreillette et le ventricule droits, mais trophysiologie, le cardiologue électo- lité, proche de chez eux. Rappelons
: aussi dans la région du ventricule gau- physiologiste introduit au tra\ers que la Clinique de Valère est bÙingue
. cne. comme Deaucoup ae ces pauents a une veme située dans le pu ae i ane (.rrançais-auemana.).

MARCHÉS PUBLICS

Le Valais
sur simap.ch
Les entreprises et les soumissionnaires au-
ront désormais la possibilité de disposer en li-
gne d'une vue d'ensemble des marchés im-
portants au niveau suisse. Avec la mise en li-
gne de la plate-forme simap.ch entièrement
renouvelée, c'est égalementune amélioration
de la transparence et la sécurité qui est visée.

Le système d'information pour les mar-
chés publics en Suisse (simap.ch) constitue
une plate-forme informatique commune
pour la Confédération, les cantons et les
communes en matière de marchés publics.
Elle donne aujourd'hui potentiellement ac-
cès à des marchés publics représentant un
volume de 40 milliards de francs par année.
Les adjudicateurs publics peuvent désor-
mais publier sur ce site de manière simpli-
fiée des appels d'offres et des concours ainsi
que les documents qui s'y rapportent.

Plus de transparence. Cette améliora-
tion de l'aperçu des appels d'offres en cours
dans toute la Suisse garantit aux entreprises
et aux soumissionnaires une plus grande
transparence dans le domaine. Quant aux
adjudicateurs publics, simap.ch leur permet
de simplifier la publication des procédures
d'adjudication, garantissant par là même
une plus haute sécurité juridique. De plus,
des études ont montré que les coûts admi-
nistratifs peuvent être réduits jusqu'à 80%
lorsque les procédures de passation des
marchés sont effectuées électroniquement
et de manière rationnelle, c
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LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 4-5 ? Derek Cormier offre trois points
aux Valaisans grâce à un tir aussi soudain que précis. Magnifique.

r-\.

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHESPAHR

Le pauvre n'a rien vu venir.
D'ailleurs, Antoine Todeschini
était-il vraiment préparé à su-
bir ça? Lui qui a été relégué à la
porte durant le premier tiers,
qui a ensuite quasiment pris
froid durant la période mé-
diane compte tenu du peu de
tirs concédés, il s'est incliné à
cinq minutes de la fin sur un tir
aussi soudain que précis de De-
rek Cormier. Le puck est allé se
loger sous la latte, laissant le
gardien neuchâtelois pantois.

La Chaux-de-Fonds ne s'en
est d'ailleurs pas remise. A l'ex-
ception de l'un ou l'autre essai
désespéré, d'une situation dan-
gereuse de Mondou devant
Zerzuben, elle n'a plus inquiété
le portier sierrois.
Sierre a donc attendu son heure
pour faire sien les trois points.
Quatre fois, il a été mené au
score. Quatre fois, il est revenu.
Le cinquième goal s'est donc
révélé décisif. Pourtant, il
n'était pas particulièrement
bien entré dans cette partie. Il
avait concédé l'ouverture du
score; il s'était fabriqué un au-
togoal invraisemblable. Puis il
avait été puni alors qu 'il se re-
trouvait en infériorité numéri-
que, une situation par ailleurs
trop courante hier soir.

Heureusement, Sierre avait
pu profiter de la collaboration
bien involontaire du gardien
Hecquet, lors du premier tiers,
pour rester au contact. Très fé-
brile, à l'instar de ses coéqui-
piers - La Chaux-de-Fonds
reste sur cinq défaites d' affilée -
, le portier s'était incliné lors
des trois premiers tirs cadrés
des Valaisans. Du 100% de réus-
site, donc.

Avec un brin de chance sup-
plémentaire, Sierre aurait
même pu prendre l'avantage
en fin de tiers, lorsqu'il avait
pris le contrôle du match et
qu'il avait bénéficié de plu-
sieurs rebonds.

Zerzuben tient Sierre
dans le match

La Chaux-de-Fonds a com-
plètement redressé la situation
durant la période médiane. Il
s'en est souvent fallu d'un rien
pour qu'elle ne prenne ses dis-
tances, notamment lorsque Po-
chon et Fournier s'étaient re-
trouvés seuls devant Zerzuben.
Le gardien a tenu ses coéqui-
piers dans le match alors qu'ils
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Loin s'en faut. On a même béré depuis qu'il a prolongé
craint le pire lorsque contraint son contrat. En outre, il a pu
de se défendre à trois contre s'appuyer hier soir sur Bernie
cinq, Sierre a fini par s'incliner Sigrist. Lui qui n'avait pas tou-
à neuf secondes de la deuxième jours été à la hauteur de sa ré-
sirène, putation depuis le début de la

Les Valaisans ont ensuite saison a été très présent devant
profité d'une supériorité nu- le but. Et particulièrement effi-
mérique pour égaliser et de la cace. N' a-t-il pas signé trois
précision de Derek Cormier, points?
donc, pour enlever les trois Sierre s'est donc bien re-
points. Le Canadien, par son lancé après sa défaite à domi-
abattage et ses deux goals, par cile, mardi soir. Ces trois points
son travail inlassable, a été lui permettre de plonger un
l'homme du match. De toute peu plus un adversaire direct
évidence, il est totalement li- en plein doute.

? L'ANECDOTE

piers dans le match alors qu'Us Wright 4-5. Notes: La Chaux-de-Fonds sans : FR Gottéron - Zurich 1500 GCK Lions - Viège Ge"'
zi. • 4. j  • - i j  n- iù -, -,. , rx. J Huquenm blesse , Chnsten, Conte, : GE Servette - K oten ,,nn „., Peckétaient domines par leurs ad- Pénalités: x 2 contre La Chaux-de- Fru?ig et Spolidoro (sanctions internes) : Zoug - Ambri-Piotta 17.00 Lausanne - Baie 

Jversaires. A ce moment-la, la Fonds, 8 x 2 contre Sierre. Sierre sans Jenni, Schena, Locher et : Rapperswil Jona - Lugano Thurgovie - Chaux-de-Fonds
relance du HC Sierre ne don- La Chaux-de-Fonds: Hecquet (20e Jinman (blessés). : Dimanche 17'30 Aioie-°lten \.
nait pas toutes les garanties. : ., ,. Penï
puBUC^.É ; 15.45 GE Servette - Davos Mardi 10'(
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Le HC Sierre organise un «skata-
ton» ce samedi de 10 h 30 à 14
heures. Les équipes de l'école de
hockey aux novices top effectue-
ront des tours de patinoire afin
de récolter de l'argent. De nom-
breuses autres animations sont
prévues mettant notamment en
scène les joueurs de la première
équipe.

: Zurich - Bienne 4-1
: KLoten - Zoug 2-3
: Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona 2-4
: Samedi
: 19.45 Berne - Davos
: Bienne - Langnau

Bâle-Ajoie a.p. 5-6
Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers 4-5
Viège-Thurgovie 5-1
Olten - Lausanne 1-2

Dimanche

MAMIN/A
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? L'INFO
Jamie Wright , sous contrat avec
le HC Sierre jusqu'au 17 décem-
bre, pourrait rebondir à Lau-
sanne. Le club vaudois cherche
un 3e étranger en vue des play-
offs.

VIÈGE - THURGOVIE 5-1
Litternahalle,
sanctuaire
imprenable
La dernière défaite de Viège
sur sa glace remontait au 3 mars
dernier en play-offs face à La
Chaux-de-Fonds. Depuis, les
hommes de John Fust ont enre-
gistré neuf victoires dans, le
temps réglementaire, deux du-
rant les prolongations et une
suite aux tirs au but. Ce n'est
pas Thurgovie avec un seul
étranger qui est parvenu à dé-
jouer une certaine normalité.
Emmenés par les deux meil-
leurs compteurs de la ligue, les
Viégeois sont parvenus à faire
respecter la logique avec un
brio certain.

Face aux patineurs de Kost-
ner, il a fallu une combinaison
de la quatrième triplette vié-
geoise (Buhlmann, Imhof)
pour assister enfin à l'ouverture
du score (lie) . La deuxième
réussite, concoctée par le duo
Lindemann-Genazzi, n 'avait
rien à envier à ces buts amenés
parleurs étrangers (18e). Al' as-
sist, Lindemann, d'un crochet
pour une passe du revers pour
Genazzi qui reprenait de volée.
Du grand art. Les 3288 fans ont
su apprécier, en particulier, les
nombreux jeunes qui garnis-
saient la Litternahalle.

Si dû côté de Thurgovie, on at-
tend la qualification de l'Améri-
cain Jamie Milan pour compter
sur deux étrangers, à Viège,
Cory Pecker, auteur d'un assist
avec Zoug mardi en LNA contre
Zurich (6-4), avait retrouvé le
Haut-Valais. Ses deux réussites
inscrites dans la période inter-
médiaire ont sonné le glas pour
Thurgovie puisque le score pas-
sait de2-l à4-l.Le5-l était ins-
crit dans la dernière minute par
le joueur du cru Andy Furrer,
auteur de trois points.

Résolument tournés vers
l'offensive, les Haut-Valaisans,
en particulier leurs quatre tri-
plettes, réussirent par mo-
ments des enchaînements de
toute beauté. Mais heureuse-
ment pour l'adversaire, le bât
blesse encore à la finition. Di-
manche à Kussnacht, Viège, qui
a conforté son rang de leader
suite à la défaite d'Olten, es-
saiera d'enregistrer un hui-
tième succès sur glace adverse.
JEAN-MARCEL FOU

«

? UCOLERE
Bob Mongrain, surtout, Adrien
Jezzone et Benoît Pont n'ont
guère apprécié les événements
de la fin du deuxième tiers, lors-
que Sierre s'est retrouvé à trois.
Le Canadien s'est longuement
entretenu avec le trio arbitral. En
vain, évidemment.

? LES BANNIS
Gary Sheehan a tenu sa pro-
messe.
Il a envoyé quatre titulaires dans
les tribunes, dont l'ancien Sier-
rois Gregory Christen qui vient
pourtant de prolonger son
contrat aux Mélèzes, es

http://www.thermalp.ch


YVERDON - SION 8-4
Sion coule en
sept minutes
Après un départ qui laissait
entrevoir une issue heureuse -
Sion menait 3-1 à la 17e -, les
hommes de Nussberger ont
concédé quatre buts entre la
18e et la 25e, soit en sept mi-
nutes. «Alors qu 'on menait3-l ,
on devait parvenir à la pause
avec cet avantage. Mais on veut
jouer trop offensif et Ton oublie
de défendre.» A l'issue de la
rencontre, Nussberger digérait
mal ce passage à vide qui re-
mettait en selle Yverdon et pla-
çait les Sédunois dans le
doute. Ainsi, les protégés de
Valeri Chiriaev pouvaient éga-
liser à la première pause (3-3)
avant de prendre deux lon-
gueurs d' avance. Sion ne s'en
remettra pas.

A Yverdon, les joueurs sédu-
nois se sont déplacés avec
trois lignes complètes et un
joueur. En effet , d'un commun
accord avec le club partenaire
Viège, Jacquemet, avec la pre-
mière équipe, ainsi que Roessli
et Gendre, avec les juniors éli-
tes, ont joué hier soir avec
Viège. Après cette défaite, les
Sédunois (20 points) devront
d'abord se soucier de ce qui se
passe derrière eux. Si une qua-
trième place semble difficile à
décrocher (26), le neuvième
n'est pas très loin, surtout si
Uni Neuchâtel (15) s'impose
ce soir à Villars (16).

A Saas-Grund, c'est Biaise
Pierroz qui était titularisé de-
vant les filets sédunois. A Yver-
don, Nussberger a préféré don-
ner sa chance à Dorthe, avant
de remettre Pierroz (45e) pour
tenter de provoquer quelque
chose. Hélas, cela n'a pas pro-
voqué le déclic espéré!
JMFPARTEL

Une équipe qui
aime les traditions
LAUSANNE - MONTHEY 6276 ? Les Chablaisîens gagnent une
fois encore à la Vallée de la Jeunesse.

HÏÏilSn^î MBHBH LT\ V l U  IC I f l UlCU UC! I VS-MUCI ¦ ? L'équipe: «A Pully, Salman, le coach
Yverdon - Sion 8-4 ¦ nous étions à côté de d'Hélios.
Samedi J éR éMIE M AYORAZ sures, les joueuses de la Cité du soleil naise. Un succès 45 à 57 qui n'avait notre sujet. Dur de
1715 Fr-Montaanes - Tramelan ^n ^

te 
^u chamPi°nnat> Sierre et évolueront avec un effectif réduit pour souffert d'aucune discussion. Plus faire pire. Nous ? L'adversaire:

17 30 M irti R dl Nyon se disputeront la première place ce match au sommet. Seule Suissesse fort , Sierre avait logiquement rem- n 'avons presque ja- «Nous n 'avons rien à
•>nnn ... . . .  dimanche après-midi. Engagées jeudi encore valide, Emilie Raboud n 'aura porté la mise. mais réussi à accélé- perdre contre Riva.

" ,'!? |' -
ni 

^
u c a e ' sur la scène européenne, les deux for- d'autre choix que de rester quarante Dimanche, la revanche s'annonce rer le rythme. Comme Nous nous rendonsSaastal - star Lausanne mations n 'ont eu que très peu de minutes sur le parquet. Le nouveau plus indécise. «Nyon est quelque peu si nous étions blo- au Tessin en tant

Classement temps pour récupérer. Les Valaisan- règlement de la ligue exige en effet monté en régime. L'équipe reste d'ail- qués, paralysés par la qu 'outsider. L'objectif
1. Red Ice 13 13 0 0 0 74-29 39 nes sont rentrées hier après-midi de qu'au moins une joueuse helvétique leurs sur un match convaincant en Po- peur de gagner. C'est prioritaire de ce
l GU|n 14 9 1 2 2 51-34 31 Hongrie (défaite 81-67 à Gyor), tout se trouve sur le terrain. «Nous devons logne. Nous allons tout faire pour Tem- dommage, car nous match sera de se roder
3. Yverdon 15 10 0 1 4 77-55 31 comme les Vaudoises qui se dépla- faire avec. Mais Emilie est prête et reste porter, même si, pour le moment, la avions quelque chose avant de recevoir Elfic
4 Lausanne 13 8 1 0  4 58-41 26 caient en Pologne (défaite 70-63 d'ailleurs sur une bonne prestation priorité va à la coupe d'Europe et, sur- de bien à faire. Main- Fribourg, le 12 dé-
5 Fr.-Montaqnes 14 8 0 0 6 51-59 24 contre Polkowice) . Une accumulation contre Hélios. J 'ai confiance , même si, tout, à la partie décisive de mercredi tenant, nous devons cembre. Il faut dire
g' g 15 6 1 0 8 60-60 20 ^e matcnes et de déplacements qui sur la longueur, l'usure risque de se contre Vagos», termine Romain Gas- nous reconcentrer sur que ces derniers
7 Bulle/Gruvère 14 5 1 1 7 53-56 18 ont ™s *es organismes a mde faire sentir», poursuit le coaCh Evolé- poz. la suite et remonter temps , nous n 'avons
8 VII 14 4 2 0 8 57 67 ifi épreuve. «C'esf vrai, la fatigue com- nard qui pourrait également être privé Comme attendu, l'avenir euro- au p lus vite la pente , jamais pu nous en-
9 u 

 ̂-fA NF 13 4 1 1 7 mence à se faire ressentir. Jouer deux de Villarroel («tomate» à la jambe) et péen des Sierroises passe donc avant Actuellement, traîner dans de bon-. université Nt 3 4 i i / 48-b« is fois par semaine laisse peu de temps Szakacs (douleurs à la cheville). le match contre Nyon. Normal quand l 'équipe carbure à nes conditions.»
10. SaaStal 13 3 0 2 8 35-52 1 nnnr «J ronneon, rornnraît Rnmàin nn »lr mm Volai'cfinnL.c at ValiAniaac ROOZ. An arj  ,->r>tnr,*lnlfuw as itif/uûcy», icL-uimcui ivuinani un OCUL que VCULUSLUHIUS CI vauuuioea Ui/70 ue iun p ui t t iu ie i .11. Tramelan 14 3 1 010 49-71 11 Gaspoz, l'entraîneur des Sierroises. A la mi-octobre, les 'Valaisannes se rencontreront encore une troi- Il faut hausser le ni- ? Le contigent: au
12. Moutier 14 1 1 210 41-72 7 Diminuées par de nombreuses blés- étaient allé s'imposer en terre nyon- sième fois , plus tard dans la saison. veau», explique Emir complet. JM

Quarante-huit heures après
son probant succès contre
Nyon, le BBC Monthey a re-
mis le couvert face à Lau-
sanne. «Mais quelle belle se-
maine!», s'extasiait, immé-
diatement après la partie,
l'entraîneur chablaisien
Thibaut Petit. Dans une salle
dans laquelle elle ne perd
pas depuis novembre 2003
(plus de 2200 jours ), la for-
mation des bords de la Vièze
a tout de même dû retrous-
ser les manches pour pour-
suivre... ses bonnes habitu-
des. Au final , un succès qui
permet au BBCM de repous-
ser son adversaire du soir à
huit longueurs. En perspec-
tive d'une qualification pour
les play-offs, voilà une bien
belle opération...

Deux jours après une
rencontre de très haut ni-
veau, Vaudois et Valaisans
ont offert un spectacle d'un
calibre moins impression-
nant. Offensivement, bon
nombre de joueurs n'auront
pas évolué à leur niveau.
Mais, c' est bien connu, en fi-
nalité, seul le résultat
compte...

Hermann Alston
toujours bien là

Sans confiner au génial,
les hommes de Thibaut Petit
auront su construire leur
succès en défense. Preuve
en est leur deuxième quart
où ils n'encaissèrent que
huit points (dont six par Is-
maël N'Diaye) . L'aspect le
plus convaincant de la par-
tie. Dans la difficulté, voire
carrément dans l'adversité,
l'entraîneur du Reposieux
peut compter sur un groupe
de plus en plus uni, d' accord
de se serrer les coudes! Hier
soir, deux joueurs ont par-
faitement incarné cela: Wes-
ther Molteni et Nicolas Por-
chet. Où quand les Mon-
theysans venant du banc
dominent leurs alter ego lo-
caux de la tête et des épau-
les...

Fatigués, au moins au-
tant psychiquement que
physiquement par le rude et
longue bataille disputée
contre Nyon, les Chablai-
sîens ont trouvé les gâchet-

SIERRE - NYON, DIMANCHE 15 H RIVA - HÉLIOS, SAMEDI 15 H
m m m, . . . . .  . _ Se roder avant Fribourg

tes offensives capable de
faire la différence en pre-
mière période (31-42). Ce
fut d'abord Jean-Richard
Volcy (7 points au ler quart) ,
puis Hermann Alston (13
dans le deuxième «dix»). Les
six paniers inscrits par «le
papy des parquets» auront
littéralement mis sur orbite
un BBC Monthey ensuite ca-
pable de contenir le timide
réveil de Lausannois collec-
tivement chloroformés par
la sortie, au début du
deuxième quart, de leur
maître à jouer Charly Pieux.

Un pari gagnant
Au cœur de la capitale

olympique, Nicolas Porchet
et consorts se seront faits
peur dans un 3e quart mal
négocié. De 39-51 (25e), le
score a rapidement passé à
49-51. Les sorties conjointes
de Kareem Johnson et de
Jean-Richard Volcy (trois
fautes chacun) et une car-
gaison de mauvais choix of-
fensifs , auront enrayé une
machine jusqu 'à la 25e mi-
nute bien partie pour dépas-
ser la barre des 80 points.
«Dans le 3e quart, on a perdu
en vitesse de transition et on
a manqué de punch», résu-
mait encore Thibaut Petit.

Le choix de laisser Volcy
sur le parquet dans l'ultime
quart, malgré une 4e faute
après cinq secondes, aura
été le pari gagnant de la soi-
rée (11 points dans le der-
nier «dix»), tout comme un
passage en défense de zone
particulièrement payant.
«C'était un quitte ou dou-
ble», dixit l'entraîneur mon-
theysan.

Victorieux, les protégés
de Thibaut Petit se sont of-
fert quatre jours de congé
(retour à l'entraînement
mercredi). L'homme «du
Plat Pays» aura ainsi l'occa-
sion de retourner auprès de
sa femme et des ses deux
garçons. «J 'en prof iterai éga-
lement pour aller voir Stan-
dard de Liège - GBA en foot-
ball.» Eh oui, car l'ancien
coach d'Université Neuchâ-
tel n 'aime pas seulement le
basket...
LAUSANNE/DAVID MARTIN

Samedi
16.00 Vernier Meyrin - Lugano
17.45 Swiss Central - Zurich Wildcats
20.30 Union Neuchâtel - Bemex

Dimanche
16.00 Korac Zurich - Martigny-Rhône
Classement
1. Bernex 11 11 0 1017-713 22
2. ZH Wildcats 11 10 1 908-781 20
3. Martigny-Rhône 1 1 8  3 864-740 16
4. Swiss Central 11 7 4 822-862 14
5. Chêne 12 6 6 876-902 12
6. Villars 1 1 5  6 839-813 10
7. Korac ZH 11 5 6 921-964 10
8. Vernier Meyrin 11 5 6 842-85410
9. Vevey Riviera 12 5 7 872-902 10

10. .Pully 11 4 7 724-789 8
11. Lugano 11 4 7 788-875 8
12. FR Olympic 10 2 8 762-842 4
13. U. Neuchâtel 11 0 11 701-899 0

Hope-GBA - Cossonay
Sion - Martigny-Rhône

Samedi
14.45 Berne-Nyon
18.00 Blonay-Vevey - Lancy

Classement

1. Hope-GBA 7 7 0 434-274 14
2. Nyon Espoirs 8 7 1 484-352 14
3. Blonay-Vevey 9 7 2 589-415 14
4. Berne 7 5 2 464-395 10
5. DEL 8 5 3 432-379 10
6. Lausanne-Prilly 7 3 4 442-394 6
7. Agaune 8 3 5 536-455 6
8. Martigny-Rhône 8 3 5 444-458 6
9. Lancy 8 2 6 360-517 4

10. Cossonay 8 1 7 406-528 2
11. Sion 8 0 8 250-674 0

Hermann Alston
échappe à la vigilan
de Mike Henderson
Le «papy» monthey
a envoyé son éouioi

Starwings BS - FR Olympic 77-79
Lausanne - Monthey 62-76

Samedi
17.30 Lugano - Grand-Saconnex

Boncourt-Vacallo
Geneva Devils - Nyon

Dimanche
16.00 Starwings BS - Massagno

Classement
1. FR Olympic 12 11 1 1054- 892 22
2. Vacallo 12 11 1 919- 802 22
3. Lugano 11 9 2 972-831 18
4. Nyon 12 8 4 1036- 944 16
5. Monthey 13 7 6 1015-1000 14
6. Starwings Bâle 11 4 7 845-869 8
7. Boncourt 12 4 8 929- 965 8
8. Geneva Devils 12 4 8 851-915 8
9. Lausanne 12 3 9 914-1027 6

10. Massagno 12 3 9 899-1039. 6
11. Grd-Saconnex 11 1 10 825- 975 2

Samedi
15.00 Riva-Hélios
17.30 Elfic Fribourg - Pully

Dimanche
15.00 Sierre - Nyon

Classement
1. Nyon 8 7 1 653-493 14
2. Sierre 7 6 1 558-373 12
3. Elfic Fribourg 7 5 2 500-479 10
4. Riva 8 5 3 571-586 10
5. Esp. Pully 8 2 6 541-635 4
6. Troistorrents 8 1 7 494-600 2
7. Hélios ' 8 1 7  510-661 2
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Ford s'implique dans la protection de l'environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d'une prime de reprise attractive lors de l'acquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5*000 francs2 si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est
cumulable avec notre leasing àtaux réduits de 3.9%.1 Venez nous rendre visite et profitez de nos attractives
primes à la casse lors de l'achat d'une nouvelle Ford.

Sponsor officiel de Fee, the difference

urisme et vacances

®PHARMGROUP"
fully funded drug devetopment & innovation

entreprise de développement et de produdion de produits pharmaceutiques innovants,
leader mondial dans son champ d'activité, nous cherchons pour consolider le département

' Contrôle Qualité Chimie de notre société Debio RP à Martigny un(e)

LABORANTIN (E)
en chimie

Votre mission :
- Exécuter les analyses chimiques de routine du laboratoire (UPLC, HPLC, tailles de particules,

teneurs en eau, viscositéinhérente, pH, CCM,...) qui concernent le contrôle physicochi-
miqué des matières premières, du matériel de conditionnement, des produits intermé-
diaires, des produits finis, des échantillons prélevés sur les systèmes d'eau et des produits
en étude de stabilité.

Votre Profil :
- CFC de laborantin(e) en chimie ou équivalent. »
- Expérience dans un service de contrôle qualité chimie soumis aux BPF.
- Bonne connaissance des UPLC Waters (Empower) et HPLC Agilent (Chemstation).
- Esprit d'équipe, sens des responsabilités, rigueur, minutie et polyvalence.
- Bonne maîtrise des outils informatiques.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre par email
à job@debiopharm.ch ou à l'adresse suivante :

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146/C.P. 368
CH - 1920 MARTIGNY

NIVEA BDF»M«¦' Beiersdorf AG
MOnchensteln/Basel

ATRIX

HANSÀPLAST

LABELLO

DÉMONSTRATRICE
Nous sommes une entreprise en plein succès et commercialisons des pro-
duits de marques renommés dans le monde entier. Pour assurer la vente
et la promotion de nos produits connus â travers le monde entier, nous
recherchons une dame (30-40 ans) motivée pour la région du Valais en
qualité de démonstratrice.

Vous aimez des missions avec un temps de travail flexible (environ 10-12
missions d'environ 3 jours par an) et vous êtes intéressées par une activité
d'appoint avec un contact actif auprès de la clientèle? Vous parlez
couramment le français et l'allemand? Vous avez de l'expérience avec
un poste similaire et aimez travailler de manière autonome? Vous possé-
dez une voiture et habitez dans l'agglomération de Sierre/Visp?

Si tel est le cas, nous serions heureux de faire votre connaissance! Veuillez
adresser votre candidature complète (avec photo) à Monsieur Hansuell
Pluss.

Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Munchenstein, www.beiersdorf.ch

^B PP*:

100* messageriesdurhôneW Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

e

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.beiersdorf.ch
http://www.novomar.eu
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Le Nouvelliste

TOUR DE ROMANDIE 2010

Les Valaisans
main dans la main

Alexandre Moos (photo de gauche) est prêt à aider son «pote»
Steve Morabito (photo de droite), HOFFMANN - LE NOUVELLISTE

DE MOUDON pes casse-pattes du Jura. La
CHRISTOPHE SPAHR dernière ascension sur
«Je n 'aurai pas de véritables Ovronnaz sera difficile , la
prétentions personnelles.» descente technique et le p lat
Alexandre Moos disputera assez court pour éviter un
son douzième Tour de Ro- regroupement. Ça prom et,
mandie, en avril 2010. Son en tous les cas.»
dernier, probablement. Et
il entend se mettre au ser- Steve Morabito devrait
vice de... Steve Morabito, donc avoir le statut de cou-
son coéquipier valaisan au reur protégé chez BMC, au
sein de l'équipe BMC. même titre que Matthias
«C'est lui qui a insisté pour Frank. «J 'espère jouer le gé-
que je m'aligne au départ», néral et être en position
poursuit-il. «J 'espère prof i- d'obtenir un top 10 lors de
ter du f inal en Valais, sur la dernière étape à Sion», se
nos terres, pour lui passer le projette-t-il. «Déjà, le
témoin. C'est la première contre-la-montre indivi-
fois qu 'il sera vraiment libre duel m'inspire davantage
de ses mouvements et qu 'il que le chrono par équipes,
pourra prendre sa chance. Lors de l 'étape de Châtel,je
Je suis convaincu qu 'il a le passerai devant chez moi, à
potentiel de bien faire. Je ne Monthey, avant de traverser
manquerai pas de l'aider si ma commune d'origine,
j 'en ai les moyens et de lui Troistorrents. Je connais
apporter mon expérience.» bien le f inal, sur mes routes

A 37 ans, le Miégeois est d'entraînement. Le dernier
conscient qu'il ne possède col, après un passage sur la
plus la condition de ses ligne, possède de forts pour-
grandes années, lorsqu'il centages à p lus de 8%. Je dé-
jouait les victoires d'étape vrai m'accrocher et limiter
et qu'il terminait dans les la casse. A Sion, ce sera très
dix premiers du général, difficile aussi. Mais il sera
«En avril dernier, je n 'étais possible de se refaire dans la
encore pas si mal. Mais je ne descente. Je compte bien
suis p lus aussi fort qu 'à prof iter du Tour de Roman-
l'époque de Phonak.» Reste die pour évaluer mon po-
que la dernière étape à tentiel dans les courses par
Sion et ses trois cols l'inspi- étapes. C'est la premièrefois
rent. «Il y aura de quoi faire que je pourrai vraiment
tous les jours, dès le prolo- jouer ma carte au sein
gue à Porrentruy et les éta- d'une équipe. »

L'avenir assuré pour trois ans
Malgré la crise économi- 1949 et Thonon (Fr),
que, l'avenir du Tour de Ro- l'épreuve romande s'arrê-
mandie est assuré à moyen tera à Châtel, station
terme. La signature de trois haute-savoyarde après le
ans avec la Vaudoise Assu- passage du Pas-de-Morgins
rances comme sponsor et l'escalade du col du Cor-
principal fonde la base d'un bier et se terminera à Sion,
avenir radieux. L'édition le dimanche 2 mai. Dix-neuf
2010 partira de Porrentruy ou vingt équipes seront au
le 27 avril. Pour la deuxième départ dont les formations
fois de son histoire, il fera Cervélo et BMC, avec Moos
escale à l'étranger. Après et Morabito. si

La passe ae quatre

Prnatp Natlm 7rnrir-nim 3e rlp la
ucsLcmc gagiiGC y  ai , I-/IUîCJL JL-'C-

mes et Natko Zmcic-Dim à 49 cen-

pour Lindsey Vonn
DESCENTE DAMES À LAKE LOUISE ? L'Américaine a signé son
quatrième succès d'affilée dans la station canadienne. Dominique
Gisin (6e) et Frânzi Aufdenblatten (8e) meilleures Suissesses.
Lindsey Vonn ne partage pas. Direction Vancouver place. Un peu décevante, Nadia ; lïïCTTTOn71^^—i
Pour la quatrième année de Gisin, en prenant la 6e place Styger n'a pu faire mieux que : . . .  ._ , _ „„„ .„ „
suite, l'Américaine s'est adjugé à égalité avec la routinière Anja 13e, elle qui avait brillé lors des
la descente de coupe du monde Pârson (Su), a d'ores et déjà entraînements (3e, 2e et 6e). La
de Lake Louise (Can). Elle a de- rempli les critères de sélection jeune Schwytzoise Nadja Ka-
vancé Emily Brydon (Can) et pour les Jeux olympiques de mer a également fait la moitié
Maria Riesch (Ail) . Vancouver (1 top 7 ou2 top 15). du chemin en direction de ses

Forcément frustrée par son LObwaldienne devrait ainsi vi- premiers JO en prenant le 15e
dernier week-end sans point à vre ses premiers Jeux en février, rang.
Aspen, la championne du En rendant une copie propre Au chapitre des déceptions,
monde de descente a montré dans cette descente raccourcie le nom de Fabienne Suter figure
que la reine de la vitesse, c'est en raison de légères chutes de en bonne place. La skieuse de
bien elle. En reléguant sa plus neige, Gisin, lauréate des des- Sattel, victorieuse la saison der-
proche concurrente à plus centes de Cortina et d'Alten- nière lors de la très sinueuse
d'une demi-seconde, la skieuse markt la saison passée, a descente de Bansko (Bul) , n'a
deVail n'a pas fait dans le détail confirmé qu'elle méritait sa jamais réussi à se mettre dans le
sur sa piste fétiche pour signer place parmi les meilleures spé- rythme dans les Rocheuses Ca-
un phénoménal quadruplé. cialistes de la discipline. Der- nadiennes. En concédant pres-

L'équipe de Suisse a pour sa rière Vonn, évidemment. que trois secondes à Vonn, la
part rendu une copie tout en Schwytzoise n'a pas réussi à en-
contrastes. Si robwaldienne Du bon et du moins bon trer dans les points (37e).
Dominique Gisin et la Haut-Va- Trois autres Suissesses ont Samedi, les skieuses auront
laisanne Frânzi Aufdenblatten également accroché le top 15. l'occasion de se mesurer sur la
ont su convaincre, Nadia Styger Frânzi Aufdenblatten, boostée même piste pour une
et surtout Fabienne Suter n'ont par la concurrence émanant de deuxième descente. L'étape de

SUPERCOMBINÉ MESSIEURS À BEAVER CREEK

Fantastique doublé suisse
Les skieurs suisses ont frapp é f

-
très fort à l'occasion du supercom- Carlo Janka en action j f,
biné de Beaver Creek, le premier lors de la descente, AP A"2^!,'de la saison. La victoire est rêve- -m^^^È J^9nue au Grison Carlo Janka devant "ffl!?
le Mnrcinn 's Didier Dpf aon et le ^" """ v\l> t. m MV
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livré une manche de slalom de "
grande qualité. Il a finalement
laissé Didier Défago à 43 centiè-

tièmes. 4e de la descente Patrick
Ktine a été éliminé.



s digèrent le choc
FC SION ? Jamal Alioui et Tariq Chihab estiment que la Suisse reçoit une image
faussée de l'islam. Les deux joueurs de l'équipe valaisanne en font la principale
raison du vote contre les minarets.
STÉPHANE FOURNIER
Tariq Chihab et Jamal Alioui
ont vécu des dimanches plus
heureux. Ils s'inclinent avec
Sion à Bellinzone, 1-3, avant
d'apprendre que l'initiative
antiminarets triomphe dans
leur pays d'accueil. Cinq jours
plus tard, ils digèrent le choc.
«Le résultat des votations n'a
pas été un sujet de discussion
dans les vestiaires. Nous ne
l'avons pas mis sur la table»,
confie Alioui. «Nous avons suf-
f isamment de problèmes spor-
tifs à résoudre sans introduire
les questions religieuses ou pri-
vées dans le groupe où elles peu-
vent engendrer des conflits. » La
foi demeure une affaire indivi-
duelle dans l'équipe. Elle a tou-
jours trouvé une voie pour s'ex-
primer. Ahmed Ouattara dé-
ployait son petit tapis pour se
recueillir avant les rencontres,
Roberto Assis se plongeait dans
la lecture de la bible. «Nous
avons aussi nos rituels, mais

Jamal Alioui (photo de gauche) et Tariq Chihab (photo de droite) essaient de comprendre les raisons d'un vote qu'ils regrettent, AP MAMIN

leurs qui la représentent à mes lancé l intiative. Vivre avec eux
yeux. C'est un pays ouvert qui ne m'intéresse pas. Heureuse-
accepte les religions et les diffé- ment, je n 'oublie pas que 47%
rentes nationalités. Ce refus a des votants ont dit non. Je les re-

mercie.»
Jamal Alioui vit en Suisse

{{Jg nie depuis trois ans. Un bail de lon-
Hamanrla riû nui gue durée pour un joueur habi-
UCiTlanCI© HC qUI tué à changer régulièrement de
ou de auoi les club ̂ p™™1-~ «Le oui à l initiative ne
SenS Ont peUO) m'étonne pas», confie- t-ù. «J 'ap-

préhendais cette issue après
TARIQ CHIHAB avoir suivi p lusieurs débats télé-

visés, notamment avec le cou-
rant favorable au oui dans la

révélé quelque chose que je n 'ai partie alémanique du pays. Le
pas remarqué en dix ans. Il ex- seul facteur qui l'exp lique pour
prime de la peur. Je me demande moi est la peur due à l'ignorance
de quoi ou de qui. Les responsa- de l'islam. Les médias parlent de
blés sont les personnes qui ont talibans, d'attentats ou de Ben

Laden. Ils construisent ainsi une
fausse image de notre religion en
Suisse. Mais Ben Laden n 'est pas
musulman. Le Coran, comme
tous les livres sacrés, interdit de
tuer. Celui qui recourt à la vio-
lence ne partage pas notre foi.
J 'ai aussi appris à ne pas généra-
liser. La principale responsabi-
lité incombe aux auteurs de l'ini-
tiative qui ont joué sur cet amal-
game et pas aux votants.»

Le défenseur du FC Sion ap-
précie toujours sa vie valai-
sanne.

«Ce vote ne change pas mon
image de la Suisse. J 'ai appris à
ne pas généraliser. Un imbécile
ne fait pas un pays d'imbéciles.
Cela dit, les gens à l'origine du
mouvement sont des f rustrés.»

Samedi
17.45 Sion - Saint-Gall

Grasshopper - Zurich

Dimanche
16.00 Young Boys - NE-Xamax

Bâle - Bellinzone
Lucerne -Aarau

Classement
1. Youna Bo 17 12 2 3 41-20 38
2. Bâle 17 9 4 4 38-25 31
3. NE Xamax 17 7 5 5 34-24 26
4. Lucerne 17 7 5 5 27-26 26
5. Grasshopper 17 7 2 8 30-24 23
6. Zurich 17 6 5 6 31-28 23
7. Saint-Gall 17 6 5 6 25-24 23
8. Sion 17 6 5 6 27-29 23
9. Bellinzone 17 4 3 10 23-48 15

10. Aarau 17 1 4 12 11-39 7

«Ce vote
ne change pas
mon image
de la Suisse»
JAMAL ALIOUI

nous ne les imposons pas à
vingt-cinq personnes. Nous ne
sommes pas là pour montrer ce
que nous faisons», expliquent
les deux Marocains. «Comme
les chrétiens qui se signent en
entrant sur le terrain ou quand
ils marquent, j'adresse quelques
invocations au ciel sur le ter-
rain. Elles sont tellement discrè-
tes que personne ne les a vues
depuis trois ans», avoue Alioui.

Le vote qui met à terre l'un
des symboles de leur religion
ne les touche pas dans une
même dimension.

«Ce résultat m'a totalement
surpris», avoue Chihab. Arrivé à
Zurich en 2000, il rejoint la Ro-
mandie en 2006.

«Je comprendrais l'opposi-
tion à l'islam d'un autre pays,
mais pas de la Suisse. La paix et
la liberté ont toujours été les va-

GRILLE N° 598

Horizontalement: 1. Les misérables. 2. Petit clavecin. Gros bourdon. 3. Ouvrage à fort tirage.
Gagnées, et même touchées. 4. Faire du feu. Pour les Malaises en mer. En cuisine ou au l
concert. 5. Numéro un. Char antique à deux roues. Lignes en capitale. 6. Bourrées. D'autres
suivront. Genève. 7. Revoit sa copie. Vieux quartiers d'une cité arabe. 8. Il apporte du neuf. An- 2
cienne contrée d'Asie Mineure. Ainsi s'appelait Johnny. 9. Une du milieu sicilien. Leader fran-
çais qui connut l'échec. 10. Plante cultivée pour ses grains. Prénom masculin assez peu ré- 3
pandu. 11. Quitte. A vaincu les francs. Ramener au calme. 12. Cardinal des Grisons. Minéral ré-
sistant à la chaleur. Rigole. Aval à Bellwald. 13. Coquin de sort. Elle monte à la tête. Sauve à 4

condition de croire. 14. Achille célèbre. Maison de tolérance. Peut se faire à la coque. 15. Zone
militarisée. Prend dans ses bras.

Verticalement: 1. On l'aime pour sa peau lisse. Sirocco et ses frères. 2. Devient régulière en 6
prenant parti. Poire pour la soif. Au cœur de Caen. 3. Protecteur de marins. Œuvre de chaire.
Poudre blanche sur les miches. 4. Cas d'école. 10 sur 10 en science de la terre. Le gros est le 7
plus apprécié. 5. Grain de blé jaune. Courant en Afrique. A une taille de guêpe. 6. Loup vaudois.
Elle est ardente. 7. Médecin et pédagogue français. Dieu mexicain de la Pluie. Valeur-refuge. 8. 8
Il a la grosse tête, mais ça lui passera. Essence d'origine américaine. Premier d'une liste fran-
çaise. 9. Personnel amical. Groupe de populations de l'Asie du Sud. Non payée. 10. Bon pour la 9
benne. Passage pour piétons. Attaque en face. U. Auraient à leur solde. 12. Artiste suisse au-
jourd'hui centenaire. BB lui connaissait plus d'un amant. Bleu des Pyrénées. 13. Luth iranien. 10
Jour romain. Quand il gagne, il n'épargne personne. 14. Le pays de Saint-Louis. Le temps d'un
exil provisoire. 15. Qui séchera rapidement. Forme de solidarité. 11

SOLUTION DU JEU N0 597 12
Horizontalement: 1. Bacchanale. Fion. 2. Riehen. Rustaude. 3. Irriteras. Aller. 4. Sarrasin. AELE. 5. Ga. Nein. Tamise.
6. Unit. Ecrasés. TG. 7. Envie. Navette. 8. Réa. Concile. RER. 9. Encornée. Nue. 10. BS. Alternative. 11. Gréé. Anse. III. * 3
12. Elie. INSEE. Asie. 13. Tonnelet. LS. Est. 14. Si. Cas. Euler. Et. 15. Enfeu. Assemblée.

14
Verticalement: 1. Bringuer. Bletse. 2. Aïr. Années. Loin. 3. Cers. Ivan. Gin. 4. Chianti. Carence. 5. Hêtre. Ecole. Eau.
6. Anerie. Orteils. 7. Rançonne. Né. 8. Aras. Cérastes. 9. Lusitanienne. Us. 10. Es. Nasal. Aselle. 11. Ta. Mévente. Nem. 

^ 
c

12. Falaise. Ul. Rb. 13. Iules. Trévise. 14. Odelette. Elisée. 15. Néré. Gers. Lette
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COUPE
DU MONDE ?
Veysonnaz
organisera un
snowboardcross
et Nendaz un
slalom géant à 

^_ _ _la mi-janvier. Les JSm^
têtes d'affiche
seront toutes
présentes
à quelques
semaines des
Jeux olympiques.
Des retombées
intéressantes
grâce
à la télévision. 

grâce aux neures ae aireci a la télévision, HOFMANN

ionsueux srai
soisnen

«Les meilleurs
Européens chercheront
à gagner leur sélection
pour les Jeux»
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CHRISTOPHE SPAHR ^. [_es courses: le snow-
Les stations de Veysonnaz et boardcross - l'appellation
de Nendaz s'apprêtent à re- officielle du boardercross -
cevoir, du 13 au 17 j anvier, est très spectaculaire puis-
respectivement un snow- que quatre coureurs partent
boardcross et un slalom en même temps et qu 'ils
géant, deux manches de la doivent jouer des coudes
coupe du monde. La proxi- pour figurer parmi les deux
mité des Jeux olympiques de premiers. Le slalom géant

a JEAN-PIERRE FOURNIER COPRéSIDENT
3 DU COMITÉ ORGANISATION DE NENDAZ

Vancouver ajoute un peu parallèle est plus tradition- i
plus de piment encore à ces nel. Nendaz accueillera J
deux épreuves. «Les Euro- d'abord une épreuve de la :
péens disposeront chez nous coupe d'Europe, le 14 jan - i
d'une dernière chance d'ob- vier. Quant à la manche de ;
tenir leur qualification pour coupe du monde, qualifica- i
les Jeux», se réjouit Jean- tions et finales se déroulent , j
Pierre Fournier, coprésident le même jour, le dimanche i
du comité d' organisation de 17 janvier. C'est la qua- ;
Nendaz avec Beat Eggel. «La trième fois déjà que Nendaz i
dernière manche avant Van- est inscrit au calendrier. i
couver se déroulera au Ca-
nada.» ? La participation: le snow-

En principe, et jusqu 'en boardcross suisse compte
2015 au moins, Veysonnaz quelques figures chez les da-
et Nendaz accueilleront mes: Tanja Frieden, Mellie
ces épreuves de coupe du Francon et Olivia Nobs, no-
monde tous les deux ans, en tamment. La représentation
aiLciiiLtiiut; civei; musa. i_,e uiasuuune esipius niuuesie.
sont les seules étapes suis- En slalom parallèle, les frè-
ses du calendrier, avec le res Schoch, Simon et Phi-
half-pipe à Saas-Fee. lipp, sont parmi les meil-

lpnrc cn4rinlictpc mnnrlimiY

? Les pistes: Veysonnaz Chez les dames, la Haut-Va-
aménagera le tracé de snow- laisanne Patrizia Kummer
boardcross , long d'un kilo- aura à cœur de se mettre en
mètre et large de 5 à 10 mè- évidence. «De toute fa çon,
très, au sommet de la piste nous aurons la crème du
de l'Ours, aux Crêtes, près snowboard mondial» , assu-
du Tipi. L'accès pour le pu- rent les deux responsables.
uni; esi aise, ue grosses «n pius june raison quu un
quantités de neige sont en- mois des Jeux, chacun vou-
ucpuacca ucpuia quelque L I I U  oe lEAiei . »
temps afin de fabriquer les
sauts, notamment. A Nen- ? Le budget: il s'élève à
daz, la piste de géant sera 400 000 francs pour Veysonnaz
dessinée sur le domaine de et quelque 300 000 francs à
l'Alpage. Un gros travail est Nendaz. «Nous avons dû réali-
nécessaire afin nue le tracé ser dp. nombreux, travaux nnnr
OU1L lt }JlUO UUlUUgCllC pUMl" l l l l  I I V I U  I I  (CO t f f / / / l / < f O Gl Ul OU~

ble et dépourvu de cassures norisation», explique Didier
f»t Hf> rnmnrpccînnc Rnmnn r\rocir1ont Hn rr\mito

: leur ima
, .i

d'organisation de Veysonnaz. atout incontestable pour les seurs, des personnes qui remet-
Mous avons également dû deux stations. tent en état la piste par zone et
aménager un tunnel sous la
piste pour permettre le passage ? Un appel aux bénévoles:
des skieurs de la station.» Là Veysonnaz a besoin d'une
encore, les deux comités d'or- grosse centaine de bénévoles
ganisation collaborent très par jour alors que Nendaz re-
étroitement afin de dénicher cherche entre 80 et 90 volon-
des partenaires. «Comme nous taires. Tous deux feront appel
avons repris cette course au
pied levé, cet été, le délai est très
court pour dénicher des spon-
sors.»

des gens qui assurent la sécu-
rité du public.»

Toute personne intéressée
peut s'inscrire dès le 10 dé-
cembre sur le site internet
www.veysonnciz-timing.ch

Chaque bénévole recevra

C

«Nous avons dû
aménager un tunnel

22/1 0a4a4a

? Les retombées: autant SQUS |a p,ste pQur |esVeysonnaz que Nendaz ne i ¦ j  J. J.-s' attendent pas à voir affluer M g SKieUTS de la StatlOn»
un grand nombre de specta- M §
teurs. Mais tous deux sont l>
persuadés que les retorn- ï ï i  DIDIER BONVIN PR éSIDENT DU COMITé
bées sont intéressantes pour BJ D'ORGANISATION DE VEYSONNAZ
la station. «D'abord, nous oc-
cupons les pistes et les hôtels
durant le creux de janvier», aux ski-clubs ainsi qu'aux so- un cadeau pour son engage-
relèvent-ils. «Par rapport au ciétés sportives et culturelles ment.
ski, l'organisation est beau- locales. «Dans un premier
coup p lus légère et l'investis- temps, nous avons besoin de ? Les bénévoles peuvent
sèment bien moindre. Grâce personnes pour préparer la s'annoncer pour les courses
à la télévision, nous nous of- p iste, une bonne semaine de Veysonnaz à Katia Favre
f rirons donc des heures de di- avant la compétition», expli- au numéro 079 359 46 31
recr à un prix très aborda- que Frédéric Barman, respon- ou vipkf@veysonnaz.com
ble.» Il faut en effet savoir sable du parcours et des béné- et pour Nendaz à Beat Eggel
que la TSR retransmettra les voles pour Veysonnaz. «En- au numéro 079 605 33 82 ou
deux courses en direct, un suite, nous recherchons des lis- marketing@nendaz.ch

ijourd'hui à Vincennes, Prix Menkalinan
ot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres , départ à 20h20)

Oakland Bazoquain 2850 B. Piton JP Piton 15/1 9m3
2, U

^
MU ........ .-««.y . . .w.u.u,  

Bowling Inferno 2850 S. Soderkvist
Olbo King 2850 J. Dubreil
Overwave 2850 JM Bazire

8/1 4a1a3a

13. Outsider De Kacy 2850 E. Lambertz E. Lambertz 70/1 0m3aDm
14. Paladin Bleu 2850 M.Abrivard L. Thieulent 49/1 7aDa2a
15. Pomerol De Laumac 2850 F. Ouvrié M. Izaac 9/1 1a2a4a

Notre jeu:
3*- 5*-2* - 9 -15 -8 -4 -10 ('Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot:
3 - 5 - 1 2 - 1 - 4 - 1 0 - 2 - 9
Les rapports
Hier à Vincennes , Prix des Landes
(non partant: 14)
Tiercé: 16 -12 -13
Quarté+: 16-12 -13-9

(non partant: 14)
Tiercé: 16 -12 -13
Quarté+: 16-12 -13-9
Quinté+: 16 -12 -13 - 9 -17

5-Le
16. Pani
Untrp nnini

9 - Il a tout pou
4 - Régulier, il p

Remplaçants: 1

NENDA

Grégoire
Fumeaux
confirme
Dimanche dernier, à Colom-
bier, Grégoire Fumeaux a ap-
porté une belle confirmation
de son record national. Quatre
semaines après avoir placé un
nouveau jalon, 595 points sur
600, le junior valaisan a totalisé
590 points. Cette prestation lui
a permis de s'imposer à nou-
veau face au Zurichois Patrizio
Hofer. «Nous avons tiré dans de
bonnes conditions, mais j'étais
un peu fatigué. J 'ai abordé la
compétition p lutôt relâché, sans
pression, en tentant tout de
même de faire le maximum. Je
suis un peu surpris d'avoir réa-
lisé deux manches pareilles», ré-
sume l'athlète de Granges.

Deux records valaisans. En re-
curve (arc olympique), deux
jeunes archers de Collombey
ont aussi signé deux excellentes
prestations, synonymes de re-
cords valaisans: Kenny Caillet-
Bois chez les cadets (541
points) et Robin Parvex chez les
piccolos (549). FP

Compound
Hommes: 1. Grégoire Fumeaux, Granges, 590
pts; 2. Patrizio Hofer, Zurich, 586; 12. Samuel
Bienz, Granges, 548. Cadets: 1. Kenny Rudaz,
Granges, 548; 2. Samuel Amacker, Gampel, 523.
Jeunesse: 2. Benjamin Cotter, Granges, 455; 3.
Joris Crettaz, Granges, 454. Vét. dames: Cécile
Loutan, Granges, 543.
Recurve
Hommes: 3. Christian Jacquier, Collombey,
526; 8. Maël Lorétan, Sion, 513. Dames: 4.
Barbara Emery, Montana, 508; 7. Natacha Clerc,
Collombey, 479. Juniors hommes: 1. Quentin,
Jacquier, Collombey, 511. Juniors femmes:
Johanna David, Montana, 418. Cadets: 2. •
Kenny Caillet-Bois, Collombey, 541; 3. Adrian de
Courten, Granges, 473. Cadettes: 2. Carmen
Schnyder, Gampel, 495. Jeunesse g,: 9. Lionel
Mabillard, Granges, 484; 10. Raphaël Mabillard,
Granges, 472. Jeunesse f.: 1. Caroline Caillet-
Bois, Collombey, 483. Minis: 3. Mathias Martig,
Gampel, 377; 5. Patrick Michlig, Gampel, 365.
Piccolos: Robin Parvex, Collombey, 549. Vét.
dames: 3. Claudine Guillard, Collombey, 451.
Vét. hommes: 10. Charles Pittet, Chandolin,
494.

Equipes
Compound: 3. Granges (Fumeaux-Bienz,
Rudaz). Recurve juniors: 4. Granges
(Mabillard-Mabillard-Métrailler).

Tirages du 4 décembre 2009

http://www.veysonnaz-timing.ch
mailto:vipkf@veysonnaz.com
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Offres d'emploi

LIQUIDATION
TOTALE suI.!.e st0Ck

d hiver

T 50%
FRIBERG MARTIGNY-BOURG
Boutique Tél. 027 722 28 20

1 F®VAHM
HQM€S €T JW€U€fE

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter ses structures la FOVAHM cherche

Éducateur/trices social/es
à 100%

Nous demandons:
- une formation d'éducateur/trice social/e de niveau ES ou HES
- d'être acquis au concept de la «Valorisation des rôles sociaux»
- du dynamisme et un grand sens des responsabilités
- le permis de conduire D1
Seraient des atouts:
- une expérience auprès des personnes avec un handicap mental
- une formation de praticien formateur
Nous offrons:
- des conditions de travail selon la convention collective

AVALTS/AVIEA
- un travail en équipe et une collaboration interdisciplinaire.
Lieu de travail: Bas-Valais
Entrée en fonctions: 1er mars 2010 ou à convenir
Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont
à adresser avant le 12 décembre 2009 à la FOVAHM, Route d'Ecône
24, 1907 Saxon.
Informations sur www.fovahm.ch ou au 027 743 21 50. 035-543470

CERCASI PERSONA conoscenza lin-
gua italiana e francese con esperienza
commerciale per vendita prodotti nel
cantone Vallese anche plurimandata-
rio, settore arredamentcf edilizia.
Tel. 00 39 336 57 07 39.

046-820345

Crans-Montana
Agence immobilière

connaissances linguistiques:
français parlé et écrit

bonnes connaissances anglais
et/ou italien

Poste de travail agréable au sein
d'un team motivé.

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétention de salaire sous

chiffre D 036-543435 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-543435

• • •

Prenez
Et relaxez-vous. Aucun nuage
à l'horizon

pilier

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence

Protec Agencements

A liquider
pour fin décembre

4 cuisines d'exposition bois massif
-60%

électroménager
-50%

Tél. 027 481 35 91 - Tél. 027 456 34 22
75 Rte de Sion - Sierre VS

036-542977

S A vendre équipement
de carrosserie
2 et 4 colonnes lift,

rampe à peinture équipée.
A visiter sur internet:

www.galantica-immo.ch
Tél. 027 458 41 44.

036-542092

messageries
durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriKdurrione.cri

[fumeaux
chauffage - ferblanterie - sanitaire
Tél. 027 346 42 52 I Aproz lumeauxlilsebluewln.ch

cherche pour février 2010

un ouvrier CFC chauffage
et

un ouvrier CFC sanitaire
036-542692

Offre d'emploi
garage du Valais central, cherche mécanicien automobiles
légères, avec quelques années d'expérience.
Faire offre sous chiffre T 012-718713 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne I.

012-7 18713 _ Claude Urfer SA #r
\ DRIVE-IN CENTER - SION

\ En permanence plus de 150 véhicules
*V \ d'occasion révisés, expertisés et garantis

%^ awuitt 'à a mf S t i ivo<(i.domienf uie ,M,

v̂ à w& wute. .,  -x-M m fc-»-  ̂ . . . i^^̂ M^mZi  ̂ fin»» "' mt^mW\
SUPER PRIME I JÊp
de destockage Kkd
jusqu'au 19 décembre 2009 1 jfl

ClaudeUrferSA. Sion Tél. 027 327 30 70

Cabinet de médecine générale
cherche
assistante médicale
diplômée à 100%
dès le 1.2.2010 ou à convenir
(connaissances en radiologie
et laboratoire indispensables).
Offres à envoyer aux
Drs C. et J. Perren
Raffinerie 23, 1893 Muraz
(réponse uniquement aux personnes
correspondant au profil demandé).

036-542853

•

http://www.fovahm.ch
mailto:fumeauxfila@bluewin.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.galantica-immo.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
mailto:aosta@alpstation.it


Le plus grand choix
de Suisse
Le Châtelard est la capitale incontestée 1 ) E 5 MINIATURES de travaux publics

its

nvivial i
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îxpliquez-vous le
ndissant de Bio 9?
it tout un endroit
;t sympa, sans chi-
us les clients se sen-
îdiatement à l'aise,
x sont spacieux et
c J'essaie de privilé-
rmanence ma clien-
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LE CHÂTELARD Imagi-
nez plus de 1200 modèles
exposés dans les vitrines
— vous y verrez même un
choix de grues dont les
modèles atteignent 2 m de
haut (1/50) - du MINI TP
SHOP, à Châtelard! Impen-
sable, même à première
vue! Et pourtant , ce village
sis à la frontière franco-
suisse (à 23 km de Marti-
gny) est la capitale incon-
testée des miniatures de
Travaux publics en métal.
Et c'est le lieu de rendez-
vous incontournable des
collectionneurs avertis. Ne
serait-ce qu'en raison de la
qualité du choix.

Authentique «caverne
d'Ali Baba», ce MINI TP
SHOP suscite la curiosité
et l'intérêt d'une clientèle
helvétique et française.

Dans ce haut lieu (1120
m d'altitude) du Die-Cast
- il s'exprime, notamment ,
à travers un large assorti-
ment, uniquement en mé-
tal - vous bénéficiez, en

La boutique Mini TP au Châtelard propose un assortiment gigantesque de miniatures

effet , du plus grand choix
de Suisse (+ de 700 réfé- NIERS. Mais le MINI TP tes de Noël et de fin d'an-
rencesTP en stock!). SHOP, c'est aussi ce riche née! Dans cette perspec-

Pour ce qui est des mi- assortiment d'avions (+ tive, le remarquable site
niatures de Travaux pu- de 200) et de voitures mi- internet du MINI TP SHOP
blics, elles se répartissent niatures au 1/18 (+ de se distingue par sa pré-
en quatre groupes bien 250). Que de suggestions sentation, sa clarté , sa fa-
distincts: ENGINS, CA- - les «bons-câdeaux» sont cilité d'accès et plus de
MIONS, GRUES & Ml- très sollicités-pour les fê- 3000 photos. Il est en ou-

Dégustation et suggestions

tre constamment tenu à
jour.
OUVERT 7/7:
de lOhà20h.
Pour tous renseigne-
ments et envois:
Tél. 027 7681145
www.mini-tp-shop.ch

LE CALENDRIER DES REINES, édité pour la

pective des combats ré- tions valaisannes, tout en
giohaux et finales mémo- séduisant, plus largement,
râbles qui ont marqué la un public qui ne peut res-
saison 2009. ter insensible aux magnifi-

Plus de nonante alpages ques illustrations de ces
y sont représentés, et la cornes royales,
galerie de portraits des Tél.+ fax 02730679 31
propriétaires posant fière- info@calreines.ch

FAITES PLAISIR À VOS YEUX ET PAPILLES en vous rendant à
la traditionnelle Dégustation de Noël des Fils de Charles Favre à Sion
SION A quelques jours guster plus de 50 vins dif-
des fêtes, Jean-Pierre Fa- férents en compagnie des
vre et son équipe vous ou- conseils avisés de nos ca-
vrent, toutes grandes, les vistes et œnologues.
portes des caves de La pe-
tite maison des grands
vins.

Vous serez accueillis
dans la toute nouvelle
«Boutique F» puis déam-
bulerez à travers plusieurs
stands dans lesquels vous
aurez la possibilité de dé-

Durant ces deux jour-
nées, vous aurez la possibi-
lité de découvrir un large
choix de coffrets gour-
mands originaux, tel qu'un
assortiment de vins de no-
tre gamme Hurlevent et
collection «F» accompa-
gnés de chocolats fins, ou

encore d un coffret pour
les amateurs de fondue
agrémenté d'un fendant
Dame de Sion et d'un jo-
hannisberg, en passant
par la populaire caissette
avec sa verrine de foie gras
artisanal et son assem-
blage de vin doux «Dessert
Hurlevent» et bien plus en-
co/e- Les Fils de Ch. Favre, Av. de Tourbillon 29 à Sion vous convie à une Dégustation de No

les vendredi 11, de 16 h à 20 h, et samedi 12 décembre, de 10 h à 16 h. Vous y découvri
www.favre-vins.ch de grands crus et des coffrets gourmands.

8h30

surprises
MARTIGNY Jusqu'au 8 décembre, le luminer vos fêtes de Noël. En plus d
CERM a revêtu ses plus beaux habits de Foire, le CERM propose également
Noël et propose sa traditionnelle et incon- nombreuses animations.

••• ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.mini-tp-shop.ch
mailto:info@calreines.ch
http://www.favre-vins.ch
http://www.peres-noel.ch
http://www.jardinerie.ch


En quête d'émotion
CULTURE ? Les Editions de la Matze consacrent à l'œuvre du peintre Jérôme
Rudin un ouvrage d'art qui couronne vingt-cinq ans de création picturale.

L'impression et l'art réunis: Jean-Paul et Isabelle Gessler et Jérôme Rudin présentent le nouvel ouvrage d'art, MAMIN

CHARL Y-G. ARBELLAY ^̂ ¦77 ' I ẐT ' I M«KlJ']l«———— Wfl  *%*> : lL3i»-4*A"-iJiJllllllllllllllllllllllllll >>lllllll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
«L'édition ne rapporte rien! Mr/J $9?L : w n

Jem-lSîf et Isabeïe Geïïer ¦¦< '
- ' '« MM : la Matze portent bien ce nom. C'est l'image l

des Editions de la Matze ont W ,M . :  d' une maison libre qui soutient les artistes
présenté jeudi à la Régence à ^JtaV \3Ê : de ce canton!»
Magnot-Vétroz le dernier ou- W ~ SA : Oskar Freysinger, professeur
vrage d'art retraçant l'œuvre du f ' i t*rMpeintre Jérôme Rudin. Après : ?SUR LE VALAIS: «Si Bieler , Bille et Rilke
Jacques Chessex et Suzanne : ont choisi de s'établir en Valais , ce n 'est pas
Auber, ce nouveau livre cou- j seulement parce que c'est une terre de
ronne plus de vingt-cinq ans de AM W—  ̂ : reines 

et de 
fendant , mais aussi une terre de

sa vie picturale et paraît au AM ^_ • poésie!»
moment où l'artiste établi à ^|| : Slobodan Despot, éditeur
Chamoson prend une nouvelle AM
dimension artistique. «Les Edi- W. AU BJ : 

* SUR L'ÉDITEUR: «Isabelle et Jean-Paul
tions de la Matze publient les Parmi les invités: Bob Mongrain , entraîneur du HC Sierre, au côté : Gessler ont fait preuve d' un grand courage.
auteurs et les artistes qui leur de Christian Constantin, MAMIN : n fau t avoir des convictions bien solides
p laisent, en faisant f i  des : pour donner naissance à un ouvrage d'art!»
conventions ou du qu'en dira- : n.„ ¦ 

-,*.*.**+*.* „„I I -„M „,„.«....,, .¦ . ~. T , „ ., j ..., .¦¦ ,. , , T . • Gilles Zermatten, collectionneurt-on», relevé la gérante Isabelle sa propre idenute toujours, peintre reste le même. Je ne suis ¦_
Gessler. «Tout en servant de vi- C'est l'étincelle qui a donné qu'un être humain qui passe, un '¦ . ,
trine au savoir-faire de Timpri- naissance au livre. perpétuel angoissé rempli : „, . , , , , . , " <( 

^
ouvrage , ces os ¦

• ,-, i ¦ J:~+ i rr, j " »¦ • Chapeau a éditeur d avoir pris e risquemarie Gp sslp r nm fp tp SPS lUf l  • dp .mnti.nns.» ¦ ^""H^"" " =«!"¦«¦ « ",ul1 K1 '-1 »- "H""
L/ L / L O  »U J»l/U(l /l*L/  O l*C L 1 1 1 1 1 ) 1  t IUM.IOUIIV.1.  ( 1 U 1 1 V 1 \ . .  L,LVI lyd-l-LCL M I I C K I J . 1 C  l l l l l l ' l l  . , , . , , .  ' . . ¦ ' , . ,, ,. . . , ¦ Il  ,

merie Gessler, qui fête ses 150 d'émotions.» : Chapeau a l  éditeur d avoir pris le risque Tonkin. Il souligne l' achèvement de I amé-
ans cette année, elles se veulent Le défi venu du Valais ': Pour le reallser!)> nagement de la gare d Aigle et I amehora-
le reflet des intérêts artistiques, Jérôme Rudin étonné: «J 'ai Compliment \ La comtesse de Guigné tion de I offre ferroviaire sur la ligne Saint-
parfois éclectiques, de leurs pro- 35 ans et déjà un livre sur ma En plus des quelque 80 toi- : Gingolph - Saint-Maurice. On apprend
priétaires, mais aussi de l'amitié peinture. Incroyable! Et ce sont les reproduites au fil des 120 : ?SUR JÉRÔME RUDIN «C'est un guignol aussi que coté démographie les zones
et de la confiance qu'ils accor- des Valaisans qui me font ce pages, le lecteur découvre des ¦ qui a bien tourné! Un courageux qui n 'a pas Nord et 

^

st 
Leman croissent légèrement

dent à leurs auteurs. Avec ce beau cadeau, juste derrière Tou- textes de six auteurs: Françoise : peur!» plus rapidement que le Sud et I Ouest.
troisième ouvrage, c'est donc vrage consacré à Jacques Ches- Sagan, Roger Peyrefitte, Arnaud : Christian Constantin C/GB
une belle amitié qui com- sex. Je reste modeste mais je suis Bédat, Christophe Flubacher,
mence... » heureux et f ier! Fier de la qualité Gavaid-Perret et Jean-François PUBLICIT é H 

de cette publication , de tous Fournier. Laissons à Roger Pey- | ~mmMMM\ — 
Le hasard ceux qui Tout conçue. J ean-Paul refitte , 90 ans bien sonnés, ce A ^LM XJMMMm. I^Ff==î~~î"lj

I.a rencontre des éditeurs et et Isabelle Gessler ont réalisé un compliment: «La peinture de m ÀM V^ ;|k H i lde l'artiste ne s'est pas faite tout vrai travail de mécénat, un Jérôme Rudin, dont les couleurs ÀM V-- Mt»- ^*==- ^L—B—5—L-L-!
de suite. L'approche a été lente, grand coup de pouce pour moi, respirent, s'écoute comme un tu- ^^ M—1 immmm HMP* ORIGINALS COLLECTION
«On n'avait jamais vu ses œu- une superbe carte de visite.» multe intérieur, comme un son %jmm*\ ^^^^wAm ^^^ R • U Trivres, mais le personnage nous Jérôme Rudin évoque qu'un aux résonances mystérieuses Isflls ^^ifelp \Ŵ  BroinDUHder
p laisait!» Puis, au hasard d'une grand éditeur lausannois avait qui déchire le silence et enve- ' ^^^^^  ̂ cuir Lelia , colons a Choix
réception dans le petit caveau déjà pris langue avec lui pour loppe la part insaisissable de _É£ """""̂  JOPrf tr 4070."
L'Octogone à Saint-Pierre-de- produire un livre sur son art. toute grande œuvre artistique JE. H "̂ ^^  ̂
Clages, ils découvrent alors un «Lorsque je me suis trouvé dans qui se doit de demeurer une —Mj  mWfff ÊÊÊÊÊIIIÊlWWÊK
être sensible, passionné, meur- la tourmente, il m'a laissé tom- énigme.» KJJÏÏ ¦jPlïtlmlMl^tri aussi , arrogant parfois , mais ber!» Aujourd'hui , ce projet est (H mm^gMj ĵ ^î M^
toujours tourné vers le futur, en arrivé à bon port et ce sont des peintures Jérôme Rudin , ouvrage d'art > v

~ 
«umitv 7 - i  oui nhmrz o • u • En exclusivité chez:

perpétuelle quête d'une idée, éditeurs du Valais qui ont relevé de 120 pages en quadrichromie Edi- TAJ \ \̂  I CONTHEY - Zone commerciale SAINT-MAURICE - Bois-Noir ^. n fn^l |XI Q116 ild'une nouvelle forme de créa- le défi. «Que ce soit le côté brutal tions de la Matze S.à.r.L. Case postale, iX ^ \1 I Tél. 027 766 40 40 www.anlhamotlen.ch  ̂ [mPftVi l if
tion , d'une identité parfois , de ou doré de la vie, le geste du 1951 Sion. www.editionsmatze.ch IAA_jLjfl Wr\ • • 

http://www.ontlianiotten.ch
http://www.editionsmatze.ch
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a formation, passage obligé
NTRAÎNEMENT  ̂Des conducteurs d'engins de damage ont multiplié les tours de chenilles sur
s pentes de Crans-Montana pour pouvoir vous offrir des billards de pistes cet hiver...

PASCAL GUEX

Piloter un lourd engin de damage et
laisser derrière soi un parfait billard
pour skieurs n'a rien d'une sinécure. A
preuve, les cours de formation et de
mises à niveau régulières que doivent
suivre ces acteurs par trop méconnus
du tourisme valaisan. Jusqu'à hier,
vingt-trois candidats issus des stations
suisses romandes ont ainsi participé à
une session de cours spécifiques sur le
domaine skiable de Crans-Montana -
Aminona. Au menu de cette semaine
studieuse, organisée sous l'égide de
l'Association des remontées mécani-
ques suisses: des exposés, mais aussi
des leçons pratiques traitant des mé-
thodes de préparation de la piste; de
l'intervention des engins de damage;
de l'étude de la neige et des avalan-
ches; d'une conduite respectueuse de
l'environnement; de la sécurité et des
premiers secours. Autant d'acquis qui
doivent permettre à ces conducteurs
de passer un examen et d'obtenir ainsi
le brevet des Remontées mécaniques
suisses.

Attention aux câbles
Ce certificat est de plus en plus

recherché si l'on en croit René Kalber-
matter, l'un des responsables du
constructeur Prinoth, très engagé
dans ce cours de perfectionnement.
«Cette semaine d'enseignement permet
aux stagiaires de parfaire les qualités
professionnelles d'un métier souvent
méconnu, car il se pratique dans l'om-
bre. Mais qui s'affirme de p lus en p lus
comme un bon choix sur le f ront du
tourisme.»

Fort des connaissances acquises
cette semaine sur le Haut-Plateau, ces
vingt-trois participants disposeront
en tout cas du bagage nécessaire pour
satisfaire aux exigences de la clientèle.
Et pour offrir aux skieurs et surfeurs

des conditions de glisse idéales. Le pi- confortables et sûre§.,pour satisfaire le
lote de chenillette doit ainsi disposer skieur», souligne Ce professionnel en
d'une parfaite connaissances de la matériel de damage. Qui appelle aussi
gestion du manteau neigeux et des à la prudence tous les amateurs de
traitements des domaines skiables. randonnées à peaux de phoque -
«Le conducteur qualif ié assure seul la notamment ceux qui préparent la pro-
responsabilité de préparer des pistes chaine Patrouille des glaciers - et qui

risquent de faire des rencontres dou-
loureuses, en dehors des heures d'ou-
verture des domaines skiables, avec
des engins évoluant de plus en plus
vers un produit de haute technologie.
«Les machines de la nouvelle généra-
tion disposent d'un ordinateur de bord

avec écran digital, d'une gestion entiè-
rement électronique dès systèmes hy-
drauliques, d'un guidage par satellite
etmêmed'un radar permettant de son-
der l'épaisseur de la couche de neige se
trouvant sotis les chenilles du véhi-
cule.»

|C2 - SV
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Le District des Lacs vise l'innovation
WWW.ALP-INFO.CH ? Présentation à Stresa du nouvel outil pour valoriser le tourisme de la région.
MARCO PATRUNO qui est bien plus qu'un site web. «JVous indications et conseils pour voyager
Dernièrement, Antonio Longo Dorni, avons développé non seulement un site ^_ mais aussi un lieu qui permet de déve-
président du District touristique des internet, mais bien un véritable sys- JÊÊ. lopper des rapports commerciaux

essite ae varier t ottre. bn et-
is du touriste traditionnel, on
iurd'hui créer de nouvelles
afin d'intéresser des opéra-

nmerciaux à investir sur le
des lacs, créant ainsi de nou-
)ortunités pour la région.

pt bien élaboré. Cela dit, il a
sur écran-le nouveau portail

tème pour la valorisation et la

le District touristique des Lacs s'est
penché sur la numérisation d'un patri-

eazzurra». A cela, nous av

grâce au web. Avec ce projet, notre
<Atl» a été bien plus loin de la logique
du web 1.0, en épousant totalement la
logique du web 2.0.

Aujourd'hui, www.distrettolaghi.it
n'est plus uniquement une vitrine ins-
titutionnelle mais également un outil

http://www.chabiais-dentaire.ch
http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.distrettolaghi.it
http://www.distrettolaghi.it
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Ils veulent que
chaque voix compte
ÉLECTIONS CANTONALES ? PS, PCs, Verts, GVA, FDPO et UDC ont
lancé une initiative pour modifier le mode d'élection du Grand Conseil.

JEAN-YVES GABBUD

Les partis minoritaires ont lancé hier la ré-
colte de signatures en vue de changer le
système d'élection du Grand Conseil. En
même temps que paraissait le texte de leur
initiative dans le Bulletin officiel , les repré-
sentants du Parti socialiste, des Verts, des
chrétiens-sociaux, de la Gauche valaisanne
alternative, les radicaux du Haut-Valais et
de l'UDC ont présenté leur idée à la presse.

La double
proportionnelle

La députée et cheffe de groupe de l'Al-
liance de gauche Marcelle Monnet-Terret-
taz a résumé le fonctionnement de la dou-
ble proportionnelle qu'elle et ses alliés de
circonstance aimeraient voir introduire en
Valais. «Lors de l'élection au Grand Conseil,
il y aurait une première répartition des siè-
ges qui se ferait d'abord à l 'intérieur de cha-
cune des trois régions constitutionnelles,
Haut, Centre et Bas. Chaque liste participe-
rait à cette répartition, quel que soit le dis- '¦¦
trict de l'arrondissement dans lequel elle Les minoritaires qui s'abstiennent :
aurait été déposée. Cette première réparti- On notera que le PLR du Valais romand, j
tion permettrait de déterminer le nombre de contrairement à son homologue du Haut, a :
sièges obtenus par chaque formation politi- décidé de ne pas soutenir la récolte de si- \
que ayant présenté une ou p lusieurs listes gnatures, tout comme le Parti bourgeois :
dans les districts concernés. Ensuite, la démocratique. :
deuxième répartition consisterait à distri- Les initiants ont jusqu'au 6 décembre •

PUBLICITÉ¦

rieur de ceux-ci.» Le tout sans changer la ré
partition des sièges entre les districts.

Pour ne pas perdre
de voix

Le but des minoritaires est d'éviter que
trop de voix ne soient inutiles. «Pour que
chaque voix compte», comme le dit le titre
de leur initiative.

Le député UDC Franz Ruppen explique
que dans le district de Conches, son parti
obtient 16% des voix, mais n'obtient aucun
élu. Ces suffrages sont perdus et le vote de
nombreux électeurs n est ainsi pas pris en
compte. Le système actuel favorise donc le
parti majoritaire. Marcelle Monnet-Terret-
taz rappelle «qu'avec 44,11% des suffrages ,
le parti majoritaire dispose de 68 députés.
Les formations minoritaires, avec 55,9% des
suffrages rien ont que 62.» Ce qui fait dire au
député socialiste Germann Eyer: «Le PDC a
perdu la majorité dahs le canton, mais Ta
conservée au Grand Conseil.»

En Valais, les requérants d'asile forment 0,57% d une po-
pulation qui totalise 303000 habitants. Cette proportion
reste stable depuis des années.

Depuis le début de 2009 cependant, la Suisse applique
les accords de Schengen et de Dublin. Cette nouvelle po-
litique conduit à une surcharge pour notre canton. Une
cinquantaine de nouveaux cas arrivent chaque mois.

Par rapport à la population, les réfugiés sont 0,65%
dans le Valais central, 0,55% dans le Bas-Valais et 0,48%
dans le Haut-Valais. Le Bas et le Haut du canton sont donc
en situation de rattrapage par rapport au Centre.

Pour rétablir l'équilibre, la conseillère d'Etat en charge
des affaires sociales, de la sécurité et de l'intégration Es-
ther Waeber-Kalbermatten a fait ouvrir une maison pour
cinq familles à Steg et pour trois familles à Rarogne.

Les cinq familles de Steg regroupent actuellement une
vingtaine de personnes, avec les parents et les enfants. Six
enfants sont scolarisés. Et la conseillère d'Etat d'insister
sur le fait que ces familles veulent s'intégrer à tout prix et
qu'elles sont souvent très appréciées dans les communes
où elles habitent depuis quelques années.

Les requérants travaillent. Les requérants d asile peu-
vent travailler. Le centre de formation du Botza à Vétroz,
par exemple, leur dispense différentes formations: lan-
gues, informatique, métiers de l'artisanat du second œu-
vre, hôtellerie et restauration. Emile Blanc, chef adjoint
du Service de l'action sociale du canton du Valais, précise
qu'entre les programmes d'occupation et les emplois en
entreprises, 40% des 1736 requérants d'asile actuels sont
actifs. Lorsqu'ils sont salariés (387 personnes), ils tou||
chent le salaire de la branche dans laquelle ils sont em-
ployés. Le potentiel ouvrier des 1736 requérants serait de
1129 personnes actuellement, soit les 70%.

Alors d'où vient ' la mauvaise réDUtation des reaué-

Par un arrêté du 5 mars 2008, il s'est prononcé
gestion centralisée des personnes relevant

pour une
du droit

d'asile.
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Deux maisons
pour huit familles
de requérants
HAUT-VALAIS ? Pour équilibrer
les charges des régions concernant
les réfugiés, l'Etat coordonne leur
placement. Il vient d'ouvrir deux
maisons à Steg et à Rarogne.

PASCAL CLAIVAZ

ne - 5V

La conseillère d'Etat Esther Waeber devant la nouvelle
maison destinée aux familles de requérants d'asile, à Steg. NF
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Le Nouvelliste

Bénie par le curé de Finhaut Jean-Pierre Liaudat, la statue de sainte Barbe, la patronne des mineurs, a été installée hier à l'entrée de la
galerie principale à Châtelard. D'autres représentations trônent déjà aux entrées des autres galeries du chantier Nant de Drance.

i2009

bainie baroe, veine
sur Nant de Drance
CHÂTELARD ? Le chantier en général et le tunnelier en particulier
ont été bénis hier à l'occasion de la fête patronale des mineurs.

NDD EN FONCTION A PARTIR DE 2015

TEXTES CHRISTIAN CARRON
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«Merci sainte Barbe de nous
protéger.» Le message des mi-
neurs de Nant de Drance à
l'intention de leur sainte pa-
tronne a été des plus explicites
hier matin à Châtelard. A
quelques minutes de lancer la
première rotation du tunne-
lier, lès ouvriers et la direction
du chantier ont tenu à mar-
quer le moment lors d'une cé-
rémonie qui a rassemblé une
centaine de personnes, parmi
lesquelles des habitants des
communes de Finhaut et
Trient. L'impressionnante
machine, dont la mission est
de creuser la galerie d'accès à
la caverne de production, soit
5,5 kilomètres, a été bénie par
le curé de Finhaut Jean-Pierre
Liaudat.

La cadence de travail
sera «sportive»

Directeur de GMI, le grou-
pement en charge des travaux,
François Bertholet a souligné
l'effort important fourni de-
puis plusieurs mois par les dif-
férents collaborateurs, qui ont
permis de mener au pas de
charge les travaux préparatoi-
res des galeries, tant à Châte-
lard qu'à Emosson. L'usine de
gestion des matériaux de
Trient est également prête à
fonctionner. «Notre objectif est
de pouvoir remettre une partie
de l'ouvrage aux porteurs du
projet en 2015. La cadence de
travail sera sportive, mais nous
allons mettre les moyens hu-
mains et techniques nécessai-
res pour relever le défi. »

Directeur général de la so-
ciété Nant de Drance, Eric
Wuilloud a rappelé que le tun-
nelier n'était pas un but en soi,
mais un moyen déterminant
pour atteindre l'objectif final:
la production d'énergie de

La cérémonie a réuni une centaine de personnes sous le tunnelier, une imposante machine de 140 mètres
de long, pesant 1400 tonnes et dont la tête foreuse mesure 9,4 mètres de diamètre.

Une progression
de 15 mètres par jour

Le tunnelier de Châtelard,
dont le montage a débuté en
août dernier, est l'une des
deux machines ayant servi au
percement du tunnel du Lôt-
schberg. Il a été adapté en
fonction des spécificités du
chantier Nant de Drance, en
tenant compte notamment de
la roche de la région et de la
pente (12% de moyenne). Il
pèse 1400 tonnes et mesure
140 mètres. La tête de forage
présente un diamètre de 9,4
mètres. Dès le début de l'an-
née prochaine, il fonctionnera
24 h/24 h et 7j/7j. Son rende-
ment quotidien sera de 15 mè-
tres, voire de 25 mètres en pé-
riode de pointe. Mais pour le
moment, l'heure est encore
aux derniers réglages. La pre-
mière rotation du tunnelier
prévue hier a d'ailleurs dû être
annulée pour des raisons
techniques. Sainte Barbe a du
travail en perspective...

La sortie du tunnel avant, avec la centrale à béton. Par là transiteront
les véhicules pour amener les matériaux à la centrale de tri de Trient.

Pour mémoire, Nant de Drance est un projet de centrale de pom-
page-turbinage entre les barrages du Vieux-Emosson et d'Emos-
son. Portée par Alpiq (54%), les CFF (36%) et les forces motrices
valaisannes (10%), il est devisé à 1 milliard. Quatre turbines de
150 MW seront installées dans une caverne souterraine, située à
180 mètres sous le barrage d'Emosson. Elles devraient être mises
en fonction progressivement dès 2015. La possibilité d'augmenter
la puissance de l'aménagement (de 600 à 900 MW), ce qui nécessi
ferait l'installation de deux turbines supplémentaire et la suréléva-
tion du barrage du Vieux-Emosson, est actuellement à l'étude. UneLeNouvellisteg
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PROJET MÉDRAN À VERBIER

Plus aucune
opposition
Ce n'est plus qu'une ques- toires, comme des modifi-
tion de jours: le projet Mé- cations de conduite ou des
dran va enfin pouvoir dé- déviations de trafic. «Notre
marrer. La dernière mise à projet répond scrupuleuse-
l' enquête de tout le dossier ment au p lan de quartier
avait suscité une seule op- en vigueur, très restrictif et
position qui vient en effet qui règle passablement de
d'être retirée. «Il ne nous questions, comme les gaba-
manque p lus que Tautori- , rits ou la circulation.»
sation de construire, une
simple procédure formelle
qui devrait aboutir pour la
f in janvier», explique sou-
lagé Léonard Perraudin,
président de la société
3Rocs porteuse du projet.

Le parking de Médran ou-
vert cet hiver encore. Du
côté de Verbier, les promo-
teurs n'attendent plus que
le précieux sésame. «On est
prêt à attaquer les terrasse-
ments dès l'ouverture des
chantiers au printemps
prochain», confirme Léo-
nard Perraudin. «Ce qui ga-
rantit aux skieurs de pou-
voir utiliser le parking de
Médran cet hiver encore.»
La société a mis à profit
l'automne pour anticiper
certains travaux prépara-

Starwood gérera aussi les
lodges-appartements. A
noter que les aléas liés à ce
projet n'ont jamais décou-
ragé le partenaire hôtelier
Starwood. «Nous avons
toujours entretenu d'étroi-
tes relations. Ils ont bien
compris la complexité des
procédures et le fait que
nous n'étions pour rien
dans les différents bloca-
ges.» Les relations entre les
deux partenaires se sont
même intensifiées durant
l'année écoulée. «Nous
avons affiné le projet de
l'hôtel, réglé des questions
de design notamment. Et
nous avons même signé un
contrat cet automne pour
l'exp loitation des lodges-
appartements.» ce
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Collecte à la sortie
En faveur des Restos du Cœur

ELIZABETH SOMBART

Réveillon autour du monde
31 décembre 2009 dès 19h

Salle de la Matze
Repas et une boisson:

100.- par adulte,
200.- pour les familles (prix indicatif)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE:
www.rdcsion.ch

Ou par SMS: 079 734 01 15
En croisière avec

• 7 pays/cuisines différentes
• Animation

(aussi pour les enfants)
• Orchestre Scataffussi

En faveur des Restos

Depuis un peu plus d'une
année, les parrains sont
présents presque tous les
soirs à la gare d'Aigle.
Une opération rassurante pour
certains, inutile pour d'autres.
LE NOUVELLISTE/A

AIGLE ?
Les parrains
et marraines
des CFF sont
présents à la
gare presque
tous les soirs
depuis un an
pour diminuer
le sentiment
d'insécurité.
Premier bilan
de l'opération
positif.

Bon point pour les parrains
MARIE DORSAZ

Arborant gilet et casquette, un
badge à leur nom épingle à une po-
che, ils se mélangent presque tous
les soirs, dès 16 heures, aux usagers
de la gare d'Aigle. Cela fait un peu
plus d'un an que la commune vau-
doise a engagé des bénévoles pour
participer à l'opération parrains et
marraines en partenariat avec les
CFF. Objectif: lutter contre le senti-
ment d'insécurité dans le secteur en
assurant une présence discrète,
mais visible.

Une opération réussie selon le
syndic Frédéric Borloz: «Nous tirons
un très bon bilan de cette première
année. Cette action, ainsi que l 'ins-
tallation de caméras de surveillance
et le renforcement de la présence po-
licière, ont permis d'endiguer sensi-
blement les problèmes de violence
aux abords de la gare.» Des propos
que confirme Frédéric Pernet, mu-
nicipal en charge de la sécurité pu-
blique: «Grâce à l'instauration de ces
mesures, le nombre des interventions
policières a diminué de moitié.» Le
rôle des parrains n'est toutefois pas
de remplacer les agents. «La p lupart

du temps, ils renseignent les passa-
gers et gardent un œil sur ce qu'il se
passe. En cas d'incivilité grave, ils
préviennent les services compétents»,
poursuit Frédéric Pernet. «En un an,
ils n'ont pas souvent eu besoin de le
faire. Par leur présence et leur parole,
ils arrivent généralement à arranger
les problèmes.»

Une activité gratifiante
Une réussite pour la commune,

mais aussi pour les parrains eux-
mêmes, qui trouvent dans cette ac-
tivité le moyen de participer au
bien-être de la société. «C'est vrai-
ment gratif iant pour nous. Les gens
viennent nous dire qu 'ils aiment no-
tre présence», assure Erwin qui fait
partie de l'équipe aiglonne depuis le
début. Cet homme de 47 ans tra-
vaille pourtant à 100%. «Mais ça me
p laît d'avoir cette activité bénévole à
côté de mon emploi. Je rencontre du
monde et aide les jeunes qui déra-
pent un peu à mieux se faire accep-
ter.»

Du côté des usagers de la gare,
les avis sont partagés quant à l'effi-
cacité des parrains. «Ça ne peut être

que bénéfique. Il faudra voir l'effet de '¦ TROIS GARES
cette opération sur le long terme», : •..¦ oiiiocr nnniuiMnr
déclare Corinne, 44 ans. «La com- ] tN MII55E KUMAINUt
mune s'est donné les moyens défaire \ L'opération parrains et marraines fait
quelque chose de bien. Ça tranquil- : partie du concept RailFair, un pro-
lise le secteur», commente Martial, : gramme à but préventif lancé par les
63 ans:, : CFF en 2003 pour mettre fin aux diffé-

, . : rents délits commis dans les gares. Yver-
«lls servent a rien» j don fut la première ville romande à ac-

Autre son de cloche, en revan- : cueillir une équipe de parrains et marrai- .
che, chez les plus jeunes: «Les par- : nes en septembre 2007. Aigle a fait de
rains, c'est ceux qui gâtèrent autour ] même en novembre 2008 et Renens a
de la gare? Ils servent à rien», affirme : rejoint le mouvement en juin dernier.
un groupe d'adolescents. «Ils sont ] (<Qans ces trois villes, les bénévoles sont
gentils, mais je ne sais pas ce qu'ils \ bien perçus. Le rôle citoyen qu 'ils jouent
font là», rigole un jeune homme de : Suffir à désamorcer la majorité des inci-
17 ans. «Certaines personnes sont '-. vilités», assure Jean-Philippe Schmidt ,
rassurées par les bénévoles, d'autres '¦ porte-parole des CFF. Pour l'instant, au-
les trouvent inutiles», remarque Ma- : Cune autre localité n'a fait la demande
rie-Luce Duroux, municipale en [ de participer à ce programme. «Les ex-
charge des affaires sociales. «Leur : périences positives d'Aigle, d'Yverdon et
présence ne résout bien sûr pas tous : de Renens parlent en faveur de la dé-
les problèmes, mais elle est indispen- \ marche et les inciteront peut-être à
sable pour diminuer le sentiment : franchir le pas.» Si les bénévoles sont
d'insécurité.» • assez nombreux à Yverdon, des person-

Ànoter que la commune d'Aigle : nes sont régulièrement recherchées à
est toujours à la recherche de béné- : Renens et Aigle. Des annonces seront
voles. Les personnes intéressées ; publiées dans la presse à la mi-décem-» uiou. uuu iJi.iuuuiii.Li iiiivivouvwu t puUII^^J »_1CII U 
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peuvent prendre contact avec la po- : bre. Une formation, ouverte aux trois
lice municipale. : lieux, débutera le 26 janvier 2010.

BUDGET 2010 DE TROISTORRENTS

Stratégie anticyclique
La Municipalité de Trois-
torrents prévoit d'investir
plus de 11 millions de
francs nets l'année pro-
chaine.

«Par ce budget auda-
cieux, notre Municipalité a
pris le parti de mettre en
place une stratégie anticy-
clique qui contribue à sou-
tenir l 'économie locale et
régionale», commente la
présidente Marianne Ma-
ret dans le bulletin Trois-
torrents-Morgins Infor-
mation.

Une partie (3,6 mil-
lions) de cette importante
somme s'explique par des
reports de projets non réa-
lisés en 2009. Ainsi, le bâti-
ment de la crèche-garde-
rie et du centre médico-
social n'a pas pu être mis
en chantier suite à une op-
position du voisinage tan-
dis qu'un recours d'une
entreprise non adjudica-
taire a contraint la com-

mune à ajourner la réali-
sation de l'école de Mor-
gins.

Les autres investisse-
ments programmés pour
2010 concernent le début
de la réfection des courts
de tennis extérieurs à
Morgins, l'entame des tra-
vaux de la salle pour socié-
tés sportives à Fayot, un
soutien aux Vieux Moulins
de la Tine pour le projet de
scierie, le centre sportif de
Morgins, la déchetterie ou
encore diverses études
(futur parking et bâtiment
administratif, école de
Chenarlier, équipements
touristiques de Morgins).
Les infrastructures (rou-
tes, eaux usées et potable)
et les travaux de sécurisa-
tion de torrents se taillent
une jolie part.

En outre, 1 assemblée
devra se prononcer sur un
crédit de 1,4 million pour
l'acquisition de deux par-

celles (1646 m2) à côté de
la place du 6-Août à Mor-
gins. Un emplacement
qualifié de «stratégique»
par Marianne Maret.

Le budget de fonction-
nement s'inscrit quant à
lui dans la continuité, avec
des charges légèrement
inférieures et des recettes
en légère hausse par rap-
port à celles figurant au
budget 2009. La marge
d'autofinancement se
monte à 2,7 millions, et le
budget 2010 s'annonce
déficitaire à hauteur de
630000 francs.

L'assemblée primaire
de mercredi permettra en
outre aux autorités de pré-
senter le projet de règle-
ment relatif à la maîtrise
des résidences secondai-
res. LMT

Assemblée primaire le mercredi
9 décembre à 19 h à la salle
polyvalente de Troistorrents.

200 000 francs figurent au budget 2010 pour le début de la réfection des
courts de tennis extérieurs à Morgins. LDD

Le Nouvelliste

http://www.rdcsion.ch
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,/ -,n„ . . \ . ~A1A CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70Rentrée : Janvier 2010 , , '
rnn«:iiitatinri<: Agents locaux :

Ch. du Devin 72-1012 Lausanne v.onsuiiaiions » 
< ncr> c -  m7n(mn ;o

Tél. + fax : 021 652 37 21 Soins Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
E-mail : imavroco@woridcom.ch Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65

www'ifepe-ch 
! I m . Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 74615 23

îoîr wSe mK ' Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 485 12 66
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VETROZ villa 5^^ ĴT
du lundi au dimanche

Clés en mains IY1 ' I \J Té| £ ̂  16
036-543260

sur parcelle de 750 m2
C O N S T R U C T I O N  S A

quartier résidentiel, exposition sud

grand séjour / salle à manger 7FNW Tél. 079 353 75 69
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Lourdes rénovations
SIERRE ? Le lifting à 22 millions de l'Institut Notre-Dame de Lourdes se
termine en mai. Fin prêt pour accueillir les soixante élèves à la rentrée scolaire
BASTIEN JEAN

Même si le bâtiment est encore en chantier, le gros des rénovations est maintenant terminé, LE NOUVELLISTE

Les rénovations du bâtiment de
Notre-Dame de Lourdes à Sierre,
institut qui vient en aide aux en-
fants handicapés physiques et
mentaux, sont sur le point d'être
terminées. Les travaux, qui ont dé-
buté en août 2008 avec l'aval du
Grand Conseil, se termineront au
mois de mai de l'année prochaine.
Le timing est donc parfaitement
respecté jusqu'ici. Le coût des ré-
novations? Entre 22 et 23 millions
de francs! Ceci s'explique par le
fait que l'ancien bâtiment et ses
diverses structures ont dû être to-
talement rénovés et non simple-
ment aménagés.

Les travaux ont été partielle-
ment subventionnés, puisque le
canton du Valais ainsi que la
Confédération ont pris en charge
une partie des frais de rénova-
tions, le reste étant financé par
l'institut.

Un chantier titanesque
Georges Blanc, directeur des

travaux, donne quelques préci-
sions sur ce chantier titanesque:
«L'ancien bâtiment datait de 1960
environ. Il avait été aménagé puis
rénové p lusieurs fois par le passé,
mais ne répondait p lus aux nor-
mes. Des rénovations de ses struc-
tures s'imposaient. Nous n'avons
néanmoins pas totalement détruit
ce qui existait: nous avons conservé
l'ancienne structure porteuse à
hauteur de 95%, et nous l'avons
renforcée pour qu'elle réponde aux
normes sismiques en vigueur. Par
contre, toutes les autres structures
ont été changées. Signalons aussi
que le nouveau bâtiment sera
conforme aux normes minergi-
ques.»

Chargé d'histoire
Un secteur de l'ancien bâti-

ment, l'aile est, jugée trop vétusté,
a par contre été totalement démo-
lie. Pour Daniela Biner, directrice
de l'Institut Notre-Dame de Lour-
des, «il était important pour nous,
et surtout pour les enfants, de ne
pas tout détruire et de conserver
une partie de l'ancien bâtiment,
chargé d'histoire. Le nouveau bâti-
ment offrira un cadre p lus mo-
derne et mieux adapté aux besoins
des enfants, avec notamment une

ANIMATIONS DE NOËL À SION

Gaspard, Melchior et Balthazar en marche
Le coup d'envoi des animations de
Noël à Sion sera donné par les Ma-
ges, ce lundi 7 décembre. En effet,
outre le Chemin des Crèches, le
Marché de Noël et le Festival d'art
sacré qui viendront agrémenter
ces fêtes de fin d'année dans la ca-
pitale valaisanne, c'est sur le Che-
min des Mages que la population
est invitée en premier lieu.

? Les 7 et 8 décembre: Celle-ci
est attendue lundi dès 13 h 30 au

PUBLICITÉ 

home Beaulieu de Sierre pour ac-
compagner la caravane du Che-
min des Mages jusqu'à Granges.
Le lendemain, cette même cara-
vane reprendra sa route dès 9 heu-
res pour faire halte à Saint-Léo-
nard vers 11 heures et poursuivre
sa route...
Son arrivée à l'Hôtel de Ville de
Sion est programmée pour 16 heu-
res, heure à laquelle sera inauguré
le Chemin des Crèches.

? Du 8 décembre au 9 janvier: Le
Chemin des Crèches, parlons-en
justement... Instauré il y a cinq ans
par Biaise Titzé, un Sédunois,
membre de l'Association des habi-
tants de la vieille ville de Sion qui
souhaitait «revivre un souvenir de
gosse», et a, avec l'appui d'autres
personnes dont Emmanuel Thé-
ier, fait appel à diverses commu-
nautés étrangères et autres asso-
ciations établies à Sion pour per-
mettre à celles-ci de présenter leur
vision de la crèche de Noël. C'est
ainsi que le Chemin des Crèches
de Sion a vu le jour. Cette année,
plus de quinze crèches seront
ainsi exposées ici et là en ville dès
le 8 décembre et jusqu'au 9 jan-
vier, tous les jours jusqu'à 22 heu-

Le coup d'envoi des animations de Noël sera donné par la caravane
des Mages, lundi 7 et mardi 8 décembre entre Sierre et Sion. LDD

res (voir aussi www.chemindes-
creches.ch).

? Du 16 au 23 décembre: Qui dit
période de l'avent, dit aussi Mar-
ché de Noël. Celui-ci, animé par
des artisans-créateurs d'ici et
d'ailleurs, se tiendra du 16 au 23
décembre sur la place du Midi, du
lundi au vendredi de 14 à 19 heu-
res; les 18, 21 et 23 décembre (soirs
de nocturne), jusqu'à 22 heures; le

samedi de 11 à 19 heures; et le di-
manche de 11 à 17 heures (voir
aussi www. mdnsion.ch).

? Du 10 décembre au 3 janvier:
Last but not least, la musique aura
aussi sa place dans ces anima-
tions, avec le Festival d'art sacré
organisé par la Fondation Musi-
que sacrée et Maîtrise de la cathé-
drale de Sion (voir www. cath-
vs.ch/festival.htm) . CHS

by BONNET ¦ BIJOUTIER DEPUIS 1696

,, . ( SUPER CONCOURS^Vendez votre s

gi\W_ » GAGNEZ 1!!
W IBIIJP unvoyngo A
%^| "̂  ̂ VENISE d'uno valour

7"" \ - \  d,Fr. 1000.-
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SION - Avenue de la Gare 31
0800 33 99 00; www.gold-cash.ch

«Le nouveau
bâtiment offrira un
cadre plus moderne
et mieux adapté aux
besoins»
DANIELA BINER

DIRECTRICE DE
L'INSTITUT NOTRE-DAME DE LOURDES

salle de gymnastique ainsi qu'une réfugiés au Botza de Vétroz, tandis
piscine intérieure.» Pendant toute que les enfants atteints d'un han-
la durée des travaux, soit deux an- dicap mental ont été placés à la
nées scolaires, les pensionnaires crèche Beaulieu de Sierre.
de l'institut ont été replacés dans Les enfants pourront bientôt
d'autres locaux: les enfants souf- venir visiter leur future école
frants d'un handicap physique ont puisqu'une visite est prévue ces
occupé le Centre de formation des prochains jours.

Soirée de remerciements
La fin du gros-œuvre a été l'oc-

casion pour l'Association Valai-
sanne pour l'Enfance Infirme,
maître d'ouvrage des travaux de
rénovations, de réunir les entre-
prises et leurs collaborateurs en-
gagés depuis plus d'une année sur
cet imposant chantier, le plus im-
portant actuellement en ville de
Sierre, pour les remercier du tra-
vail accompli jusqu'à présent.
L'association a donc organisé une
soirée de remerciements à la-
quelle ont été conviées près de
cent cinquante personnes, dans
une ambiance agréable et sympa-
thique.

L'institut, flambant neuf,
pourra accueillir ses soixante élè-
ves à partir de la rentrée scolaire
2010.

http://www.gold-cash.ch
http://www.metamorphose-nendaz.ch
mailto:jogermanier@netplus.ch
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'̂WiteÂ/WM'

Christoph Metzger, ténor
Andréas Meier, piano

Dimanche 13 décembre 2009 à 18 heures
Hôtel de Ville de Sierre

Prix des places Fr. 30.- / Etudiants et apprentis Fr. 15.-

Réduction AVS Fr. 5.-
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Réservations: Librairie ZAP Sierre -Tél. 027 451 88 66
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T ELIZABETH SOMBART

offre à 20hl5 un récital au Théâtre de Valère à Slon

ce mercredi 09
décembre 09

en faveur des RESTOS DU CŒUR de Slon.

(collecte à la sortie : venez nombreux ! )



7.00 Lejournal
7.10 EuroNews
8.05 Quel temps faitil ?
8.15 Santé

Arthose du genou.
8.40 Toute une histoire
9.45 La Scandaleuse

de Berlin **•©
Film. Comédie drama-
tique. EU. 1948. Real.:
BillyWilder. 2 heures.
NB. Avec : Jean Arthur,
Marlene Dietrich.John
Lund.Millard Mitchell.

11.45 Pierre Desproges,
«Je ne suis pas
n'importe qui»

12.45 Lejournal
13.10 Faut pas cro ire
13.40 La boîte à musique
14.25 Enquêtes

réservées©
16.15 Family Mix
16.45 Ghost

Whisperer .?
18.25 Al denté e
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal •#

20.50 La rumeur court*
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005. Réa
Rob Reiner.l h 40.

ost

6.30 Mabule
Au sommaire: «Franky
Snow (2 épisodes)».-
«Titeuf (3 épisodes)».-
«Les Minijusticiers (3
épisodes)».-«Martin
Matin (2 épisodes)». -
«Lou (3 épisodes)». -
«Casper (2 épisodes)». -
«Esprits fantômes».-
«Matt et les monstres (2
épisodes)».

10.40 Adrénaline
11.00 Quei temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.25 Motorshow
12.55 Psych
14.15 Ugly Betty
15.45 Nouvo
16.00 MusicOmax

Invités: Luz, C-Sheyn, Fat
No Brain.

17.20 Va nished
18.55 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Bea-
verCreek (Colorado).

20.15 Banco Jass

6.00 L'île à Lili.?
6.10 Tobornoc?
6.40 TFou.?

Inédit. Au sommaire:
«Manny et ses outils». -
«MesamisTigrou et
Winnie».- «La Maison
de Mickey».

8.35 Shopping
avenue mâtiné

9.20 Téléshopping
samedis

11.00 Combien ça coûte ?
l'hebdo.?

12.00 Attention
à la marche !•?

13.00 Journal .2
13.35 Reportages-0
14.10 La Forêt en feu •?

FilmTV. Drame. EU - Can
2006. RéaLjohn Lafia.
1 h 55. Avec : Scott Fo-
ley, Richard Burgi, Sarah
Jane Redmond.

16.05 Bionic Woman .?
17.50 Tous ensemble
18.50 50mn Inside.?
20.00 Journal .9

7.00 Téléthon 2009 :
C'est pas trop tôt !

9.30 D'art d'art
9.35 Téléthon 2009 :

Tel est ton mag
Inédit. Invités: Ina
Modja, Ben l'oncle soûl,
Archimède, Féfé, King
Kuduro.

11.30 Téléthon 2009 :
Tous pour un défi

13.00Joumal
13.15 13hl5, le samedi...
13.50Téléthon 2009 :

Soyons sport
15.30 Barbarians/

Nouvelle-Zélande.?
Rugby. Test-match. En
direct

17.35 Téléthon 2009 :
Soyons sport

18.30 Téléthon 2009 :
Tous en scène

Inédit. Invités: Helmut
Fritz, Christophe Willem
la troupe de «Roméo et
Juliette».

20.00Journal

22.30 Fast and Furious :
Tokyo Drift.? *

Film. Action. EU. 2006.
RéaLjustin Lin.lh 50.
Avec : Lucas Black, Bow
Wow, Sonny Chiba, Brian
Tee. Un jeune homme
passionné de courses de
voitures urbaines quitte
la Californie pourTokyo,
où il découvre le drifting.
Il tente de se faire un
nom.

0.20 Matrix
Révolutions.?**

Film.

21.45 Grand format sport
Magazine. Sportif.

22.45 Sport dernière
23.15 Banco Jass
23.20 Le journal 2
23.50 Nip/Tuck©

Coeurs et scalpels.
0.40 MusicOmax
1.55 Al denté e

Dîner dans les Airs.
2.40 Motorshow
3.05 Santé
3.30 Faut pas croire
3.55 Sport dernière
4.25 Lejournal .2
4.55 tsrinfo

0.00 New York
unité spéciale.? ©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Un homme est
sauvagement battu de-
vant un clubdestrip-
tease. Le traumatisme
est si violent qu'il perd la
mémoire.

1.30 New York
police judiciaire ^" ©

2.25 Harry Roselmack
derrière les murs
de la cité

4.00 Histoires
naturelles.?

1.00 Tirage du Loto
1.05 Le monde solidaire
1.10 Côté match

week-end
1.35 Panique dans

l'oreillette .?
3.35 Parents

de meurtriers .0©
4.30 Nos juges.?

La liberté sous condi-
tions.

5.25 Ils deviendront
une seule chaire

Film. Court métrage. Fra
2007.

5.50 Plongeon huard .?

^.I.KM.l^IVSMOHBI

18.20 Le barde l'Europe.
18.30 Des camions et
des hommes. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Nec plus
ultra. 20.30Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.30
Sand, le réel et l'utopie.
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11.30 Sprint 7,5 km
dames. 13.00 Sprint 1
km libre dames et mes-
sieurs. 14.15 Sprint 10
km messieurs . 16.00
Coupe du monde. Saut à
skis. 17.00 Champion-
nats de France en petit
bassin. 19.00 Descente
messieurs. 20.30 Des-
cente dames.

18.15 Jour de rugby.
19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.15 Action dis-
crète )̂. 20.25 Croland
Magzine©(C). 20.50 Le
Chantage *© . Film.
Thriller. Inédit. 22.20
Match of Ze Day. Le
meilleur de La Premier
League. 23.00Jourde
foot.

17.50 Ne dites pas à ma
mère.... Destination le
Venezuela. 18.45 No-
mades Land. Destination
le Kirghizistan. 19.40 Les
seigneurs des animaux.
20.40 Lindbergh, l'aigle
solitaire. 22.10 Rendez-
vous en terre inconnue

***. Avec Muriel Robin
en Namibie.

Liifi»lJ'l

18.00 Batman la relève,
le retour du Joker. Film
TV. Animation. 19.20 Ce
quej'aime chez toi.
19.45 Ce quej'aime chez
toi. 20.10 Camp Lazio.
20.40 The Majestic *.
Film. Comédie drama-
tique. 23.10 Le Temps
d'un week-end **. Film.
Comédie dramatique.

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano.?.
19.25 Festa mobile.2.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale .9.
20.35 Meteo. 20.40 La
Chanzun Rumantscha : Il
Final. 22.30 The Closer
-9. 23.15 Telegiornale
notte.

Hl
18.10 Cesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30Ta-
gesschau.?. 19.50 Me-
teo .9. 19.55 Wort zum
Sonntag.?. 20.15 Wet-
ten.dass..?^ . 22.35 Ta-
gesschau. 22.50 Spor-
taktuell.

20.00 Tagesschau .?.
20.15 Donna Léon.9.
FilmTV. Policier.21.45
Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag.?. 22.15 Marco
Huck (AII)/OlaAfolabi (G-
8)2 . Boxe. Championnat
du monde WBO. Poids
mi-lourds. En direct.

«DF
17.30 Bob a 2 messieurs
et dames.9. Bobsleigh.
18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute .?.19.00
Heute .?. 19.25 Unser
Charly. Inden Sternen.
20.15 Wetten, dass.. ?.
22.30 Heute-journal.?.
22.45 Das aktuelle
sportstudio.

18.55 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct.
20.25 Descente dames.
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 21.45
Sport Club. 22.40 Sport-
sera . Hockey. 23.45 Des-
perate Housewives : I se-
greti di Wisteria Lane
31®.

ICTzwei

18.55 Descente mes-
sieurs .9. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct.
20.25 Descente dames
#. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 21.50
Closer : Hautnah-?** .
Film. Drame. EU. 2004.
23.35 My Little Eye : Un-
sichtbare Augen *© .
Film. Horreur.

m
14.30 Corazon, corazôn.
15.00 Telediario la Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 Film non commu-
niqué. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Cine. 20.00
Dîas de cine. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Cine.

SE—N<fe
15.00 Parlamento.
16.00 Desporto 2. 17.45
Surftotal. 18.00 Atlân-
tida. Madeira. 19.30 EUA
contacto. 20.00 T2 para
3 «remodelado». 20.30
Telerural. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do ci-
dadâo. 22.15 Conta-me
como foi. 23.00 Dança
comigo nogelo.

17.00 TG1 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi. Spé-
ciale perdue: Lotteria.
23.05 TG1. 23.10 Ma
l'amore...si !. Film.
Comédie.

M ELM ISWR»
17.10 Sereno va nabile.
18.00 TG2 18.05 Meteo
18.10 Primeval. 19.00
Secondo Canale. 19.30
Law&Order. L'awocato
d'ufficio. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Close to
Home. 22.40 Sabato
Sprint. 23.30TG2. 23.40
TG2-Dossier.

19.15 Room Raiders . 19.15 Landesschau, Kul-
19.45 Room Raiders. Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.05 MTV Cine Files. 20.00 Tagesschau .?.
20.10 Parental Control. 20.15 SamstagAbend.
Quand les parents s'en Arabische Kônigswelten
mêlent. 20.40 16 Ans et 21.45 Aktuell. 21.50 Ess
enceinte. 21.30 South geschichten. Die Quitte:
Park. 23.25 Stupîd Web. eine Liebesgeschichte.
23.45 Les Lascars. 23.55 22.20 Frank Elstner :
Shake ton Booty, l'émis- Menschen der Woche.
sion 23.35 Schroeder !

17.00 La Grande Messe.
Ballet. 19.15 Heinz Holli-
ger et le Quatuor Keller.
Concert. Classique.
20.30 Albert Herring.
Opéra. 2 h 31. Inédit.
Avec:AllanClayton,
Nancy Gustafson, Felicity
Palmer. 23.00 Sonate de
Frank Bridge. Concert.
Classique.

U3JB H enterlamment ¦ \i2à\mimmM M' '* " '

16.30The Weakest Link. 17.45 Das Supertalent,
17.15 Holby City 19.15 Backstage. Hinterden
Thieves like Us 20.15 Kulissen der Event-Show
Broken News. 20.45 18.45 RTL aktuell Wee-
Only Fools and Horses. kend. 19.03 RTL aktuell
21.15 Fear, Stress & An- Weekend, das Wetter.
ger. 21.45 The Omid Dja- 19.05 Explosiv Weekend
lili Show. 22.15 Lead Bal- 20.15 Das Supertalent
loon. 22.45 Red Dwarf 22.15 100 Prozent Pur.
23.15 Little Britain 23.15 Das Supertalent,
Down Under. die Entscheidung.

Le Nouvelliste

Œ|?

6.35 Toowam.? 6.00 M6 Music?
8.25 Chouette 6.20 M6 Kid#

Toowam .9 7.30 Absolument stars
11.05 Magazines 8.35 M6 boutique

régionaux Spécial fêtes.
12.00 12/13 10.40 Cinésix
12.50 30 millions d'amis-? 10.50 Eau = M6
13.30 Les grands du rire .? 10.55 Un dîner

Inédit. Etoile de légende: presque parfaite
Jean-Jacques Goldman. 13.55 Météo

14.35 Côtéjardin.? 14.00 66 Minutes-?
15.00 En course 15.15 E=M6 »

sur France 3 Petites peurs, la science
15.25 Téléthon 2009 : vous rassure.

23e édition 15.50 Coûte que coûtée
Inédit. Le Téléthon des 17.25 Accès privé.2
régions. 18.35 Recherche apparte

16.20Téléthon 2009 : mentou maison.?
23e édition-? 19.45 Le 19.45»

Inédit. Soyons sport! In- 20.05 Bon... et à savoir.?
vités: Lara Fabian, Col- Inédit. Au sommaire:
lectif métissé; Ridan, «Les chocolats suisses:
Amandine Bourgeois. sans doute les meilleurs

17.45 Slam -? chocolats du monde».-
18.15 Questions pour «Tout sur la charcuterie

un champion -? savoyarde». - «Cet hiver
18.50 19/20 encore, on est tous fon-
20.10 Zorro .? dus de fondue».

épisodes. Avec : David épisodes. Avec : Patricia
Brécourt, RaphaëlleAgo- Arquette, Miguel Sando
gué.TewfikJallab, Lau- val, Maria Lark.Jake We
rence MasIiah.Jeannine, ber.Allison a unelongut
une SDF de 51 ans vient absence et n'a aucun
signaler la disparition de souvenir de ce qui s'est
Jojoau BDI.Jojo, 59 ans, passé durant ces six
partageait son quotidien heures fatidiques,
avec son chien.

23.20 Soir 3 •? 0.00 Le convoi
23.50 Nana Mouskouri .? de l'extrême-?

Documentaire. Musical. Documentaire. Télé-réa
Fra. 2008. Real.: Jean- lité.Can. 1 heure. 5. Dé-
Pierre Devillers. 1 heure. route surglace. Au mi-
Inédit. Une femme sans lieu de la saison, 4000
limites. Née le 13 octobre tonnes ont déjà été
1934 en Crète, la chan- acheminées mais il en
teuse Nana Mouskouri reste encore 6000 à
demeure l'une des plus transporter. Une
belles voix internatio- conduite inappropriée
nales. endommage la route et

0.50 La dame plusieurs chauffeurs
aux camélias sont pénalisés.

Ballet. 1.00 Starfloor
3.00 Soir 3 •? Concert.

©Vl
15.55 Life. 17.40 In- 15.10 La Grande Inonda
croyable mais vrai, le tion®. FilmTV. 16.50
mag'. Inédit. 18.30 Fan Fast and Furious : Tokyo
desannées80. Inédit. Drift *. Film.Action.
19.30 Fan des années 18.40 Friends. 20.35
90. 20.40 Valentine *. Cent Dollars pour un shé
Film TV. Sentimental. rif ***. Film. Western.
22.15 Valentine &. Cie. 22.50 UFC, le show
Film TV. Sentimental. hebdo© . Sport de com-
0.00 Les maçons du bat. 23.40 Creepshow
coeur. *© . Film. Horreur.

(  ̂SAT.1

18.30 Lenssen & Partner. 16.55 Pas si bête. 17.00
19.00 K11, Kommissare TVM3 Tubes + M3 Puise
im Einsatz. 19.30 K11, en direct. 18.00 Cinéma
Kommissare im Einsatz. week-end Rubrique.
20.00 Sat.1 Nachrichten. . 18.10 TVM3 Hits. 18.20
20.15 Santa Clause 2 : Star People. 18.30 Réfé-
Eine noch schônere Bes- rence R'n'B. 20.00 Les
cherung *. Film. Corné- clefs de l'avenir. 22.15
die. 22.25 Mensch Mar- DVDWOOD. 22.45 Club-
kus. 22.55 Génial dane- bing + M3 Puise en direct
ben : Die Comedy-Arena. + M3 Love en direct.

6.45 Debout
les zouzous.?

9.50 C'est notre affaire.?
10.30 Silence,

ça pousse!.?
11.05 Question maison .?
12.00 C à vous
13.00 Les escapades

de Petitrenaud.?
13.30 Talents des cités •?
13.35 7 minutes

pourunevie-?
14.05 Spermatozoïdes,

que le meilleur
gagne !.?

15.05 Chachapoyas,
guerriers
des nuages.?

16.00 Le monde
à tout prix.?

16.50 Empreintes.?
16.55 Planète bleue.?
17.50 Un monde solidaire
17.55 Cinémas-magazine
19.00 ARTE reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Les crabes attaquent.

22.15 Metropolis.?
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire:
«Brigitte Fontaine, sans
tabou». - «Google Earth:
comment voir?». - «Coco
et Stravinsky, leçon de
piano». - «Max Ôphûls».
- «Pop Life à la Tate Mo-
dem: l'art &. le business».
-«Raymond Chandlen>.

23.00 Le pont des fleurs
0.30 Le dessous

des cartes 3>
Inédit. Climat, de Kyoto à
Copenhague (2/2).

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du
mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D du
vendredi 17.00 Croire ou Carre-
four 18.00 Le journal, l'intégrale
19.00 Les sports, l'intégrale 19.25
Goal 19.30 Le doc (architecture)
20.00 L'antidote 20.20 Le débat
21.00 Le journal, l'intégrale 22.00 L'an-
tidote 22.20 Le débat 23.00 Croire ou
Carrefour. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L'agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j 'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d'histoires

¦ TJrfnYITj^—̂ M
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L'horloge de sable
15.30 Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.00 Avant-scène 20.00 A
l'opéra

¦. 11 r.i 11 -¦ 4 r ¦¦¦¦¦¦ l̂

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4

6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-
nal 7.45 Rubrique: Les mystères de
l'astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L'agenda des sports 8.45 Agenda
et programme des cinémas 9.00 Au
pays des merveilles - Dédicaces et an-
niversaires 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda et programme des
cinémas 16.45 Rubrique: La bande
dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d'un album
du monde 19.00 Flash infos 23.00
Live DJ

http://www.canal9.ch
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11.35 Les bateaux
exceptionnels

12.25 Grand angle
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur

et le pire
14.05 30 Ans

sinon rien 9-k
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Real
Gary Winick. 1 h 45.

15.50 Burn Notice.?
16.35 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération.?

17.20 GossipGirl .?
18.05 Le flash

du dimanche
18.10 Ensemble

EPER (Entraide CH Pro-
testante).

18.20 Sport Dimanche
19.30 Lejournal

du dimanche
20.00 Mise au point.?

Au sommaire: «La vie en
vert».

21.00 Les Experts :
Manhattan©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes,
Carminé Giovinazzo, Hill
Harper. Les experts en-
quêtent sur la mort d'un
chef indien survenue
dans le métro alors
qu'une bagarre.

22.35 Saving Grâce ©
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Holly Hun-
ter, Kennyjohnson, Léon
Rippy, Laura San Gia-
como. Après un accident
de la route, Grâce dé-
couvre des milliers de
dollars cachés dans sa
voiture. Cet argent pour-
rait être lié à une affaire
vieille de trente ans.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Lejournal

du dimanche-?

L J»t.i I

17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Acoustic.
19.30Journal (TSR).
20.00 Lumière et
caméra . 20.30Joumal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.45
TV5M0NDE, lejournal.
23.55TV5MONDE,le
journal Afrique.

17.35 Les supers nanas 18.30 Vorsicht Heirats-
Zeta. 18.00 Scooby-Doo schwindler!. Wenn Liebe
à Hollywood. Film TV. blind macht... 19.00
Animation. 19.20 Ce que Heute 9. 19.10 Berlin di-
j'aime chez toi. 20.10 rekt. 19.30 Faszination
Camp Lazio. 20.40 Erde.?. 20.15 Menschen
L'Ange des maudits ***. 2009. 23.15 Heute-jour-
Film. Western. 22.05 nal 9. 23.30 ZDF-
Marlene Dietrich,la pas- History. Best of History:
sion d'une vie. 23.00 25 Jahre Redaktion Zeit-
L'Ange bleu ***. Film. geschichte.

fflSilSPORT
I %- »

11.00 Relais 4x7,5 km
messieurs . 12.45
Epreuve de ski de fond
(10 km). 13.45 Relais
4x6 km dames. 15.45
Championnats de France
en petit bassin. 18.15
Slalom géant messieurs.
19.00 Super G dames.
20.30 Slalom géant mes-
sieurs .

19.00 II Quotidiano.?. 18.30 FC
19.15 Controluce.?. Bâle/Bellinzone. 18.55
20.00Telegiornale.?. SuperG dames. Ski alpin.
20.30 Insieme. 20.40 Coupe du monde. En di-
Gags. 21.05 Storie-?. rect. 20.10 La domenica
22.50Telegiornale notte. sportiva .?. 20.40 Slalom
23.00 Meteo notte. géant messieurs . Ski al-
23.10 Vanity Fair : La pin. Coupe du monde. 2e
fiera délia vanità 9 * manche. En direct. 21.35
Film. Comédie drama- CSI : Scena del crimine.
tique. GB - EU. 2004. 23.10 Life.

17.25 Cold Case m.
18.15 Zapping(C). 18.30
Pop com(C). 19.25 Canal
Football Club(C). 20.55
Avant-match(C). Présen-
tation du match. 21.00
Lille/Lyon. Football.
Championnatde France
Ligue 1.16e journée. En
direct. 22.55 L'équipe
du dimanche.

17.30 Svizra Rumant- 17.40 Slalom géant mes
scha.?. Cuntrasts. 18.00 sieurs .?. Ski alpin. 18.25
Tagesschau. 18.15 Leich- Sportpanorama. 19.25
ter leben. 18.50 g &. g SuperG dames-? . Ski al-
weekend. 19.20 Mite- pin. Coupe du monde. En
nand. HEKS. 19.30Ta- direct.20.15 Slalom
gesschau.?. 20.05 Tod géant messieurs . Ski al-
einerÀrztin.? *. Film. pin. 21.35 Cash-TV.
Policier. 21.45 Gia- 22.05 Dexter-?. 23.00
cobbo/Mûller. 22.35 Ta- MotorShow tes. 23.30
gesschau. Sportpanorama.

EU
16.20 Les seigneurs des
animaux. LesTsaatan,
ceux qui chevauchent les
rennes. 16.50 Dans le se-
cret des villes. 18.30
Planète 2049. 19.05 La
France, combien ça vaut
? 20.40 Les ailes de la
guerre. 22.25 Men-
songes. 23.45 Les che-
mins du possible

19.20 Weltspiegel 9. 17.10 Informe semanal.
20.00 Tagesschau.?. 18.00 Noticias 24 horas
20.15 Tatort.?. FilmTV. Telediario internacional.
Policier. AH. 2009. Real.: 18.30Tresl4. 19.00
Hajo Gies. 1 h 30. Inédit. Redes 2.0. 19.30 Pagina
Falsches Leben. 21.45 2. 20.00 Cronicas. 21.00
Anne Will 9. 22.45 Ta- Telediario 2a Edicion.
gesthemen. Mit 23.05 21.55 El tiempo. 22.00
Ttt, titel thesen tempera- Cuéntame como pasô.
mente. Magazine. Cultu- 23.20 50 anos de....
rel. 23.35 Zapp. 23.50 Repor.

6.30 Mabule 6.05 Jason et les héros
10.55 Adrénaline de l'Olympe.»
11.15 L'Instit 6.30 TFou.?

Film TV. Drame. Fra - Blg 10.15 Météo
-Sui. 2003. Real.: Jean 10.20 Auto Moto
Sagols. 1 h 30. 11.00 Téléfoot

12.45 Quel temps fait-il ? 12.05 Attention
13.05 Lejournal à la marche!.?
13.20 Santé Inédit. Spéciale People.
13.50 Motorshow Invités: Pauline Delpech
14.20 Cher Monsieur, Jérôme Commandeur,

cher papa 9 Jérôme Daran, Tonton
15.45 Café des Sports David.
16.05 Svizra Rumantscha i 13.00 Journal 9
16.40 Supercross 13.25 Walker,

international Texas Ranger-?
de Genève 14.15 Terminator : les

Moto-cross, ler jour. chroniques de
17.40 Slalom géant Sarah Connor.?©

messieurs 15.10 Monk.?
Ski alpin. Coupe du 16.00 New York
monde. Ire manche. En unité spéciale.? ©
direct. 17.00 Les Experts :

18.55 SuperG dames Manhattan.? ©
Ski alpin. Coupe du 17.55 Combien ça coûte ?
monde. En direct. A Lake l'hebdo.?
Louise (Canada). 18.50 Sept à huit.?

20.15 Le journal 9 20.00 Journal.?

il

10.00 Présence
protestante .?

Inédit. Protestants en
fête. Invité: Claude Baty,
pdt de la Fédération pra
testante de France.

10.30 Le jour
du Seigneur.?

11.00 Messe.?
Inédit. Célébrée en l'é-
glise Saint-Joseph, à Tas-
sin-la-Demi-Lune (69).

11.50 C'est aussi
de l'info .?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place .?

13.00 Journal.?
13.20 13hl5,

le dimanche....?
14.10 Vivement

dimanche.?
Inédit. Invité: Charles Az
navour.

16.30 Grandeurs nature .?
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain.?
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.35 Toowam.?
8.55 BunnyTonic?
10.55 C'est pas sorcier.?
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis.?
13.25 Faits divers,

le mag.?
14.25 Lejournal

du Téléthon
15.00 En course

sur France 3
15.25 Les Enquêtes

d'Agathe 9
FilmTV. Policier. Ail.
2005. Real.: Helmut
Metzger. 1 h 30.

16.55 Chabada-?
Inédit. Invités: Pierre
Perret, Patrick Fiori, Car-
men Maria Vega. Pierre
Perret rend hommage à
Bobby Lapointe.

17.55 Questions pour un
super champion.?

18.50 19/20
20.10 Zorro 9

7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid.?
11.40 Trophée

Roses des sables
Leçons de conduite.

11.55 Turbo,?
Inédit. Présentation du
nouveau Toyota Land
Cruiser.

13.15 Sport 6
13.25 Accès privé .?
14.30 Kyle XY .?**
17.20 66 Minutes9
18.45 D&CO.?
19.45 Le 19.45 9
20.00 E=M6.?

Inédit. Inondations, ava-
lanches: sommes-nous à
l'abri? Au sommaire:
«Paris sous l'eau, c'est
encore possible?».-
«Comprendre les ava-
lanches pour mieux s'en
protègent-«Inonda-
tions: êtes-vous sûrs
d'être protégé?».

20.30 Sport 6

6.30 L'Estaque
en choeur.?

7.50 50 ans de culture
7.55 Empreintes.?
8.55 La grande librairie
10.00 Le tiercé du désert.?
10.55 Echappées belles.?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.35 Médias,

le magazine
13.40 Superscience 9
14.45 Au coeur

des tribus.?
15.40 Explora 9
16.40 La contrefaçon,

ce n'est pas
un cadeau.?

17.40 C politique-?
19.00 Nikolaus

Harnoncourt
à Salzbourg

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage-?
20.15 Architectures .?

Inédit. La Philharmonie
de Luxembourg.

21.50 Nous étions 23.30 Les Experts -? ©
kamikazes .? Série. Policière. EU. 2 épi-

Documentaire. Histoire, sodés. Sara et Nicksont
EU. 2007. Real.: Risa Mo- placés sur une enquête
rimoto et Linda Hoa- sensible: deux conjoints
glund. 1 h 30. Risa Mo- en plein divorce ont été
rimoto, réalisatrice amé- retrouvés morts. Les
ricaine d'origine nip- deux policiers tentent de
pone, a découvert il y a comprendre ce qui s'est
quelques années que passé,
son oncle avaitsuivi un 1.10 Vice Squad-? ©
entraînement de kami- 2.10 Le club
kaze dans sa jeunesse. de l'économie

23.20 Je pense à vous** 2.50 Le blog politique
Film. Comédie drama- 3.10 Reportages-?
tique. Fra. 2006. Eloge des concierges.

23.05 Faites entrer
l'accusé-? ©

Magazine. Société. Prés
Christophe Hondelatte.
1 h 15. Claude Lasten-
net.tueurde vieilles
dames. Son premier
meurtre, Claude Lasten
net l'a commis à 23 ans
presque par hasard. Il
tentait de cambrioler
une vieille dame. Elle a
résisté.

0.20 Journal de la nuit
0.30 Météo 2
0.35 Histoires courtes-?

22.15 Soir 3 9
22.35 7 à voir.?

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 20. Samuel Etienne
accueille trois invités,
susceptibles d'intervenir
à tout moment pour
commenter l'actualité.

0.00 Monsieur Ripois **
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1954. Real.:
René Clément. 1 h 45.
NB.

1.45 Soir 3 9
2.05 Les grands du rire 9

22.45 Enquête
exclusive .?

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30. Gen-
darmes de campagne
contre voyous des villes.
Des petites villes jusque-
là paisibles se retrouvent
aujourd'hui confrontées
à une criminalité qui n'a
rien à envier à celle des
grandes cités.

0.15 100% Foot
1.35 M6 Music/

Les nuits de M6-?

22.55 Echos du fleuve
Sénégal.?

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Real.:
Jean-Luc Léon. 1 h 5.
Inédit. Entre 1950 et
1975,le «Bou El Mog-
dad» naviguait de l'em-
bouchure du fleuve
Sénégal jusqu'au Mali.
La vie des villages s'orga
nisait autour de ses pas-
sages.

0.00 Petropolis.?
0.45 Jeu de dupes *

Film.

mi Jjjzwei
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14.00 Jornal da tarde.
15.00 Sôvisto ! 16.00
Programa das testas.
18.00 França contacte
18.30 0 ûltimo passa-
geiro. 20.00Telejornal.
20.45 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa
21.15 Futebol. Football.
En direct. 23.15 Os Cani
bais **©. Film. Drame.

14.40 Le Secret d une
soeur. 16.40 Le Protec-
teur®. Film TV. Action.
18.10 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 19.40 Les maçons
du coeur. Inédit. 20.40
Life®. 22.15 Les Grandes
Vacances *. Film. Comé-
die. 23.50 Incroyable
mais vrai, le mag'.

jVQ SAT.1

15.30 Domenica m. 7
giorni. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.3011
sangue dei vinti©. Film
TV. Drame. Ita. Real.: Mi-
chèle Soavi. 2 heures.
1/2. Avec : Michèle Pla-
cido, Barbara Bobulova.
23.30 Spéciale TG1.

17.00 Santa Clause 2 :
Eine noch schônere Bes-
cherung* . Film. Comé-
die. 19.00 Nur die Liebe
zahlt. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 STARS &
stories («Super Single»
en Suisse). 22.45 Plane-
topia. 23.30 Navy CIS.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90° minute Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Due... Risate. 20.30TG2.
21.00 NC1S. Portatoredi
morte. 21.50 Criminal
Minds. L'onnivoro. 22.35
La Domenica Sportiva.
Magazine. Sportif.

20.10 Parental Control.
Quand les parents s'en
mêlent. 20.40 Mon in-
croyable anniversaire.
21.30 En mode 50 Cent.
22.30 South Park. 23.25
Stupid Web. 23.45 MTV
Crispy News l'hebdo.
23.55 Live The Editors
Budapest. Concert.
Pop/Rock.

20.30 Shéhérazade au
théâtre Mikhaïlovsky.
Inédit. 21.00 Au coeurdu
balletdu théâtre Mikhaï-
lovsky. Inédit. 22.15 Ré-
cital Tchaïkovski par l'en-
semble Musica Viva.
Concert. Classique.
23.10 Grave pourviolon-
celleet piano de Witold
Lutoslawski. Concert.

mm^mŴ MM enlertalrmenl

16.05 DoctorWho Confî-
dential. Finale. 16.20
The Weakest Link. 17.05
Casualty. 18.45 Coast :
Séries 01. 20.45 Gil
Mayo Mysteries. 21.35
Mine AH Mine. 22.35
DoctorWho© . Doom-
sday. (2/2). 23.20 Doctor
Who Confidential. Finale
23.35 Coast : Séries 01.

©\ 1
16.00 Pour l'amour de
l'art *. Film.Comédie.
17.35 Rends la monnaie,
papa !* . Film. Comédie.
19.35 II faut le savoir.
Magazine. Consomma-
tion. Inédit. 20.35 Une
bouteille à la mer* .
Film. Comédie drama-
tique. 22.55 World Séries
of Poker 2009.

15.05 TVM 3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Puise
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Oslo Swan dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SWR >
20.15 SonntagsTour.
Rund um Bad Ems unter-
wegs mitjohannes Kal-
pers. 21.15 Schreinerei
Fleischmann. Kabarett
mit Alice Hoffmann und
Timo Sturm. 21.45 Sport
im Dritten. 22.45 Grosss-
tadtrevier. 23.35 Wort-
wechsel, Wie geht's ei-
gentlich... ?.

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wette r.
19.05 Helfer mit Herz.
20.15 Bârenbrûder** .
Film. Animation. 21.45
Spiegel TV Magazin.
22.30 ImSchatten der
Grossstadt. 23.00 Recht
&.Ordnung. 23.25 Recht
&Ordnung.

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D
du mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D
du vendredi 17.00 Croire ou Car-
refour 18.00 Le journal, l'inté-
grale 19.00 Les sports, l'intégrale
19.25 Goal 19.30 Le doc (architec-
ture) 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Le journal, l'intégrale
22.00 L'antidote 22.20 Le débat 23.00
Croire ou Carrefour. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch
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0.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Lejournal du dimanche 9.00 De
quoi j 'me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00-14.00 Emission spé-
ciale votations 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Forum spécial votations 18.00 Forum
19.00 Histoire vivante 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Babylone: le grand
entretien 22.00 Miam-miam 22.30
Journal de nuit 22.44 Haute définition
23.00 Intérieurs
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musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L'écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d'a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

R fin.Q nn Ft ni rnmmont?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse dominicale
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

8.00 Service d'étaoe 7.53.8.53. 9.53
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme
ries cinémas 9.00 Journal 9.15 Un
jour, un événement 10.00 Rive gau- .
che -100% chanson française - Flash
12.00 Florilège - Musique populaire,
de cuivre et chant choral 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda et programme
des cinémas 17.30 Soirs infos 18.00
Soirs sports 18.30 Découverte d'un al-
bum du monde 19.00 Un artiste, une
rencontre 20.00 A la découverte des
cultures 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch
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THEATRE René-Claude Emery joue Œdipe ce soir au Théâtre des Halles. Une belle production
du Théâtre des Osses où le Lensard tient le rôle titre. A découvrir avant la Jocaste Reine de Nancy Huston

(Jocaste). I.DACCORD

VERONIQUE RIBORDY

Œdipe et Jocaste sont assis côte à côte. Jocaste a
posé la main sur la cuisse de son époux, en un
geste familier et tendre. Ils écoutent le berger
leur raconter l'histoire d'un enfant trouvé. Dans
un instant tout va basculer. Le dernier acte de la
tragédie d'Œdipe va se jouer, précipitant ses
protagonistes dans la mort et le malheur.

Sur les planches du Théâtre des Osses de
Fribourg, René-Claude Emery a trouvé son pre-
mier grand rôle. Il interprète cet «Œdipe Roi» de
Sophocle, un chef d'oeuvre qui n'a pas pris une
ride, deux mille quatre cents ans après sa créa-
tion. Cet Œdipe, René-Claude l'a accouché
dans la souffrance et la solitude, sur la monta-
gne au dessus de Lens, après avoir sué sang et
eau pendant les répétitions dirigées par Gisèle
Sallin. C'est là-haut, vers les Outanes, qu'il a
compris «comment jouer un roi, comment jouer
Œdipe». Cette création donne un coup d'accé-
lérateur à sa jeune carrière. René-Claude, on
l'avait bien sûr remarqué, dès le Roman de Re-
nart qu'il joue sous la houlette de Bernard Sar-
toretti à Sion en 2003. Ont suivi d'autres colla-
borations avec le Teatro Comico, qui avait flairé
tôt son talent, et quelques spectacles avec sa
propre compagnie fondée avec Mathieu Bes-
sero, la Compagnie Mlahda, du nom d'un vil-
lage croisé sur une route tchèque, pendant un
stage de théâtre: «Mlahda, ça veut dire le Renou-
veau en russe, le hasard est joli» , remarque-t-il.

Le tremplin des Osses
Il fait ses débuts au Théâtre des Osses en

2007 et ne quitte plus la troupe depuis lors. En-
tre deux se placent de jolis projets, comme ce
Peer Gynt, créé sous le chapiteau des Arpen-
teurs, une troupe vaudoise, en 2008. Le specta-
cle a été sélectionné pour le très prestigieux fes-
tival de théâtre sous chapiteau de Villeneuve-
les-Avignon l'été dernier.

Mais d'où lui vient cette chance insolente, à
ce René-Claude? Plutôt que de chance, il fau-
drait plutôt parler de travail et de conviction:
«Le moteur, c'est la vérité», dit-il «le p laisir vient
à la f in. Tu traverses d'abord le tunnel.» Avant de
trouver le ton juste et de donner à Œdipe son
caractère tout à la fois entêté, orgueilleux et fra-
gile, René-Claude a suivi une quête doulou-
reuse.

On devine que le garçon n'abandonne pas
facilement.

Rien ne prédestinait vraiment le Lensard a
faire du théâtre son métier. Le théâtre a d'abord
été un passe-temps scolaire, pour lequel son
professeur à l'école normale, Monette Daetwy-
ler, lui avait peut-être déjà trouvé du talent. La
révélation vient à lui, encore à l'école normale,
lors d'une représentation de «La visite de la
vieille dame», dans une mise en scène d'Omar
Porras.

Il entre à l'école de théâtre Serge Martin à
Genève et abandonne définitivement l'ensei-
gnement. Aujourd'hui, il estime: «C'est plus fa-
cile de ne pas savoir de quoi le lendemain sera
fait que d'être instituteur jusqu 'à la f in de ma
vie.»

Avec Œdipe, il lui semble avoir passé
l'épreuve du feu: «Là, je dis que je suis comédien;
je ne le disais pas au début de Tannée.» Il a fallu
se cramponner: «Ce rôle, je l'ai voulu, ça n'est
pas tombé du ciel. » Cela en a valu la peine. René-
Claude touche du doigt la simplicité qui fait les
grands comédiens. Il a poli son jeu , réduit ses
gestes et si parfois affleure encore une espèce
de maladresse brusque, on dirait que c'est ex-
près, pour donner plus de chair à son Œdipe.

Après avoir joué «Œdipe Roi» à Sierre ce soir,
René-Claude reviendra aux Halles pour jouer
dans une pièce de l'auteur sédunois Bastien
Fournier, du 5 au 7 mars. Un projet personnel
celui-là, avec sa compagnie.
Halles de Sierre, samedi 5 décembre, rencontre avec Gisèle
Sallin, metteur en scène, à 18 h 30, «Œdipe Roi» à 20 h et Jo-
caste Reine à 22 h.
PUBLICITÉ 

Nancy Huston reine
«Jocaste reine», l'œuvre de Nancy Huston jouée
ce samedi soir aux Halles de Sierre, est l'histoire
d'Œdipe racontée du point de vue de celle qui a
été sa mère et sa femme à la fois, Jocaste. L'au-
teure pose de graves questions à travers le mythe.
Œdipe est-il le fils ou le mari de Jocaste, lui qui n'a
été que pendant trois jours son fils, puis pendant
vingt ans son mari? Dans un texte de présenta-
tion, Nancy Huston déclare que les femmes sont
plus attachées aux rapports créés par la vie
qu'aux mots abstraits qui désignent ces mêmes
rapports.
Les hommes, hormis Œdipe, sont réduits à des
rôles secondaires. Les deux fils de Jocaste et
Œdipe ne sont présents sur scène que pour mi-
mer des scènes de combat.
Une des originalités de la pièce est de remettre en
scène l'ancien chœur grec, en l'actualisant. Un co-
ryphée de notre époque commente, avec beau-
coup d'humour, ce qui se passe sur scène, mon-
trant les invraisemblances du mythe et soulignant
la continuité de l'attrait de l'homme pour les
consultations, celles de la pythie pour les anciens
et celle du psychanalyste freudien pour les mo-
dernes.
Très sobre, ce commentaire contemporain dé-
dramatise les tourments du couple royal de Thè-
bes.
Le fribourgeois Théâtre des Osses, qui fête ses
30 ans cette année, étincelle dans «Jocaste
reine», une pièce écrite pour lui. On soulignera
plus particulièrement l'excellence du jeu de la
comédienne Véronique Mermoud dans le rôle
titre. JEAN-YVES GABBUD

• V

Re-Made, du hard rock classique et carré, DR

Retour aux sources
La fin de cette décennie n'est pas avare en
reformations dans le petit monde du rock. Po-
lice, Led Zeppelin, Van Halen, Smashing Pump-
kins et bien d'autres ont rallumé leurs amplis.
A une tout autre échelle et plus près de chez
nous, un groupe montheysan a repris le che-
min de la scène après un break de près de
vingt ans. Remade, un nom qui raconte cette
histoire et qui parle, dans sa consonnance
francophone, de rémission. La musique
comme un remède aux coups durs, au manque
de son qui s'est beaucoup fait sentir durant
cette longue absence. «A l 'adolescence, on fai-
sait partie de Svenerkson, un groupe qui tour-
nait un peu. Puis nos chemins se sont séparés
à l'âge «adulte», pour des raisons profession-
nelles, familiales, etc.», explique Pascal Bérod,
chanteur du band. «On s 'est recroisés un peu
par hasard il y a quatre ans et on s 'est aperçus
en discutant que l 'envie était toujours là...»

«C'était magique». Dès lors, les membres de
Remade se remettent à répéter, rallument
cette petite flamme qui leur tenait chaud vingt
ans plus tôt. Les compos s'enchaînent et avec
elles arrive l'idée d'enregistrer un album de
qualité. «A l 'époque, enregistrer un disque en
studio était impensable pour nous. Trop cher.
Tout ce qui nous reste c 'est des cassettes au-
dio enregistrées dans notre local, en répète... Il
aura fallu attendre la quarantaine pour réaliser
notre rêve de gosses.» Après un passage d'un
mois et demi au Studio Alzac de Montreux, Re-
made se rend à Paris pour la dernière étape,
celle du «mastering». Et enfin, en septembre
dernier, le CD pressé et cellophane leur par-
vient. «C'était magique de le tenir enfin dans
nos mains» s'enthousiasme le chanteur. L'al-
bum, «Up N' Down», est un condensé du hard
rock que crachait la stéréo de leurs jeunes
jours. Whitesnake, AC/DC, Iran Maiden... Les
grands classiques. «C'est notre culture... C'est
avant tout l 'énergie du hard qui nous plaît et
qu 'on ne retrouve pas ailleurs.» Une énergie
brute que le groupe déploie en répète comme
sur scène. Quitte à surprendre leurs enfants,
habitués à voir leurs pères dans un rôle plus
sérieux. «Ma fille est fan. Il a fallu par contre un
moment à mon fils pour accepter que son père
soit un complet déjanté sur scène. Au début, il
ne voulait pas venir aux concerts. Mais il était
là au vernissage au Pont-Rouge et il a tenu à
devenir notre délégué à la communication sur
le net... Ça m 'a fait chaud au cœur.» Dans l'al-
bum comme dans leur discours, on sent une
générosité et une envie énormes. Leur seule -
et très saine - ambition est la scène. Avis aux
programmateurs... JEAN-FRANçOIS ALBELDA

Remade, «Up N' Down». Le disque est
en vente au Manor de Monthey et peut
être commandé sur www.remade.ch.
En concert samedi soir à 20 h au
Manoir Pub de Saint-Maurice et
le 30 décembre à 22 h au Bar-disco.

http://www.remade.ch
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LES LAPINS CRÉTINS: LA GROSSE AVENTURE Les Lapins Crétins sont
de retour. Bonne nouvelle: ils sont toujours aussi... crétins.

Dans cette nouvelle aven-
ture entière consacrée aux
Lapins crétins, ils envisa-
gent de rejoindre là lune
pour y trouver repos et sa-
gesse. Bien entendu, le
commun des mortels op-
tera pour une fusée, mais
nos Lapins crétins, eux, ont
eu la stupide idée de
construire un tas de détri-
tus qu 'ils espèrent rendre
suffisamment gros et haut
pour y rejoindre notre sa-
tellite.

C'est sur ce constat que
vous démarrez l' aventure,
avec deux Lapins crétins...
dans un chariot de super-
marché, rien que ça! Et,
vous l' aurez compris, le but
du jeu est de ramasser, ou
voler, un maximum d'ob-
jets en tout genre (du slip à
l'ordinateur portable) à tra-
vers 40 missions, plutôt

courtes mais intenses. Pour
y parvenir, vous devrez dé-
jouer de nombreux obsta-
cles et pièges divers qui
viendront se mettre sur vo-
tre route, le tout toujours
bien installé dans la cha-
riote. Ne vous étonnez donc
pas si vous vous retrouvez à
chevaucher des réacteurs
d'avions, ou si vous volez
avec des lits d'hôpital: tout
cela est ici tellement nor-
mal que notre monde si
réaliste va nous sembler
encore plus banal.

Le gameplay se veut des
plus basiques, ce qui ne
l'empêche pas d'être très
attrayant. Vos actions se li-
mitent à accélérer avec vo-
tre chariot, lancer des cris
ou envoyer des lapins ka-
mikazes pour détruire des
obstacles. Mais le plus
grand plaisir se trouve dans

l'humour caustique de nos
lapins et acolytes qui parsè-
ment l'aventure. Un ton dé-
calé que les connaisseurs
vont apprécier, dans une
aventure menée tambour
battant, notamment grâce
à une bande-son à couper
le souffle. Le tout est sou-
tenu par de graphismes très
convaincants pour la
console Wii et, cerise sur le
gâteau, une option vous
permet de créer à votre
guise votre Lapin crétin
(changez sa couleur, apla-
tissez-lui la tête ou le nez...).
En conclusion, «Les Lapins
Crétins: La Grosse Aven-
ture», une comédie d'aven-
ture, ravira sans aucun
doute les fans des Lapins
crétins de tous âges et fera,
soyons-en certains, de nou-
veaux adeptes.
CT / START 2 PLAY

Plates- Multi- Graphisme: 8/10
formes: joueurs: Son: 9/10
Wii .NDS 2 joueurs Difficulté: 6/10
Testé sur: en local Jouabilité: 8/10
Wii Age: 7+
Genre: Editeur: Global:
action Ubisoft. 8/10

URG. VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0900 144033

Centrale cantonale des
appels.

Urgences non vitales,
médecins de earde

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/mi-
nute. Centrale cantonale
des appels.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30- Poste, centre Coop, 027
18 h 30,20 h-21 h. Pharma- 7225556.
cie Amavita Hofmann rte saint-Maurice: 0900 558de Sion 14,058 8513 033. 143 Fr 0.50/appel + Fr. 1.-
Crans-Montana, Lens: /minute
0900 558 143. Fr. 0.50/ap- „„„„,„,. A : a h 7 n r , h V 7
pel + Fr.l.-/minute. ^M^30

^
17

i., , ,, -, . n, h-19 h. Pharmacie Sun
Sion: Jusqu e 21 h, Phar- store Verrerie, av. Gare 36,
macie Sun Store Gare CFF, 024 47172 44
027 3230150. Dès21 h,sa ... "' ^n:„.
Ph. du Midi, 027 324 78 78. *)B|e: dl n hJ12 h'17 h"18 h-
Dès 21 h, di Pharm. 2000, Pnarrnacie Sun Store cen-
027 322 33 77. Sur appel, tre Ml&ros- °24 466 62- 77
pour ordonnances méd. ur- Brigue-Glis-Naters: sa 8
gentes exclusivement. h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
Région Fully-Conthey: 12 h, 16 h-18 h. Rhodania
0900 558 143. Fr. 0.50/ap- AP°th.. Gliserallee 8, Bri-
pel + Fr. l.-/minute. gue-Glis, 027 924 55 77.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h- Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Pour ordonnances 18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
médicales urgentes exclusi- Amavita Apoth. Vispach,
vement. Pharmacie La 0588513553.

0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/mi-
nute. Centrale cantonale
des appels.

CYMA

Là où naissent
les montres
Cyma écrit son histoire
au fil de ses créations.
Installée au Locle, la mar-
que de montres ne cesse
de réinventer
l'univers de
l'horlogerie.
Avec profes-
sionnalisme
et talent.
Au début du
siècle , Cyma
S.A. disposait
du plus grand
outil de pro-
duction d'Eu-
rope et em-
ployait quel- .
que 2500 per-
sonnes qui
produisaient
4000 mon-
tres par jour. Des merveil-
les de précision et de style
qui obtiendront plusieurs
prix, parmi lesquels le
plus prestigieux, le Bi-
jorhca d'orà Paris en
1980.
Depuis plusieurs décen-
nies, ces joyaux sont as-
semblés pièce par pièce
par de vrais magiciens, ar-
tisans émérites, dans ses
ateliers du Locle. La fi-
nesse, la minutie et la pré-
cision du travail accompli
par ces professionnels at-

testent de la qualité et d
soin apportés aux pro-
duits, symbole de son
identité. Ce savoir a du

reste
conquis les
plus fer-
vents admi-
rateurs de
l'horlogerie,
puisque
plus de 40
millions de
passionnés
portent une
montre
Cyma à leur
poignet
dans le
monde. Un
enjouement
renforcé par

la vision et les valeurs pro-
mues par la marque. Car
pour ses créateurs, porter
une Cyma représente
bien plus que se parer
d'un bijou exceptionnel et
intemporel. C'est entrer
dans une nouvelle dimen-
sion et dans la famille de
ce label unique. Un monde
de rêve où l'or, l'acier et le
diamant s'unissent dans
des créations sans pareil,
merveilles de précision.
www.cyma.ch
032933 0070.

Gagnez une montre Cyma
«Le Nouvelliste» vous
offre la possibilité
de gagner une montre
Cyma au prix
indicatif de 650 francs.
Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF
MONTRE au 363
(Fr.l.-/SMS)

? PAR COURRIER:
faites-nous parvenir vos
coordonnées à:

Le Nouvelliste, Concours
«CYMA»,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

La gagnants du concours
précédent est:
Marie Clotilde
Berthouzoz à Sierre
gagne un stylo
Caran d'Ache.
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Apprendre n=~̂ tI "garçon

à hiberner
Au cours de l'été, Albert le petit
garçon se rapproche d'Alfred la mar- g|
motte. L'hiver venu, Albert s'in- ~
quiète pour sa marmotte chérie. Est- ¦
elle morte sous le manteau de neige? Papa explique
alors l'hibernation. Alors Albert s'y essaie. Il s'installe
dans une grande boîte au grenier. Puis l'inquiétude est
trop forte et il s'en va rejoindre son amie. SB
«Le garçon qui voulait être une marmotte», de Hans Traxler.
Edition La Joie de Lire. 22 fr. 80.

http://www.cyma.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION
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Stylismel (Graphisme
Couture! |Design

Rue Haldimand 12 Tél. 02131129 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

Débutez une formation en 2010 pour obtenir
un Bachelor HES-SO en

• Soins infirmiers
Séance d'information le 9 décembre 2009

• Physiothérapie
Séance d'information le 7 janvier 2010

• Sage-femme
Séance d'information le 18 janvier 2010

• Technique en radiologie médicale
Séance d'information le 10 décembre 2009

Hecv-Î rnté
Haute école cantonale vaudoise de la santé

www.hecvsante.ch

Rencontre aux antipodes de la terre
La mobilité de nos étudiants nous tient à cœur, car • ESA, Ecole Supérieure des Arts, Saint-Luc, Bruxelles,
leur avenir professionnel ne peut se limiter à une Belgique
seule région. Par le biais du réseau de l'epac, les étu- A  ̂

de renforcer les liens entre les universités d'Eu-
diants peuvent étudier un semestre en Europe ou en mr)e et d-Asie faj sant narti e de notre réseau. l'F.PAC.
Asie chez nos universités partenaires, tout en bénéfi-
ciant des crédits ECTS des cours suivis pour l'obten-
tion de leurs European Bachelor/Master of fine Arts.
La rencontre avec différentes cultures permet de les
enrichir d'autres points de vue et leur apporte une
nouvelle compréhension de la complexité de l'art et
de la dimension sociale du monde.

Entre juin et novembre 2009, 5 nouveaux contrats
de collaborations ont été signés et sont venus s'ajou-
ter au réseau l'epac qui comprend aussi celui de
l'EABHES (European Accréditation Board of Higher
Education Schools).
• ASP, University National of Art, Krakow, POLAND
• MCU, Ming Chuan University, Taipei, Taiwan, R.O.C
• NPU, National Pingtung University of Education,

Pingtung, Taiwan, R.O.C
• ERG, Ecole de Recherche Graphique, Bruxelles, Bel-

gique

rope et d'Asie faisant partie de notre réseau, l'EPAC,
L'ASP et la Maison d'Ailleurs, lancent un concours inter-
national et interdisciplinaire sur le thème «Imaginary
Landscape». Nous avons le plaisir d'accueillir parmi les
participants au concours la Guangzhou Academy of Fine
Arts, Gafa, Chine, académie avec laquelle nous avons
tissé des liens cet automne. De nombreux catalogues et
expositions itinérantes seront créés avec les œuvres qui
seront sélectionnées et plusieurs forums de réflexion se-
ront organisés chez les participants. Sur la photo ci-
jointe, Patrick Gyger, directeur de la Maison d'Ailleurs-en
conférence à l'epac.

PRO LINGUIS
Séjours linguistiques
Lausanne: 0213410404 • Genève: 0227381151

Nos brochures 2010 sont arrivées.
Commandez-les gratuitement\^Ê_  %_
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I Genève 022 716 09 80 __/*V mmmi f m *  mm
I Montreux 021 962 88 80 ~T }— !¦ • ^  ̂• 

I
I Lausanne 021 345 90 20 ~ >-̂ "~ JU %mW XmM
Lippnm SÉJOURS LINGUISTIQUES

Ecole Kinessences à Monthey
accréditée ASCA

Formation professionnelle de massage,
150 heures, début janvier 2010

Formation anatomie, pathologie et physiologie,

212 heures, 1er cycle, début janvier 2010
Formation aromathérapie,

150 heures, début septembre 2010

Différents cours tout au long de l'année ouverts à tous:
communication, gestuelle, radiesthésie, intuition et médiumnité,

guérison chironique, tarot, l'énergie des arbres, aroma, etc.

Plus d'infos sur: www.kinessences.ch
Antonia Guttierez Bertschy au 079 303 18 81 et

Nathalie Quadri au 078 843 20 38

FORMATION MASSEUR/EUSE
Psychologie: 16.11.09

Anatomie, pathologie, physiologie: 26.01.10

Massage classique: 04.02.10

Cours Athena Conthey 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch

www.athena-massage.ch

Â\ APPRENTISSAGE 2010
^L|i llll. ALCAN ALUMINIUM VALAIS
^^  ̂

""I||L SA 
VOUS 

propose les places
ALCAN * " d'apprentissage suivantes:

Automaticiens(-ciennes) Polymécaniciens(-ciennes)

Informaticien ( cienne)
Nous sommes

un centre d'apprentissage dynamique au sein d'une entreprise
leader de l'industrie de l'aluminium. Nous mettons à votre
disposition un encadrement compétent et vous offrons de
réelles perspectives de formation au sein de nos usines
valaisannes (env. 1000 collaborateurs)

Une de ces places vous intéresse?
Alors, faites parvenir sans tarder, mais au plus tard jusqu'au
5 février 2010 votre candidature à l'adresse ci-dessous.

Alcan Aluminium Valais SA
centre d'apprentissage, case postale, 3965 Chippis
tW 027 457 5484, E-mail: iean-marc.ulrich(5)alcan.com

IsIsIclllfcfcAV/difcSsWslillMI
> assistante médicale CFC
» délégués médicaux SHQA
> secrétaire médicale
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Master of Advanced Studies in
Rapid Application Development

Séance d'information sur la nouvelle formation
postgrade de la HEIG-VD et de la HE-Arc sur le
développement rapide d'applications (RAD) pour
ingénieurs non-informaticiens et conférence sur
les méthodes de conception MVC et ORM.
Lieu : Yverdon-les-Bains, 9.12.09,17h15
Informations et inscriptions: www.mas-rad.ch

ILLUSTRATION De nombreuses personnalités fréquen-
BD - SCENARIO ,ent l'epac depuis plusieurs années en
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Le Nouvelliste

De l'enrer a a TOI
TEMOIGNAGE ? Soumise aux travaux forces par les Khmers rouges
de 1975 à 1979, la philosophe cambodgienne Claire Ly s'est convertie
du bouddhisme au catholicisme. Et prône une voie originale.
VINCENT PELLEGRINI

«Le dialogue intra religieux que
je mène en moi permet à la
catholique que je suis l'accueil
spirituel de la bouddhiste
que j'étais»
CLAIRE LY, PHILOSOPHE

dans lesilence DIALOGUE INTRA RELIGIEUX

La professenre de philosophie Claire Ly,
cambodgienne bouddhiste convertie au
catholicisme, a livré un témoignage per-
sonnel poignant dimanche dernier à
Saint-Maurice lors des Rencontres Saint
Nicolas et Dorothée de Flùe. Claire Ly vit
en France depuis 1980 où elle s'est réfu-
giée après avoir passé quatre ans dans les
camps de «travail et de purification» des
Khmers rouges (elle a perdu une grande
partie de sa famille dans le génocide).
Claire Ly enseigne actuellement le boud-
dhisme à l'Institut de Sciences et Théolo-
gie des Religions de Marseille. Son pre-
mier livre, «Revenue de l'enfer», publié
aux Editions de l'Atelier en 2002, évoque
son parcours.

La loi du karma
Pour les asiatiques, le discours le plus

fort est celui qui se base sur l'expérience
et la sagesse acquise au fil des ans. Au
Cambodge, quand on salue quelqu'un,
on place d'ailleurs ses mains jointes d'au-
tant plus haut sur son front que la per-
sonne saluée est âgée. C'est ce témoi-
gnage d'un long vécu que Claire Ly, au-
jourd 'hui âgée de 63 ans, a choisi. Et son
expérience est à la fois terrible et porteuse
d'espérance. Elle a en effet souffert dans
son pays, le Cambodge, du massacre de
20% de la population organisé par les
Khmers rouges qui voulaient «une société
nouvelle». Ils l'ont «épurée» de tous les in-
tellectuels et notables. Claire Ly était pro-
fesseure de philosophie. Son mari, son
père, ses deux frères et son beau-père ont
été fusillés dès le premier jour. Elle a été
envoyée dans un camp de travaux forcés
avec son fils de 3 ans et alors qu 'elle était
enceinte de trois mois. Elle a ainsi été
confrontée à la question lancinante d'un
mal injuste et disproportionné. Elle a ex-
pliqué: «J 'étais bouddhiste et l'explication
était donc la loi du karma - de rétribution
des actes - disant qu 'un acte posé va forcé-
ment amener un effet positif ou négatif se-
lon la nature de cet acte. Les Khmers rou-
ges ont instrumentalisé cette loi du karma
pour dire aux détenus qu'ils méritaient
leur sort, qu'ils récoltaient les effets d'actes
mauvais posés avant. C'était terrifiant , ils
rendaient les victimes responsables de leur
mort. Il n'y avait même p lus de bourreau.
Comme bouddh iste j 'ai donc vécu un
échec spirituel important.»

Le bouc émissaire
Que va dès lors faire Claire Ly dans ce

camp inhumain des Khmers rouges où
elle est restée prisonnière de 1975 à 1979?
Elle se souvient: «Je me suis révoltée et j 'ai
introduit une rupture dans la loi du
karma. Mais dans le bouddhisme, quand
on refuse d'endosser le mal, les choses de-
viennent très compliquées. Et aucune force
morale ne peut tenir face à la cruauté des
Khmers rouges. Moi j 'ai tenu par ma
haine. Mais comme le bouddhisme de-
mande de ne pas répondre à la violence
par un sentiment mauvais dans le cœur-
ce serait poser des actes mauvais qui ren-
draient la vie suivante encore plus miséra-
ble - j 'ai utilisé une porte de sortie que
donne le bouddhisme. Faute de pouvoir
extérioriser cette haine, j'ai construit un
objet mental, bouc émissaire sur lequel j'ai
jeté tout ce qu 'il y avait de mauvais et de
haine en moi. Et cet objet mental était le
Dieu des occidentaux car l'Occident était
coupable du marxisme des Khmers rouges
qui n'est pas né dans la culture asiatique,
mais est une hérésie de la culture judéo-
chrétienne. J 'ai vécu deux ans avec ce bouc
émissaire mental.»

Le «Dieu des occidentaux»
Mais un chemin se fait dans cet enfer.

Claire Ly comprend peu à peu que l'expli-
cation du karma ne répond pas à l'énigme
du mal. «Je me suis alors créée un espace
paradoxal de liberté intérieure qui m'a
permis de vivre l 'irruption du Dieu des oc-
cidentaux.»

Elle témoigne: «J 'ai compris dès 1977
que le Dieu des occidentaux n'était pas
seulement mon bouc émissaire mental,
mais qu 'en fait il m'accompagnait dans
ma haine et ma colère. J 'avais ce sentiment
d'être accompagnée sans avoir les mots

pour en parler. Cela s'est fait dans le silence
et ce fut  l 'irruption de quelque chose d'in-
visible dans ma vie que je n'arrivais même
pas à pressentir. Je n'ai pas trouvé pour au-
tant le paradis et je ne suis sortie de l 'enfer
khmer qu'en 1979. Cependant, dès 1977
j 'ai vécu l'ouverture f raternelle à la souf-
f rance des autres.»

Un nom
sur la divinité

Lorsqu'elle arrive en 1980 comme ré-
fugiée en France, Claire Ly ne met tou-
jours pas de nom sur ce Dieu des occiden-
taux qui l'a mystérieusement accompa-
gnée dans les camps khmers.

«C'est une rencontre fortuite avec
l'Evangile qui m'a donné des mots pour
décrire cette première rencontre datant de
1977. Je suis alors arrivée à faire le récit de
mon vécu.En tombant par hasard sur l'en-
cyclique de Jean Paul II traitant de la misé-
ricorde. La professenre de p hilosophie que
j 'étais a voulu vérifier l 'argumentation et
pour cela il me fallait le livre de référence,
les Evangiles... C'est alors que j 'ai rencon-
tré Jésus de Nazareth. Je me suis dit tout de
suite: c'est un grand maître, aussi grand
que Bouddha. J 'ai compris ensuite que
c'était lui qui m'avait rendu ma liberté, sa
liberté. Il m'a donné aussi l 'audace d'expo-
ser ma souffrance dans le sens d'une of-
frande.»

Claire Ly a explique que si la première valeur
occidentale c'était la liberté, en Asie c'était
l'harmonie. «D'où le malentendu entre les
deux cultures quand on parle de droits de
l'homme par exemple.» Et d'ajouter: «Comme
nouvelle chrétienne, j ' ai dû construire une har-
monie dans mon histoire personnelle, donc en-
trer en dialogue avec la bouddhiste que j'étais
avant. J'ai dû conduire en moi-même un dialo-
gue intra religieux car deux grandes voies spi-
rituelles se rencontraient dans ma personne.
Mais il faut une grande maturité spirituelle
pour cela. Il m 'a fallu du temps et de la matu-
ration chrétienne pour que le Christ universel
me renvoie à ma tradition d'origine. Au-
jourd'hui, je puis affirmer que je suis chré-
tienne, sans contestation possible, mais je
dois chercher l'harmonie entre celle que j'étais
et celle que je suis aujourd'hui. Afin de ne pas
être une femme sans mémoire mais une
femme qui fait mémoire de ce qu 'elle était.
Comprenez-moi bien. On ne peut pas être à la
fois chrétienne et bouddhiste, ce n 'est pas
possible. Je suis une catholique venue du
bouddhisme. Le dialogue intra-religieux que je
mène en moi permet à la catholique que je suis
l'accueil spirituel de la bouddhiste que j'étais.
C'est l'hospitalité chrétienne du cœur. Le Res-
suscité nous a déjà précédé dans d'autres cul-
tures comme il a précédé les disciples en Gali-
lée.))
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Mieux vivre à deux...
Ils étaient partis confiants et pleins d'enthousiasme
dans l'aventure. La fête fut belle, pleine de promesse
pour l'avenir. Et puis voilà, après quelques années, tout
semble remis en question. C'est la panne! La crise! Par-
fois violente et douloureuse! On se désespère de pour-
suivre ensemble l'aventure et l'on en souffre profondé-
ment. «Mieux vivre à deux»ce sont trois jours de ses- , :
sion pour prendre un nouvel élan en couple. Même si
le chemin est parfois étroit, il va falloir en vivre les éta-
pes. «Trois jours intenses, durant lesquels on revient à
l'essentiel de notre vie de couple, à nos souffrances , à no-
tre vécu et à nos besoins», soulignent Isabelle et Jean-
Paul Moulin. Apprendre à communiquer, à parler, sans
jugement. Faire la vérité: «Qui fait la vérité vient à la
Lumière», nous assure Jésus, le Témoin de l'amour plus
fort que le mal ! Retrouver la confiance et peut-être en-
trer dans une démarche de pardon, par rapport à soi et
à l'autre. Alors peut s'ouvrir un chemin d'avenir et sur-
tout ne pas se laisser enfermer dans l'échec.

«Mieux vivre à deux»: une session organisée par la
Pastorale de la famille du diocèse de Sion, à l'Ecole des
Missions au Bouveret, du 28 au 31 janvier 2010. Les
trois jours sont animés par des conseillers conjugaux et
familiaux professionnels et par deux prêtres.

Rens.: chez Emilio Pitarelli, conseiller conjugal ,
0786592521 emilpit@hotmail.com
CHNE BERNARD GABIOUD
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MUSÉE DE BAGNES
LECHÂBLE
Infos au 027 77615 25
ou musee@bagnes.ch
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Infos au 027 77812 88
Visites sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24. .
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gé'rald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027346 7232.
Jusqu'au 27 décembre.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Catherine Pfister, plâtre, terre cuite, fil
de fer.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses
Evolution du jouet train dès 1880, Ré
seau modulaire américain. Nouveauté
maquette Mârklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie»., photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos 027 473 24 42
Jusqu'au 3 janvier.
Ma au di 14 h-18 h.
Jean Scheurer.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Infos 027 720 4171.
Jusqu'au 23 janvier.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h.
Photo-club Déclic Saxon, «photogra
phies valaisannes».

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03. •
En permanence, peintures, verres
sculptures d'artistes suisses et interna
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

MANOIR DE LA VILLE
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 14 février.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu, jours fé-
riés, 26 décembre et 2 janvier.
«Work», exposition de peinture à l'huile
de l'école réaliste et néoréaliste de Bei-
jing avec Wang Hongjian, Xu Weixin, Xin
Dongwang. Dimanche 6 décembre, vi-
site guidée à 16 h.

MEDIATHEQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.

«Ice, voyage au pays des icebergs»,
photographies de Robert Bolognesi et
d'Ivan Salamin réalisées au Groenland
et en Chine, accompagnées de pan-
neaux didactiques.

Géraldine Es-Borrat, huiles, techniques
mixtes et pastels.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya jusqu'à fin décembre 2010.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Présence de «Ka-
rina» et de ses 6 chiots, nés le 9 octobre
dernier.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CROCHETAN
Infos au 024 47162 67.
Jusqu'au 19 décembre.
Du lu au ve, 14 h-18 h.
André Raboud, 40 ans de sculpture

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

STELLA HELVETICA
Infos au 078 800 75 03
ou www.davidcrittin.com
Jusqu'au 20 décembre.
Lu au ve, 17 h 30-21 h, sa 14 h-22 h
di 14 h-20 h.
David Crittin, photographies.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'à fin décembre, 14 h 45 sa et di
(autres sur annonce téléphonique deux
jours à l'avance).
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

LA PLUME VOYAGEUSE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136
Jusqu'au 24 décembre.
Je au di, 14 h-18 h.
Livres de contes et légendes.
LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Jusqu'au 28 février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!» 2/2
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

MAE
Infos 079 754 60 46
www.maaevalais.ch
Jusqu'au 3 janvier.
Me au sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Exposition «Marché de Noël».
Sculptures, dessins, décorations flora-
les, art textile, céramiques, reines du
Valais, photos, etc.

CAVES DE COURTEN
Infos www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 février.
Ma au di, 15 h-19 h.

ÎLE FALCON
Jusqu'au 31 décembre.
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Christine Zwicky-Lehmann, peinture.
L'exposition est ouverte une heure
avant et après le spectacle.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Nouvel espace permanent d'expo: «Vi
gne et vin en Valais, toute une histoire»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ANCIEN PENITENCIER
ET MUSÉE D'ART
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Jusqu'au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture abs
traite en Suisse, 1950-1965.

BASILIQUE DE VALERE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 1121
ou www.ferme-asile.ch
Sa 5 et di 6 décembre, 14 h-18 h.
Anne-Chantal Pitteloud, atelier de céra-
mique.

Sa 5 décembre dès 21 h.
Grand bal traditionnel avec 3 groupes
français. Animation dès 20 h du Gug-
gAnniv'band.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51,078 69108 17
ou sur rendez-vous.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
14 h 30-17 h.
Catherine Cachin Moret.

GALERIE MISE EN SCÈNE
infos au 027 32132 22,
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 29 décembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Gérald Solliard, «Sabai Art», exposition
de peintures.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.

Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé
moire, pierres de pouvoir».

MÉDIATHÈQUE
Infos sur www.mediatheque.ch
Jusqu'au 19 décembre.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Haïkus en bulles», présentation des
créations de six illustrateurs: Alain Bar-
det, Dimitri Christofis, Guillermo Ga-
nuza, Nina Georgiev, Cécile Giovannini,
Ambroise Héritier.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Maaudi,llh-17 h.
Un musée d'art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux ,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

GALERIE DE LATINE
Infos au 079 62143 72.
Jusqu'au 9 janvier.
Du ma au di, 14 h 30-18 h 30

CHÂTEAU
www.venthone.ch
Jusqu'au 13 décembre.
Je au di 15 h-18 h.
Rétrospective Albert-Edgar Yersin

GALERIE LAFORET
Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafi, peinture; Wilhelm Seno
ner, sculptures; Peter Bremers, verre.

GALERIE MINUSCULE
Du 5 décembre au 3 janvier.
«Les Fées de Maggie» par Marguerite
Kaufmann-Fournier.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

msanmÊÊÊÊÊ
RELAX MUSIC CLUB
Billets
www.avenir-anzere-ch
Sa 5 décembre à 21 h.
Pat O'May, guitariste
français, inclassable,
rock, métal et musi-
ques ethniques.

CAVE DU PRIEURÉ
Sa 5 décembre à 20 h.
Le Trio d'Antoine, avec Frédéric Gross
(saxophone), Raphy Pitteloud (percus-
sions) et Claude Schneider (guitare),
calypso, musiques brésiliennes, blues,
jazz et musiques anciennes.

CAVES DU MANOIR
infos sur www.cavesdumanoir.ch
Sa 5 décembre à 20 h 30.
Black Diamond Heavies, duo de prê-
cheurs bluesmen américain.
Honkeyfinger, one-man band anglais
au registre incantatoire et psychédiii-
que.
DJs Wiggle Sound System.

FONDATION GIANADDA
Infos au 027 722 3163.
Sa 5 à 20 h, di 6 décembre à 17 h.
Choeur du Patriarcat de Moscou. Hym-
nes liturgiques orthodoxes et chants
populaires russes.

PTIT THÉATRE DE LAVIÈZE
Infos sur www.percuten.ch
Sa 5 décembre à 20 h.
Percuten, précédé de l'audition d'éiè
ves percussionnistes.
morgins

SALLE DE LAJEUR
Sa 5 décembre dès 19 h.
Prélocation: wwwe.ticjket-corner.com
ou www.morginsfestival.com
Morgins Festival
The Awkwards.
Corning Soon.
Louis Bertignac.
The Mondrians.
Solange la Frange.
DJ Biscuit.

MANOIR PUB
Sa 5 décembre à 20 h.
Re-Made, hard rock classique et carré

THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos sur www.martolet.ch
Je 10 décembre.
Grand Corps malade.

ÉGLISE SAINTE-CROIX
Infos au 027 45616 48.
Di 6 décembre à 17 h.
Chœur mixte Sainte-Croix

Le Nouvelliste

Alain Morisod & Sweet People, avec la participation de Julien Laurence
et André Proulx seront à la salle de la Matze le mercredi 9 décembre à
20 heures. Infos au 027 322 77 27. DR

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 8015
ou www.ads-sierre.ch
Di 6 décembre dès 17 h.
Célébration et concert avec Généra
tions Arc en Ciel.

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos au 076 489 08 26
ou www.carnotsetdesartistes.ch
Sa 5 décembre à 21 h.
François Vé, concert.

CATr ÉDRALE
Infos , u 027327 77 27.
Je 10 Décembre à 20 h 30.
Concert d'ouverture du Festival d'art
sacré. 25e anniversaire du Chœur des
collèges de Sion, mélodies d'hier et
d'aujourd'hui.

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Infos au 027 322 42 41.
Ma 8 décembre à 9 h 30.
Messe de la Prise d'Aube avec les Petits
chanteurs de Notre-Dame de Valère.

LYCEE-COLLEGE DES CREUSETS

SALLE DE LA MATZE

Sa 5 décembre.
Championnat valaisan de solistes ju
niors et de quatuors.

Infos au 027 322 77 27.
Me 9 décembre à 20 h.
Alain Morisod & Sweet People, avec la
participation de Julien Laurence et An-
dré Proulx.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Me 9 décembre à 20 h 15.
Concert d'Elizabeth Sombart, piano, en
faveur des Restos du Cœur de Sion.
Collecte à la sortie.

hv. THÉÂTRE DU DÉ
Réservations
au 027 767 15 00
ou www.lede.ch
Sa 5 décembre
à 20 h 30.
Jean-Louis Droz, hu
moriste.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Réserv. conseillées au 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Di 6 déc. dès 16 h 30.
«Cendrillon et ses crocks», spectacle à
quatre mains de marionnettes de tou-
tes tailles.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 47162 67.
Sa 5 décembre à 17 h.
«Renart», d'après le roman de Renart
par la Compagnie de l'Organon.

LAVIDONDÉE
Réserv. obligatoires au 077 46169 81
ou www.showdevant.ch
Jusqu'au 16 janvier.

Je, ve et sa à 20 h (souper-spectacle), di
à 17 h (spectacle).

«Show devant» de et par le Collectif
Gare aux artistes.

THEATRE DU MARTOLET
Réserv. au 024 485 40 40
ou www.martolet.ch
Sa 5 décembre à 20 h 30.
«Isabel de Castillan, spectacle de fia
menco avec 12 artistes.

LE BALADIN
Réservations 027 395 45 60
ou www.iebaladin.ch
Me 9, je 10 et ve 11 décembre à 20 h 30.
«Sans mentira, comédie de Xavier Dau-
greilh. «Le mensonge serait-il la liberté
absolue?»

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Sa 5 décembre à 20 h.
«Œdipe Roi», par le Théâtre Des Osses
A 22 h.
«Jocaste Reine» par le Théâtre Des Os
ses.

ATELIER ABC DE CLOWN
Infos au 027 207 14 84.
Di 6 décembre à 14 h et 16 h.
«Drôle de Noël», spectacle de clown

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Sa 5 et di 6 décembre à 20 h 30.
«Two», par l'ensemble UMS'n JIP.
Spectacle à la fois éléctropop expéri
mental et musique contemporaine.

MÉDIATHÈQUE
VALAIS
Infos au 024 4861185
www.mediatheque.ch
Je 10 décembre à 19 h.
Conférence-rencontre
avec Georges Athana
siadès.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Sa 5 décembre à 18 h 30.
Conférences interactives.

MUSÉE D'HISTOIRE
Infos au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Inscription obligatoire.
Me 9 décembre à 16 h.
Contes de Noël.

mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.trains-miniatures.ch
http://www.iserables.org
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.davidcrittin.com
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.ferme-asile.ch
http://www.miseenscene.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.venthone.ch
mailto:ww.galerie.laforet@swissonline.ch
http://www.avenir-anzere-ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.percuten.ch
http://www.morginsfestival.com
http://www.martolet.ch
http://www.ads-sierre.ch
http://www.carnotsetdesartistes.ch
http://www.lede.ch
http://www.clcm.ch
http://www.showdevant.ch
http://www.martolet.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.siontourisme.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch


A la douce mémoire de

Alexandre « Gaston
ZUFFEREY

/nuis
FELLAY

i 

2008 - 2009

Votre départ brutal nous a bouleversés.
Nous avons cru ne plus pouvoir continuer,
mais sentant votre présence invisible
et s'accoudant les uns aux autres,
nous poursuivons notre chemin
en nous remémorant les bons souvenirs
que nous avons partagés.

Vos bien-aimés.

Une messe anniversaire sera célébrée le mardi 8 décembre
2009, à 10 heures, à l'église de Chippis.

A vous qui nous avez témoigne votre amitié, par votre pre
sence, votre message, vos paroles encourageantes, vos prié
res et vos dons;
A vous qui avez pris part aux obsèques

La famille de

Monsieur
A l  **

vous remercie chaleureuse
ment du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la Résidence Saint-Jean

& Jean-Baptiste, à Ardon;
- au chanoine Raphaël Duchoud et aux concélébrants,

Monseigneur Josy Roduit, abbé de Saint-Maurice, et le
chanoine Jean-Michel Lonfat;

- à la Section des samaritains de Martigny;
- à la Section des samaritains de Vollèges;
- au comité des aînés de Martigny;
- à la Société des sourds du Valais;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, décembre 2009

1979 - 2009

APRÈS DES PLUIES DILUVIENNES

Des inondations
meurtrières au Brésil
Au moins 20 personnes
ont trouvé la mort depuis
jeudi soir dans des inonda-
tions dues à de fortes pluies
dans le sud du Brésil, et
plusieurs milliers de per-
sonnes se sont retrouvées
hier sans domicile, selon
les autorités locales.

L'eau est montée
jusqu 'à environ un mètre
dans les rues de Sao Paulo,
paralysant la circulation et
entraînant la fermeture des
aéroports jeudi soir, au mo-
ment où la pluie a com-
mencé à tomber.

Au moins six morts -
dont quatre enfants - ont
été signalées dans la zone

Paulo, toutes dues à des
coulées de boue dévalant
les pentes des favellas de
ville. Deux personnes
étaient toujours portées
disparues hier.

Aux frontières avec
l'Uruguay et l'Argentine,
huit personnes ont été
tuées dans des coulées de
boue et environ 18000 per-
sonnes ont été contraintes
de quitter leur domicile
dans l'Etat de Grande do
Sul.

Dans cet Etat , plus de
130 villes ont déclaré l'état
d'urgence, alors que le ni-
veau des rivières est monté
jusqu'à dix mètres au-des-

t
Les collaborateurs de l'entreprise

Studer Innotec à Sion
s'associent à la peine de la famille de

Madame

Anne-Marie BERCLAZ
maman et belle-maman de Myriam et Roland Studer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

. **w
A la douce mémoire de

nos chers parents, grands-parents
et arrière-grands-parents

Marcel et Marie-Aimée
GUIGOZ-GABBUD

H&L.\v_ ¦'mMWm rwAm. '¦

12.06.2004 - 2009 11.12.2007 - 2009

Chaque jour, vous restez présents dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur vos familles.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Lourtier pour vous et tous les défunts de la famille, le
dimanche 6 décembre 2009, à 9 heures.

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i Î ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

•j« La classe 1943
de Saint-Léonard

La Coopérative fruitière
de Saillon a le regret de faire part du

a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame Charles Antoine
Claire RODUIT BITZ

épouse de Claude, ancien , . . .S .,... , „ contemporain et ami.président, maman de Fran- r
çois, membre du comité, ****************************
et tante d'Antoine Roduit,
vice-président. Ç\~\

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. En souvenir de

René CRETTON

La classe 1934
de Fully

a le regret de faire part du m.„ »
décès de

Madame ^V"

contemporaine et amie.
—-—M«_^_. 2004 - 5 décembre - 2009

Il y a 5 ans déjà que tu es
AVIS parti. Malgré ton absence, tu

DE REMERCIEMENTS es toujours présent dans nos
cœurs.

Par manque de place De là.'haut veille sur nous.
des faire-part

de remerciements paraîtront Ton épouse, tes enfants,
dans une prochaine édition. petits-enfants

Merci de votre compréhension. et arrière-petits-enfants.

A la douce mémoire de
ma très chère

MARITE
2008 - 2009

Il faut savoir laisser partir
celle qu'on a aimée;
accepter...
365 jours se sont écoulés... s ,

Fantasme, Mirage et Illusion
Me promenant sur la plage de Moorea
Je m'arrête un instant
Je m'étends tout doucement sur le sable blanc
Regardant les nuages je ferme les yeux
Mes pensées s'envolent lentement •
Je suis bien, je n'entends plus rien
C'est comme si je n'existais plus
Tout à coup, je sens une présence se poser sur moi
J'ai peur d'ouvrir les yeux
Je ne suis plus seul,
Mon corps et mon cœur se réchauffent à son contact
Je suis bien, je ne pense à rien, je m'abandonne.
Combien de temps sommes-nous restés ainsi enlacés
Je ne sais plus, car elle a disparu tout doucement comme
elle était venue
Ne sentant plus sa présence
J'ouvre les yeux et je ne la vois plus
Le soleil disparaissait à l'horizon
Alors j' ai crié son nom
Marité, Marité quand reviendras-tu?
Et l'écho me répondit, tu, tu, tu, tu
Ce n'était qu'un fantasme, un mirage, une illusion.

Georges Gaspardi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le dimanche 6 décembre 2009, à 10 heures.

t
Sur le chemin de la lumière
tu as retrouvé ceux que tu aimais

Profondément touchée par
votre présence réconfortante,
vos messages d'amitié et vos
gestes de sympathie, la
farnille de

Madame
Alice MAYOR

CLIVAZ
vous prie de trouver ici l'ex- y* - /] ,
pression de sa plus profonde I .U^aé/ffiW ' ¦
reconnaissance.

Un chaleureux merci à toutes les personnes qui ont soigné,
rendu visite, accompagné et soutenu notre maman durant
sa maladie.

Un merci particulier à la direction et aux collaborateurs du
home Beaulieu à Sierre.

Communication importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
mardi prochain 8 décembre 2009,

(Immaculée Conception)
le délai pour la réception des avis mortuaires

est fixé à 20 h au plus tard,
ceci en raison d'un tirage avancé

pour l'édition du mercredi 9 décembre.

Le mardi 8 est férié , mais ce jour-là notre
bureau sera exceptionnellement ouvert

dès 16 h 30.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»



t
Qu'enfin ta souffrance cesse
Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que ta voulais tant
Quitte ta peau de misère
Va retrouver la lumière

] .-} . Goldmann

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

DUBUIS K { 'W
1941 P^\

Font part de leur peine:
Son épouse: | 
Anna Dubuis-Varone, à Savièse;
Ses enfants:
Patrick Dubuis, à Savièse;
Laurent Dubuis et son amie Marie Maître, à Savièse;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Aimée et Raymond Baglioni-Dubuis, à Troistorrents;
Anita Pellissier-Dubuis, à Savièse, et famille;
Francis et Véronique Dubuis-Luyet, à Savièse, et famille;
Raymond Dubuis et son amie Arthémise Pitteloud, et
famille, à Vex;
Thérèse et Gilbert Héritier-Varorie, à Savièse, et famille;
Hélèna Varone-Luyet, à Savièse, et famille;
Francis Debons, à Savièse, et famille;
Ses filleuls: Pascal et Yves;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le lundi 7 décembre 2009, à 17 heu-
res.
René repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente le dimanche 6 décembre 2009, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormi dans la paix mmmmdu Christ, à l'hôpital de JjA ^IL
Monthey, le 4 décembre f  jk
2009, entouré de l'affection
des siens et de la gentillesse
du personnel soignant

Monsieur 
^̂ »

1942

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marie-Claire Bellon-Bonzon, à Monthey;
Ses enfants:
Serge Bellon, à Monthey;
Damien Bellon, à Aven;
Anne-Laure Bellon, à Crissier;
Ses petits-enfants chéris: Jimmy et Céline;
Sa belle-maman: Colette Bonzon-Buttet, à Ollon (VD);
Ses frères , sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux
et nièces:
Alfred et Jeanne Bellon-Udressy, à Troistorrents, et famille;
Michel Bellon, à Troistorrents;
Sidonie et Ronald Laroche-Bellon, à Troistorrents, et famille;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls(es) ,
les familles Bellon, Donnet-Descartes, Bonzon, Buttet,
parentes, alliées et tous ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 7 décembre 2009, à 16 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière.
Mastaï repose à la chapelle ardente de Troistorrents où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Av. du Simplon 26 C, 1870 Monthey.

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe Kir?
enlevée à notre affection,
le jeudi 3 décembre 2009,
à l'âge de 75 ans. | \ j

Font part de leur peine:
Son époux: Paul Lamon, à Sion;
Ses enfants:
Pierre-Paul et Christiane Lamon-Ebiner, à Vétroz;
Bernard et Valérie Lamon-Bonvin, à Flanthey;
Jacques Lamon, à Sion;
Ses petits-enfants:
Charlaine et Romain, à Flanthey;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces;
La famille de feu Pierre et Adeline Rey-Briguet, à Lens;
La famille de feu Pierre et Christine Lamon-Romaillier, à
Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 7 décembre 2009, à 10 h 30.
Berthe repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente dimanche 6 décembre 2009, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société Pédagogique Valaisanne (SPVal)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe LAMON
maman de Jacques Lamon, enseignant et membre du
comité cantonal.

Le Ski-Club Chavalard de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PELLAUD
papa de Florian, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la mémoire de

Henri j j ŝ^M
NANCHEN
1989 - 5 décembre - 2009

20 ans déjà que ton parcours tAmterrestre s ' est arrêté! as
Pourtant , ton souvenir, ton ^^
exemple, tes valeurs, ta philo-
sophie de vie se perpétuent A^au travers de ceux à qui tu as la  ̂
montré la voie et qui ont
eu la chance de parcourir
un bout du chemin en ta
compagnie.
Merci pour cet héritage!
Merci de continuer à inspirer nos actes!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Lens,
le mardi 8 décembre 2009, à 9 h 30.

Le Syndicat agricole de Riddes

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne BESSARD
LAURENTI

épouse de Charly et maman de Léo, membres; tante de
Christophe, président, et Yvan, membre du comité; ainsi que
sœur, belle-sœur, tante et cousine de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1961

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Evelyne BESSARD

maman de Léo, contempo-
rain et ami.

t
La famille Martins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe LAMON

leur chère voisine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

t
La Guggenmusik
Eksapette de Sion

a le .regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe LAMON

maman de notre tambour-
major Jack.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

PELLAUD
notre contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1968

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

PELLAUD
papa de Florian, contempo-
rain et ami.

Société Avenir
de Granois

de faire part dua le regret de taire
décès de

Monsieur
René DUBUIS

membre et ami de la société.
Les membres de la société se
retrouvent devant la salle
paroissiale à 16 h 30.

Le Club du lait

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUBUIS

papa de Patrick, notre très
cher ami.

L'Amicale des René,
Renée et Jean-René

de Savièse

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
René DUBUIS

membre et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous à 16 h 30 devant la salle
parpissiale.

La classe 1941 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
René DUBUIS

Les membres se retrouvent,
lundi 7 décembre, devant la
salle paroissiale, à 16 h 45.

La classe-1942
de Troistorrents

et Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mastaï BELLON

son contemporain

2 **l



J 'espérais le Seigneur d'un grand espoir,
Il s'est penché sur moi, Il écouta mon cri.

Ps. 40.2.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, au
terme d'une maladie vécue dans la dignité, le courage et la
foi

Madame

Marie-Antoinette
TORNAY-GAILLARD

dite Miette
1940

Font part de leur peine:
Ses filles:
Corinne et Michèle Maestroianni et leurs enfants, en Italie;
Marie-Pierre et Hervé Thétaz et leurs enfants, à Orsières;
Jocelyne et Dominique Farquet et leurs enfants, à Somla-
proz;
Ses frères:
Charly et Emma Gaillard-Pellouchoud et leurs enfants, à
Orsières;
Louis et Anne-Marie Gaillard-Formaz et leurs enfants, à
Orsières;
Auguste et Elisabeth Gaillard-Marn* et leurs enfants, à Orsiè-
res;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
lundi 7 décembre 2009, à 14 h 30.
Notre chère maman repose en la crypte d Orsières ou la
famille sera présente le dimanche 6 décembre 2009, de
19h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière le dimanche 6 décembre 2009 à 19 heures.
Nous tenons à remercier chaleureusement:
- le cabinet médical Gilbert Darbellay à Orsières;
- le service d'oncologie et la Dresse Membrez;
- le service des soins palliatifs et la Dresse Vacanti;
- l'association La Passerelle;
pour leur dévouement et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Qu'il est doux de mourir quand on a beaucoup souffert.
Ne pleurez pas, je ne vous dis pas adieu, mais au revoir.
Je serai pour vous l'étoile qui luit.
Puisqu 'au jardin céleste je deviens une f leur,
Dieu est venu me réclamer pour orner Son paradis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
TORNAY

sœur de M. Auguste Gaillard, teneur du cadastre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1940 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Marie-Antoinette

TORNAY-
GAILLARD

Rendez-vous: pour la visite,
à 19 h 30, et pour l'ensevelis-
sement, à 14 h 15.

Les copropriétaires
de l'immeuble Les Buis

à Orsières
ont le regret de faire part du
décès de

Madame €Marie-Antoinette
TORNAY La classe 1970

maman et belle-maman de de Sion et environs
Marie-Pierre et Hervé Thé-
taz, et sœur d'Auguste Gail- a \e regret de faire part du
lard, copropriétaires et amis, décès de

Le magasin
Golden Optic

le regret de faire part du
décès de

Madame Madame

Transmission d'avis mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

L'homme ne naît pas, et il ne meurt jamais.
Il s'efforce d'exister, il ne cessera jamais
de le faire, car il est éternel et permanent.

(Paulo Coelho).

Après de nombreuses années de maladie et de souffrances ,
nous a quittés dans la sérénité et la paix, entourée de
l'amour des siens

Madame

Janine
VUISSOZ-MALCOTTI

1944

Sont dans la peine:
Son époux:
Antoine Vuissoz, Lausanne;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Claudia Vuissoz et leurs enfants Bryan et Robin,
à Fleurier;
Christine Vuissoz et ses enfants Malika et Loïc, à Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
René Vuissoz et sa compagne Danièle Regamey, à Leytron;
Claude et Anny Vuissoz et famille, à Rarogne;
Vincente Vuissoz et famille, à Vex;
Raymond et Silvia Vuissoz et famille, à Sierre;
Fernand Vuissoz, à Sion; i
Adolphe et Gertrude Vuissoz et famille, aux Mayens-de-Sion;
Jean-Victor Vuissoz, aux Agettes;
Gaby Vuissoz, à Sion;
Rose-Marie et Ferdinand Dayer, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, et tous ses
ami(e)s proches.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle B
à Montoie, Lausanne, le mardi 8 décembre 2009, à 13 h 30.
Adresse de la famille: Antoine Vuissoz

Av. d'Ouchy 55 bis
1006 Lausanne

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PANNATIER
maman de M. Jean-Jacques Pannatier, collaborateur auprès
du service de l'économat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur Novantiqua de Sion

a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Georgette PANNATIER
maman de Pierre Pannatier, administrateur concerts
et membre actif, et belle-mère de Madeleine Pannatier,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Georgette Georgette
PANNATIER PANNATIER• ̂ ««miju -r— "~ 2004 - 2007

belle-mère de Madou Pan-
maman de Jean-Jacques, natier, notre estimée colla- Vous êtes toujours présents dans nos cœurs,
contemporain. boratrice et amie. De là-haut, veillez sur nous.

Je vis la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
toute prête comme une fiancée parée po,ur son époux.

(Ap]

Après une longue maladie
supportée chrétiennement

Madame

Georgette
PANNATIER

née GLASSEY
1932

vient de nous quitter le 4 décembre 2009 pour entrer dans la
vie éternelle. Les sacrements de l'Eglise, l'amour des siens,
les soins diligents du personnel médical l'ont réconfortée
tout au long de l'épreuve et dans les derniers moments.

Vous font part de leur émotion profonde et de leur
espérance:
Son époux: Anselme Pannatier, Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Bernard Jacquod-Pannatier, à Grimisuat,
Marie-France et Marc, Floriane, Madeline;
Pierre et Madou Pannatier-Paccolat, à Sion,
Sylvain, Chloé, Pauline;
Véronique et Guido Pannatier Sutter, à Berne,
Julia;
Jean-Jacques Pannatier, à Sion;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines et filleul(e)s;
Ses amis et connaissances ainsi que les familles parentes
et alliées.

Georgette repose au centre funéraire de Platta à Sion. La
famille y sera présente aujourd'hui samedi 5 décembre 2009,
de 18 à 19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le lundi 7 décembre 2009, à 10 h 30.
La messe de septième se tiendra en ce même lieu, le
vendredi 18 décembre 2009, à 18 h 10.

En Heu et place de couronnes et de fleurs, vos dons peuvent
être adressés à l'Aide à l'Eglise en détresse (AEDE) ,
6004 Lucerne, CCP 60-17700-3.
Nous recommandons à vos prières l'âme de notre chère
défunte.
Adresse de la famille: Anselme Pannatier

Petit-Chasseur 40
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PANNATIER
maman de Pierre Pannatier, professeur dans notre établisse
ment.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Ida et Marc
ANTONIN



Mon petit |f"M
A m _ _ M

VJXJ. 1-LJ± T ±1 .V SUNL|GHTs OSKAR
INTERNATIONAL

CRITIQUE
LE MONDE
DE MICHELINE

EN HAUT DE
L'AFFICHE
DARBY IS BACK!

PREMIER ROLE
BEN KHALIFA, L'IS-
LAM ET LES MILLIONS

La marque Valais tient peut-
JEAN -FRAN çQIS FOURNIER être un n0Uveau produit
R éDACTEUR EN CHEF d'exportation: Oskar Frey-

singer! L'UDC valaisan tra-
Vos commentaires sur: verse la place Fédérale au
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ pas de charge. Serre des

mains sans s'arrêter. Reçoit
les félicitations appuyées de
plusieurs retraités bernois
pour sa victoire dans le com-
bat antiminarets. Il com-
mande un thé. Puis deux. Son

. âdiflttitaÉw  ̂ natel n'arrête pas de sonner.
rview et débat en anglais
M Jazeera TV, rebelote sur
] world service et France
ïvision après un crochet
le «Figaro». «J 'ai reçu tel-
ent de courriels depuis di-
iche qu 'une vie entière ne
suffira pas pour répondre
mt le monde.»
i succès personnel?
Mon, rigole l'homme à la
lueue de cheval. Juste
une claque à ceux qui

ont perdu l'habitude

 ̂
de respecter les
¦ choix du peuple!»

Au micro de mon ami
et chroniqueur «NF»
Pascal Décaillet, Chris-
ophe Darbellay évo-

quait à nouveau cette se-
maine l'appel du Valais et son
intérêt pour la gouvernance
dans notre canton. Les noirs,
les jaunes, les radicaux de
souche et une bonne partie
du PDC en ont eu des frissons
glacés dans le dos. Diable: on
pourrait donc imaginer un
match fou?
Un coup politique avec une
liste Darbellay (en locomo-
tive électorale), Tornay,
Melly, associés au candidat
radical pour réunifier le
PDCVr, renforcer l'alliance
bourgeoise à l'Exécutif can-
tonal et aller conquérir le
deuxième siège d'un Haut:
Valais affaibli politiquement
(par le parcours chaotique de
Cina) et démographique-
ment (ce qui est bien plus gê-
nant quand on prétend à une
surreprésentation à tous les
échelons du canton)?
Quid de Jean-Michel Cina
dans ce contexte? Un poste à
responsabilité dans le privé
(la rumeur l'envoyait ces der-
niers jours à la direction d'un
grand groupe suisse)? Un joli
lot de compensation avec
une élection aux Conseil des
Etats où il retrouverait son
«ami» Jean-René Fournier?
Mais Christophe Darbellay
n'animait pas que la politi-
que valaisanne ces derniers
jours. Il a fait très fort à Berne

en évoquant l'interdiction de
la burqa dans notre pays.
Vous savez, ce voile intégral
qui cache le corps et le visage
de certaines femmes musul-
manes. Et puis, il a estimé
qu'il ne devrait plus y avoir
d'exceptions (carrés confes-
sionnels) pour des motifs re-
ligieux dans la construction
des cimetières.
Ses ennemis ont hurlé à la ré-
cupération politique après le
triomphe de l'initiative
contre la construction de
nouveaux minarets en
Suisse. Mais de très nom-
breux démocrates-chrétiens
- inquiets de la place que
prend l'islam dans nos
contrées - se sont aussi re-
trouvés en phase avec leur
président national.
C'est tout Darbellay, ça! Ne
jamais manquer une oppor-
tunité de faire avancer ses
projets et ses idées. Ici
comme là-bas. Je ne crierai
pas avec les loups. Je préfère
appeler ça de son vrai nom: le
talent politique.

«Le vote contre les minarets
réveille malheureusement des
vocations anti-islamistes un
peu partout en Europe, et c'est

préoccupant.» Dixit notre mi-
nistre des Affaires étrangères
au quotidien «Le Monde».
Dame Micheline livre à nos
confrères français une excel-
lente analyse du vote antimi-
narets des Suisses. Le replace
dans un contexte européen
clair - un sondage du «Fi-
garo» démontre d'ailleurs
qu'un tel vote entraînerait un
résultat similaire en France.
Défend, une fois n'est pas
coutume, les particularismes
de la Confédération et sa dé-
mocratie participative avec
une certaine conviction. Le
hic, car il y en a un, réside
dans le mutisme de Mme
Calmy-Rey s'agissant de la
responsabilité du Conseil fé-
déral dans la crise déclen-
chée par ce vote.
Si les «Sages» et leurs sou-
tiens parlementaires avaient
appliqué le plus élémentaire
des principes de prudence,
ils auraient en effet proposé
un contre-projet.
Une voie qui aurait sans
doute évité le choc du vote de
dimanche dernier.

C'est le joueur symbole de
nos jeunes champions du
monde de foot M17: Nassim

ben Khalifa s'est retrouvé en
quelques jours sous les spots
des télés, tiaqués par les fla-
shes du paparazzi.
Premier piège pour ce double
national suisse et tunisien
pétri de talent: la presse a
tenté d'opposer ses deux cul-
tures. Et Nassim est tombé
dans le panneau, encensant
l'intellectuel musulman Ta-
riq Ramadan, controversé
pour son attachement à cer-
taines Uaditions anciennes
de sa religion.
Second piège: la danse des
agents de joueurs autour de
lui et une première offre de
l'Inter de Milan à son club,
GC, pour la somme de six
millions. San Siro, les salaires
de stars, les plus grands
joueurs du monde comme
coéquipiers, José Mourinho
comme entraîneur...-
Bref , de quoi faire tourner la
tête d'un gamin de moins de
17 ans! C'est donc d'abord
dans sa tête, hors des 1
rains, que ben Khalifa
gnera ses premiers troph
majeurs.
Post scriptum au sujet de
M17: Bravo Christian! Le ]
sident Constantin vient
effet de signer «son» ch
pion du monde Maik N
jusqu'en 2014.
Du bon boulot pour l'av
du FC Sion!
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