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Berlusconi a reçu un vio
lent coup asséné par un
contestataire qui a été
arrêté rapidement.
Le «Cavalière» a saigné
abondamment mais les
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Quand des vins valaisans
CRU DE L'EVEREST ? A Rarogne, il a vendu sa PME à la multinationale Synthes. A Salquenen, Patrick

A Salquenen, Patrick Z'Brun (à droite) et son œnologue André Devanthéry lèvent Patrick Z'Brun au sommet de l'Everest. C'est lors de cette expédition qu'il a connu
leurs verres d'humagne-pinot noir à la santé des guides népalais, LE NOUVELLISTE les sherpas. «Ils m'ont fasciné. J'ai voulu leur rendre hommage.» LDD

: PASCAL CLAIVAZ rent de former deux sherpas au métier 1980. Elle conserve son renom, au- d'ampleur. Il faut faire en sorte que les
L'an passé Patrick Z'Brun, ancien di- de cameraman. Le résultat dépassa jourd'hui encore. Devenu proprié- gens du pays en profitent davantage.»

: recteur de la filiale de Synthès à Raro- les attentes: des images à couper le taire-encaveur, Patrick Z'Brun a Actuellement, un sherpa qui parti-
gne, a pris une année sabbatique souffle de la montée à l'Everest. «La composé un nouvel assemblage avec cipe à une expédition de deux mois
(voir encadré). Durant cette année, 0 nouveauté était que les images étaient
est redevenu guide de montagne, son tournées à hauteur d'homme, par les
premier métier. principaux acteurs de l'expédition.»

C'est au Népal qu'il a organisé
une vaste expédition d'un millier Un geste chevaleresque
d'hommes pour partir à la conquête Le film connut uu succès flam-
de l'Everest. Durant cette expédition, boyant à la Télévision alémanique et
il apprit à connaître les habitants de sur Arte. Un livre fut édité, rempli de
la très haute montagne: «Les sherpas magnifiques images de la montée sur
m'ont fasciné. J 'ai voulu leur rendre le toit du monde. C'était en 2008.
hommage. Comment le faire mieux En 2009, Patrick Z'Brun a racheté
qu'en les laissant se filmer eux-mêmes la cave Vins des Chevaliers, à Salque-
au cours d'une expédition?» nen. La dôle des Chevaliers avait

Avec l'aide de la Télévision suisse connu ses riches heures dans toute la
alémanique, les organisateurs décidé- Suisse, au cours des années 1970 et

son chef de cave et œnologue Marc-
André Devanthéry. Il s'agit d'une
combinaison d'humagne et de pinot
noir. «L'humagne est le vin d'origine
des Alpes», précise Marc-André De-
vanthéry. «Quant au pinot noir, il
s'agit de l'un des grands crus de Sal-
quenen.»

Deux francs par bouteille
«Nous réserverons deux francs par

bouteille vendue à la création d'une
école de guides au Népal», explique
Patrick Z'Brun. «Les expéditions dans
l'Himalaya prennent de plus en plus

peut nourrir sa famille durant le res-
tant de l'année.

Les sherpas deviendraient ainsi
des guides diplômés. Le projet est
soutenu par la Fédération internatio-
nale des guides de montagne. Cette
origanisation garantira la validité des
diplômes transmis.

Après avoir formé une quinzaine
de guides au Népal, ceux-ci doivent
diriger eux-mêmes leur école de for-
mation pour aspirants. Les aspirants-
guides népalais suivront alors le
même cursus que leurs collègues
suisses.

Faute de main, faute de vilain
Le football est une incroyable construction
intellectuelle qui force les hommes, contre
leur nature et contre tout ce qu'on peut ima-
giner de plus spontané en eux, à jouer avec
un ballon sans faire intervenir ce qu'ils ont de
plus ingénieux et de plus habile, leurs mains.
On peut faire des fautes lors d'une partie de
football, on peut se comporter de manière
peu loyale parfois, mais il y a une sorte d'in-
fraction qu'on ne pardonne pas: laisser le na-
turel reprendre le dessus et ainsi perdre tout
espoir de gloire.
Car c'est, pour le spectateur, la gloire plus
même que la victoire qui est en jeu lors d'un
important match de foot. Très curieusement,
malgré toute la pourriture du fric et de la tri-
cherie des paris truqués, malgré le côté abruti
des hooligans, le dopage, malgré la grosse
bière qui tache, malgré les insultes dans les
gradins et les projectiles sur la pelouse, il
existe encore autour de ce jeu universelle-

ment passionnant un consensus puissant: la
dramaturgie du foot met en scène de manière
intense le désir de gloire. Nous avons, pour
des raisons culturelles profondes , le culte de
l'exploit, même et surtout, dirais-je, dans
cette sorte de guerre structurée et circons-
crite qu'est le football. Il s'agit pour les ac-
teurs de faire montre de prouesses, un peu
comme les chevaliers d'autrefois animés de
panache faisaient signifier leurs gestes. L'effet
de loupe grossissante fonctionne ici: vestige
de l'épopée antique, le foot en conserve les
signes excessifs. Une main qui viendrait en
pleine course corriger la trajectoire d'un bal-
lon, même de manière involontaire, heurte le
principe de gloire. Alors que le coup de tête
de Zidane a été compris comme un acte hé-
roïque et légitime, la main de Henry est tenue
pour basse et peu reluisante. Le foot par-
donne la tricherie si elle est virile et glorieuse;
il la rejette si elle est mesquine et honteuse.

La gravité du ge
cause, ce qui co
lument rien d'él
avec le fair-play!
Car le foot est un des symboles miniatures de
notre vie: quelque chose de dramatique se
joue avec lui. C'est d'ailleurs pourquoi il a
pris une importance démesurée dans notre
espace social. Le fair-play n'est pas de mise.
Trois éléments font que le fair-play ne peut
pas être une valeur intrinsèque à ce jeu , qui
en est l'exact contraire:
1. Il s'agit d'un substitut à la guerre et à la vio-
lence sociale.
2. Les supporters dans les gradins recher-
chent ou y affirment une identité nationale.
3. Le football est le seul sport qui soit partout
pratiqué. C'est le sport universel par excel-
lence car tout le monde en comprend les rè-
gles et peut les intégrer facilement. Une com-
munauté y entre aisément en rivalité.

te n'est pas elle-même en
npte c'est le symbole. Abso-
lique là-dedans! Rien à voir

JEAN ROMAIN écrivain et philosophe
'_tlf_0_E_f I_n_S_f_f_f_SM WmtT WmW W mwMmmmr,
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soutiennent
Brun racheté une cave et lance une école de guides népalaise

Les sherpas Long Dorjie et Wangchu saluent du sommet de l'Everest avec l'assemblage «Sherpa» humagne-pinot noir de la cave
des Chevaliers, PHOTOMONTAGE LDD
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ÉCONOMIE HYMALAYENNE

A qui l'argent du tourisme?
L'économie du Népal est l'une étrangers qui accaparent les

secteurs à hauts profits.
ses destinées aux marcheurs teurs dans la zone hima-

layenne, alors que la popula-
tion autochtone ne dépassait
pas les 3000 individus. L'écono-
mie des villages est boulever-
sée. Les paysans préfèrent ven-
dre de la nourriture à prix fort à
un étranger, plutôt qu'à prix
coûtant à leurs concitoyens. PC

des plus pauvres et des moins sont importées. Seuls 20%
bénéfices reviennent au Né
L'arrivée des étrangers a a

développées au monde, avec
42% de pauvreté. Le tourisme
est la première source de devi-
ses et contribue à plus du quart
des réserves du trésor. Mais la
majorité de ces devises quittent
le pays au profit d'investisseurs

Les randonnées en montagnes
sont organisées par des tours-
operateurs utilisant des guides
étrangers fort bien payés, alors
que les sherpas ne reçoivent
qu'un salaire minimal de sub-
sistance. Toutes les marchandi-

^
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L'afflux massif des amateurs
trekkings et d'expéditions

majorité ae ces devises quittent qu un salaire minimal de sub- provoqué une immigration an
le pays au profit d'investisseurs sistance. Toutes les marchandi- nuelle de près de 15000 por
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DUVET DE LUXE CANADIEN
90% duvet neuf d'oie pur blanc,
en provenance des régions
froides du CANADA, gros
flocons, confection en cassettes
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AW^ WÊÊÊi éW  ̂ Telle est , en ppm (parties par mil-
J B̂ T m V lion) la 

proportion 
de 

CO2 accepta-
it̂  m^  ̂I ble 

dans 

l'atmosphère - au lieu des

^ J — H 
B B  390 ppm actuelles. Hier à 

15 
heures,
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560 paroisses suisses de toutes
confessions, comme des milliers

d'autres à travers le monde, ont sonné 350 coups de cloche
pour le rappeler, en marge du sommet de Copenhague, ATS

Les minarets rebondissent
devant le Palais fédéral
BERNE ? Manifestation pacifique pour rétablir l'image de l'islam en Suisse.
Entre 500 et 800 personnes
ont manifesté pacifiquement
samedi après-midi à Berne
pour lutter contre la «fausse
perception» de l'islam en
Suisse. Les orateurs ont dé-
noncé la désinformation et les
préjugés qui ont abouti à l'in-
terdiction des minarets. L'islam
enseigne le devoir de respecter
les autres croyances, ont expli-
qué les organisateurs. «Aucun
musulman en Suisse n'a jamais
demandé que la charia soit in-
troduite», a ainsi rappelé Nico-
las Blancho, musulman suisse à
l'origine de la manifestation
avec le Conseil central islami-
que Suisse. La présidente de
l'Organisation des femmes mu-
sulmanes, Melanie Muhaxheri,
a souligné qu'aucune musul-
mane n'était obligée de porter
le voile. «Je suis ici volontaire-
ment et je suis voilée parce que
je le veux», a-t-elle dit.

Selon M. Blancho, le sont réunis pour le dire, samedi, sur la Place fédérale, KESYTONE
Conseil central islamique
suisse a été fondé en octobre et
regroupe entre 150 et 200 mem-
bres.

Prédicateur refoulé
Le prédicateur controversé

allemand Pierre Vogel - alias
Abu Hamza - n'a pas participé
à la manifestation. Interpellé à
la frontière bâloise vendredi

Depuis le 29 novembre, les musulmans de Suisse ont mal à leur image. Quelques centaines d'entre eux se

Maizar qui préside la Fédération
d'organisations islamiques de
Suisse. Il aurait mieux valu met-
tre un cadre strict à sa venue,
quitte à le sanctionner s'il avait
dépassé les bornes, indique-t-il
dans le «Matin Dimanche».

Lors de la manifestation, les
organisateurs ont renoncé à dif-

soir, il s'est vu notifier l'inter-
diction d'entrer sur territoire
suisse. Il est reparti non sans
avoir protesté contre la déci-
sion de l'Office fédéral des mi-
grations (ODM) .

L'interdiction notifiée à
Pierre Vogel «lui a fait beaucoup
de publicité», déplore Hisham

fuser un message enregistré du
prédicateur allemand. La police
cantonale bernoise a procédé à
quelques contrôles en marge de
la manifestation, notamment
des extrémistes de droite. Elle a
intercepté une voiture alle-
mande dans laquelle se trouvait
le message de Pierre Vogel.

A l'instar de la fédération de
M. Maizar, les autres organisa-
tions islamiques en Suisse
n'étaient pas invitées à la mani-
festation et elles s'en sont dis-
tanciées. Ce n'est pas le bon
moyen pour atteindre ceux qui
pensent différemment et dimi-
nuer les peurs et les préjugés, a
déclaré Taner Hatipoglu, prési-
dent de l'Association des orga-
nisations islamiques de Zurich,
à la télévision alémanique SF.

Quant à Hisham Maizar, il
appelle de ses vœux une organi-
sation faîtière regroupant les di-
verses associations musulma-
nes. Une union au niveau natio-
nal simplifierait le dialogue avec
les autorités, estime-t-il. «C'est
un processus lent et difficile ,
mais il est en route», précise-t-il.

Rencontre avec Eveline
Widmer-Schlumpf

Faute d'un interlocuteur
unique, la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf va
réunir les diverses organisa-
tions autour d'une table,
comme elle l'avait annoncé au
début du mois. La rencontre
aura lieu «avant Noël», a
confirmé Philippe Piatti, porte-
parole du Département fédéral
de justice etpolice. Une rencon-
tre s'est déjà tenue en septem-
bre, sur l'intégration, ATS

GENÈVE

Un mini-Copenhague

Cet orang-outang aura été la mascotte de la manif genevoise, KEYSTONE

Environ 150 personnes ont mani-
festé samedi à Genève dans le cadre
de la journée internationale de mobi-
lisation sociale contre le changement
climatique. Elles ont demandé aux
Etats de prendre des mesures
contraignantes pour lutter contre le
réchauffement de la planète.
* L'action était organisée par la
coordination climat et justice sociale,
qui regroupe bon nombre d'associa-
tions genevoises. Les manifestants se
sont d'abord rassemblés près de la
gare de Cornavin. Ils se sont ensuite

signifier aux dirigeants du monde
que le temps pressait et qu'on ne
pouvait plus tergiverser sur la ques-
tion.

La coordination considère que cli-
mat et justice sociale sont intimement
liés. Aujourd'hui, ceux qui souffrentle
plus du dérèglement climatique sont
les pays du Sud. Selon Pierre Vanek, de
solidarités, une prise de conscience
est nécessaire au sein de la population
pour faire évoluer la situation. Pour
lui, il ne faut pas attendre grand-chose
des gouvernements et des conféren-
ces qu'ils organisent. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Une forte extension de l'offre des CFF ne
sera possible qu'après la réalisation de grands
chantiers de construction d'infrastructures»
a déclare hier Andréas Meyer, patron des CFF, a l'occasion de l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire. Un horaire sans révolution, instauré sans tambours ni trompettes sur un réseau aux limi-
tes de sa capacité. Les changements d'horaire spectaculaires attendront 2020, au plus tôt. ATS

HRW demande
la libération des
otages de Tripoli
Après Amnesty International , c'est au tour
de Human Rights Watch (HRW) de deman-
der la libération immédiate des deux Suis-
ses retenus en Libye depuis juillet 2008.

Les représentants de cette organisation
non gouvernementale de défense des
droits de l'homme ont pu les rencontrer la
semaine dernière à Tripoli . HRW estime
qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équita-
ble. La procédure contre Max Goldi et Ra-
chid Hamdani apparaît comme une «me-
sure de représailles» après l'arrestation
d'Hannibal Kadhafi et de son épouse à Ge-
nève, écrit Human Rights Watch dans un
rapport publié samedi.

Ils n'ont pas eu droit à un procès équita-
ble devant un tribunal de l'immigration,
puisque l'avocat des deux hommes d'affai-
res n'a pas pu présenter de preuve à dé-
charge.

C'est la raison pour laquelle HRW de-
mande la libération immédiate des deux
Suisses, a souligné dans la «SonntagsZei-
tung» Heba Morayef, experte libyenne de
cette organisation.

Nouvel espoir
On ne peut pas admettre que les deux

hommes soient punis pour un conflit entre
la Suisse et la Libye, a-t-elle ajouté. Elle
croit également que le fils de Kadhafi , Saif
ai-Islam, veut mettre un terme à cette af-
faire.

HRW a été conviée à un entretien avec
le premier ministre libyen et prévoit de ren-

r.vHH? __ _j .. : i II I I  1 1  —
Philippe de Week
est décédé

L'ancien banquier
_wm  ̂ Philippe de Week
m est décédé ven-
%{ dredi à l'âge de 90 ,

ans. Ses obsèques
auront lieu mardi

JR prochain en la ca-
M thédrale Saint-Ni- j

JÊr j  colas à Fribourg,
_W__r __fl selon l'avis mor-

KEYSTONE tuaire publié sa-
medi par la famille.

Né le 2 janvier 1919 à Fribourg, Philippe de
Week a été le seul Romand à avoir présidé
l'Union des banques suisses (UBS), de
1976 à 1980. Sa carrière au sein de la
grande banque a débuté lorsque UBS a re-
pris, en 1953, la banque privée fribour-
geoise de Weck-Aeby. Il y était entré après [
des études de droit et trois ans de prati-
que du barreau.
Après avoir quitté la présidence d'UBS,
Philippe de Week a assumé pendant dix
ans celle de la Société générale de surveil-
lance (SGS). Il a également siégé au sein
des conseils d'administration de Nestlé et
de Sulzer.
Catholique, Philippe de Week a par ailleurs
été mandaté en 1989 par le Vatican pour
assainir la banque du Saint-Siège, l'Istituto
par le Opère di Religione (I0R), prise dans
le scandale financier autour de la faillite de
la banque italienne Banco Ambrosiano. Il a
siégé dans ce comité d'experts jusqu'en
1997.
Roger de Week laisse une femme et sept
enfants, dont le banquier Pierre de Week
et le publicitaire Roger de Week , AP
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benusconi Trappe au visage
MILAN ? A la fin d'un meeting un homme de 42 ans agresse violemment le «Cavalière».

Le chef du Gouvernement ita-
lien, Silvio Berlusconi, a été hos-
pitalisé hier soir après avoir été
frappé au visage à la fin d'un
meeting électoral à Milan. Son
agresseur, apparemment un
déséquilibré, a été immédiate-
ment arrêté.

Selon des témoins, le chef du
Gouvernement italien s'est af-
faissé après avoir reçu ce coup,
et son entourage l'a immédiate-
ment chargé à bord d'une voi-
ture qui l'a évacué vers un hôpi-
tal de la ville. Le ministre de la
Défense Ignazio La Russa qui
était proche de Silvio Berlusconi
a précisé que ce dernier saignait
de la bouche et du nez. Selon les
sources de l'agence italienne
ANSA, Silvio Berlusconi avait
une perte «abondante» de sang
de la bouche et deux dents en-
dommagées, dont une cassée.Le
coup a été porté avec une sta-
tuette, une réplique miniature
du Dôme de Milan, qui avait un
socle métallique. Le magistrat a

COPENHAGUE

considéré qu'il y avait prémédi-
tation car l'homme arrêté avait
également un crucifix et un
spray lacrymogène dans la po-
che de son blouson.

Le chef du Gouvernement
italien ha jamais perdu
conscience mais devra rester
vingt-quatre heures sous obser-
vation à l'hôpital, selon des
sources médicales. «Je vais bien,
j e  vais bien», a répété M. Berlus-
coni en sortant de la salle des ur-
gences alors qu'on le transpor-
tait dans sa chambre d'hôpital à
Rome.Paolo Bonaiuti, porte-pa-
role de Silvio Berlusconi, a dé-
claré pour sa part sur la chaîne
d'information en continu Sky
TG 24 que le médecin personnel
du chef du gouvernement lui
avait dit qu'il fallait attendre
lundi matin pour avoir davan-
tage d'information sur son état
de santé.

«Ce qu'ils ont fait à Berlus-
coni, c'est un acte de terrorisme»,
a réagi le dirigeant de la Ligue du

Nord, Umberto Bossi, interrogé
par ANSA.

Conspué et traité
de «bouffon»

L'homme arrêté, Massimo
Tartaglia, 42 ans, a été transféré à
la préfecture de police. Sur les
images, il a l'air complètement
hébété pendant que les policiers
l'emmènent en le protégeant de
la foule en colère. Selon l'agence
italienne ANSA, il était soigné
depuis dix ans pour problèmes ^^^^_^^M
mentauxAu début de ce mee- L

^ 
_^ J

ting électoral, Silvio Berlusconi _¦_________________________ !
avait été contesté par une di- Massimo Tartaglia, l'agresseur a
zaine de personnes qui l'avaient été rapidement arrêté, KEYSTONE
conspué et sifflé, le traitant de
«bouffon». Le chef du gouverne- tervenir. On ignore toutefois ce-
rnent a répliqué, et fort de la so- pendant si l'agresseur du chef
norisation, leur a lancé «honte à du gouvernement provenait des
vous» à plusieurs reprises.Une rangs de ces contestataires. Ber-
altercation s'est ensuite pro- lusconi a été victime d'une
duite entre ces contestataires et agression semblable il y a plu-
ies jeunes membres du service sieurs années à Rome lorsqu'un
d'ordre du meeting de Silvio Ber- jeune homme lui a jeté le tré- 
lusconi, obligeant la police à in- pied d'un appareil photo, ATS Le visage tuméfié de Berlusconi. KEYSTONE

tervenir. On ignore toutefois ce-
pendant si l'agresseur du chef
du gouvernement provenait des
rangs de ces contestataires. Ber-
lusconi a été victime d'une
agression semblable il y a plu-
sieurs années à Rome lorsqu'un
jeune homme lui a jeté le tré-
pied d'un appareil photo. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Le référendum en Suisse sur
l'interdiction de construction de
minarets était totalement inopportun»

La Suisse est prête à contribuer au fonds mondial en faveur des
pays pauvres, les plus vulnérables face au réchauffement clima-
tique.
La somme pourrait atteindre 150 millions de francs par an, af-
firme Moritz Leuenberger au moment où les négociations arri-
vent à un point critique à Copenhague.Vendredi dernier, l'Union
européenne a annoncé une aide de 7,2 milliards d'euros sur trois
ans (2010,2011,2012) aux pays les plus pauvres.

A \\ois a déclaré hier le ministre algérien de l'Intérieur Noureddine Yazid Zerhouni. Ce scrutin
^_J5L_____ donne des arguments aux extrémistes.

W m

Trouver à tout
prix un accord
climatique
Les ministres se sont mis au travail
hier à Copenhague pour tenter de
parvenir à un accord climatique
mondial lors du sommet des chefs
d'Etat le 18 décembre. Et ils travail-
lent sous la pression d'une mobilisa-
tion croissante à travers le monde.

A son arrivée hier dans la capitale
danoise, le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon s'est déclaré
«prudemment optimiste» sur l'issue
des travaux.

«Nous devons attendre la f in de la
conféren ce pour voir si (elle) veut réel-
lement envoyer un message» sur le
changement climatique, a- t-il dé-
claré, jugeant toutefois que la pre-
mière semaine de travaux constituait
«un bon début» et que la venue des
ministres et chefs d'Etat «une bonne
indication qu'un message important
doit être envoyé à chacun».

Mille interpellations samedi. Dans
les rues, la mobilisation a continué:
hier matin, la police danoise a dis-
persé une manifestation anticapita-
liste de 200 personnes dans le cente-
ville à l'appel du réseau Climate Jus-
tice Action (CJA), et procédé à plu-
sieurs dizaines d'interpellations.

Les forces de l'ordre avaient relâ-.
ché dans la nuit la quasi-totalité des
quelque 1000 interpellés de la veille,
en marge d'un énorme défilé pour ré-
clamer une action forte et juste
contre le réchauffeent.

Quatre personnes (deux Danois,
un Français et un Allemand) ont été
inculpées de violences contre les po-
liciers.

Hier encore, l'archevêque sud-
africain et prix Nobel de la paix Des-
mondTutu et le chef de l'Eglise angli-
cane Rowan Williams ont célébré une
cérémonie œcuménique qui a ras-

Rajendra Pachauri l'un des «grands
prêtres» de cette rencontre de Copen-
hague. KEYSTONE

semblé des prêtres d'Afrique ou du
Groenland.

Les cloches de la cathédrale lu-
thérienne Vor Frue Kirke ont ensuite
sonné 350 fois, chiffre référence cor-
respondant au seuil maximal de C02
dans l'atmosphère pour limiter la
hausse du thermomètre mondial à
1,5 degré. Les églises de nombreux
pays, dont plus de 560 édifices de
Suisse, ont fait de même.

L'objectif affiché des négociations
est de limiter la hausse de la tempéra-
ture moyenne à la surface de la terre à
+2 degrés par rapport aux niveaux
préindustriels. Certains pays directe-
ment menacés - petites îles en tête -
réclament un objectif plus ambitieux
de 1,5 degré. ATS
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thérapeutique UJ

Speuques i DÉCOUVREZ RENAULT K0LE0S.
féteoniogieportifs:  ̂

4X4 0UTSIDE. RENAULT INSIDE.
Spa privé AMC <par masseuse dipl. AIMO CS HFMA1I1TSur rendez-vous. 150 000 km rvci^rtu i-i

Tel. 079 310 70 34. .rjf(re réservée aux clients particuliers. Prix catalogue Fr. 38700.- moins prime Fr. 6000.- et prime à la casse de Fr. 2000. - pour toute reprise d'un véhicule de plus
3 I de 8 ans à l'achat d'un nouveau modèle Renault (l'achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l'ancien

véhlcule)= Fr. 30700.-

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle Illustré: Koleos Dynamique Élégance 2.0 dC1 173 ch avec filtre à particules,
[ 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,5 1/100 km, émissions de C0? 197 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires Incl.

SIERRE Fr. 49700.-.

Sauna Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA
Sieire: Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey SA

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service)
de io'h

d
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S
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S
- 7/7 Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Masseuse dipi. Uvrier Garage Touring (agent de service) - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
Tél. 027 455 1 s 33. Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

036-544281
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Participez à notre concours SMS ImÊQUMmlmÊ^

Pour participer, envoyez un SMS avec le texte
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_^ t (nom, prénom, adresse, tél.)

# rP|m '. au 9°° (Fr- 0.20/SAAS)
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sur 
>^_
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SERIEUX ET COMPETENT

Nous achetons vos vieux bijoux en OR
(aussi Argent et Platine)

Vous recevez 31 a 35 Fr/gr. Or fin
(sous réserve de rajustement du prix du jour)

r»̂ s=p̂ ^w^wiBJ'itH ¦»rl̂ 3 l l^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ Ĵ
Pour vos bijoux et montres en or, li ngots et pi èces de

Monnaie en or et argent, argenterie et. médailles, traînant
dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d 1 héritage
Vos prochains rendez-vous : 10-17H

Mercredi 16. Décembre à Sion
Hôtel Castel, rue Scex 38, Sion

Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zurich
Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewln_ch

Sion-Ouest 
Immeuble Colline Rouge

Dernier appartement
à vendre

Dans petit immeuble en construction.
A>A pièces 121 m2

Finitions à choix.
Fr. 496 000.-

036-540514

BfcKM
www.sovalco.ch

Plus de 1000 km
de parcours balisés

Immobilières
location
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PERRUQUES - MEDICALES (Remboursées par l'Ai) •
•

COMPLEMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes) •

NOUVEAUTÉ pour CHEVEUX CLAIRSEMÉS *
Présentation gratuite sur place et sur rendez-vous. • «
Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique). *

•Articles de maquillage pour Théâtre-Guggen-Carnaval #
Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 47 18) #

CADEAU DE NOËL
Photo sur toile
de vos photos ou
dans notre studio,
grand choix de
cadres, calendriers
personnalisés.
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-540066
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m Formation en 2 ans dès janvier 2010
"
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\ Examens fédéraux 2012
U Vevey / Lausanne / Genève mmmmmmm

^̂ m 
Virgile Formation, centre certifié EDUQUA

Tél 027 322 25 33 - Tél 021 921 1962 WWW.Virgile.Ch

i¦

Elle crie très fort Joyeux anniversaire
«18 ans» Martlion

mais personne ne l'entend
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Dub.Roh Mni, Jean-Léo et Eloi
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Johnny se porte mieux
LOS ANGELES ? Le chanteur sera sorti du coma en début de semaine
Ses proches se montrent optimistes.
Johnny Hallyday, hospita-
lisé à Los Angeles depuis
lundi, «est hors de danger»,
a affirmé son fils David.
L'entourage du chanteur a
indiqué qu'il devrait être
sorti du coma artificiel «en
début de semaine». A Paris,
le chirurgien controverse
qui l'a opéré a été agressé.

«Mon père va mieux, Use
réveille doucement. J 'ai vu
son médecin, il est hors de
danger», a déclaré David
Hallyday au site paris-
match.com après s'être
rendu samedi soir au che-
vet du rocker de 66 ans à
l'hôpital de Cedars-Sinaï en
compagnie de l'épouse du
chanteur, Laeticia.

Dès son arrivée en Cali-
fornie, le chanteur Patrick
Bruel est lui aussi allé au
chevet de son ami hospita-
lisé. La comédienne et
chanteuse Line Renaud,
qui est également la mar-
raine de Johnny Hallyday,
s'est dite «extrêmement
confiante» car le chanteur
«est une force de la nature»
et qu'il «veut vivre».

L artiste a été admis
lundi à l'hôpital Cedars-Si-
naï pour une infection
consécutive à l'opération
d'une hernie discale le 26
novembre à Paris. Après
avoir été réopéré, il a été
placé vendredi pour la
deuxième fois de la se-

130000 noms délivrés à la
France... L'actuel ministre du
PUBLICITÉ 

maine en coma artificiel
afin de l'empêcher de souf-
frir et de pouvoir lui admi-
nistrer son traitement.

«Le traitement suit son
cours et il n'y a pas d'été- L *
ment nouveau inquiétant», tL
a indiqué son service de Jk *4{pP
presse. «Pour le moment, m ^w» <*"
Johnny Hallyday est main- ^k
tenu en coma artificiel», a-t-
il ajouté, en précisant que I 
«les médecins envisagent de Le chirurgien Stéphane Delà
l'en sortir en début de se- joux a été agressé, KEYSTONE

maine».

Médecin-chirurgien
agressé

A Paris, le docteur Sté

vendredi soir.
Selon ses avocats, le

médecin a été «passé à ta-
bac» par «deux personnes
cagoulées, sans arme, de-
vant témoin», près de son
domicile du XVIIe arrondis-

beurre noir, a pu arracher la

* r r ,~T : — - , i — -/ 
sion «C Politique» sur France 5 foue pas la présomption d'inno
et cité par l'AFP cence.» ATS

Koubbi. Le médecin a porté
plainte.

Harcèlement
«Inquiet pour sa sécu-

rité», le médecin, con-
damné en 2002 pour une
escroquerie aux assurances
et suspendu, six mois par le
conseil de l'ordre des mé-
decins, a décidé de s'entou-
rer d'un garde du corps. Les
avocats du praticien ont re-
lié l'agression aux violentes
attaques dont il a fait l'ob-
jet. «La chasse à l'homme à
laquelle on s'est livré (...) est
absolument inadmissible et
il faut y mettre un terme», a

Des nouvelles j
tion. En médail

hnny qui semble se remettre de cette opéra-
os Angeles pris d'assaut par les média, KEYSTONE

«Assommez
un banquier»
Un jeu défouloir où l'ont peut
frapper sur des têtes de banquier à
l'aide de maillet fait des ravages
dans une station balnéaire de la
côte anglaise. Son inventeur pro-
met «une expérience bancaire réel-
lement enrichissante». «Whack A
Banker» («Assommez un ban-
quier») est basé sur le jeu popu-
laire «Whack a Mole» («Assommez
une taupe») où il s'agit de frapper
des taupes à coups de maillet au
moment où elles surgissent de leur
trou. «Vous payez 40pence (65
centimes) pour frapper autant de
banquiers que vous pouvez en
trente secondes quand leur tête
surgit», raconte Tim Hunkin, l'in-
venteur du jeu. ATS

http://www.swisscom.ch/mobileinternet
http://www.swisscom.ch/mobileinternet


conthey
_ _̂«_/

j r

¦ JUkm L̂mU

bassin

WL



http://www.coopairguitar.ch


Apres woney, Aubert

ses nerfs. Janka n 'est pas un ex- I m ï J / • ' '... : doise, Sandrine Aubert a remis dent: la 26e place de la Vaudoise
tra-terrestre. «J 'avais de la près- flÉW '1B\ * > i '¦ : ça. Et avec panache: 2e temps Aline Bonjour en géant et la 22e
sion avant ces trois courses. <Ca? I xi ' ; : c'e 'a mancne initiale , 1er de la Valaisanne Rabea Grand
Mais je pensais pouvoir faire U " "\ %-•¦ : cnrono l' après-midi. «J 'aime en slalom.
face», dit-il. U \ \ I ;  cette piste et on dirait qu'elle me

Sorti dans le slalom du su- îjî \ \  ||k Tœ I : /e rend bien», a-t-elle lâché. La Deux camps. Le reste de
per-combiné, sorti samedi en f  \\ H iwh B̂ WÊ : double victoire des Françaises a l'équipe s'est divisé en deux
super-G et sorti hier encore s ¦ , ¦* \ \ ¦ mis du baume sur le coeur du camps: les éliminées (Suter,
dans le géant: Carlo Janka a f \ % \ \  I : ski tricolore, miné par la blés- Dettling, Schild, Pûnchera, Ab-
cédé la tête de la coupe du ŝ  ^ \ \ I : sure de son leader Jean-Bap- derhalden, Camastral) et les
monde à Benni Raich , vain- Jiï£&$ ^È^î& \ ^^B ] liste Grange et par un week-end non qualifiées pour la 2e man-
queur vendredi et encore sur le «¦ \-p , ¦. „ . : difficile pour les messieurs à Val che (Aufdenblatten, Feiera-
podium (3e) , dimanche. Janka vgr: *" »'¦¦ •*¦««- i d'Isère. «Ces deux succès sont bend, Gmûr) . Après trois géants
n'avait connu qu'une seule éli- : très importants pour notre et autant de slaloms, aucune
mination durant tout l'hiver : équipe. J 'espère qu'ils vont nous Suissesse n'a encore décroché
2008-2009. Il en est à trois cette 4_$ _jr». ; booster pour le reste de la sai- son ticket pour les JO de Van-
saison. Retour sur terre. «C'est I : I : son», a continué Aubert. couver (2 top 15 oui top 7). SI -
le sport. Tout avait été parfait le Carlo Janka a dû revenir sur terre à Val d'Isère. Survenue après celle de vendredi dans le super combiné et 
week-end d'avant. Là, tout a été celle de samedi dans le super-G, la chute d'hier dans le géant lui a laissé en plus le visage endolori, AP
de travers. On dit que les défaites : 
renforcent le caractère. C'est la : ESnSSSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊIÊÊi
première fois que je connais une Comme Janka, Didier Cu- Un détail redonner un élan à nos skieurs. \
si mauvaise phase. Je dois bien che a quitté Val d'Isère en cati- dans une saison Je suis confiant. Je suis persuadé : Samedi. Géant: LTessa Worley (Fr) 2'23"22. Dimanche. Slalom: 1. Sandrine Aubert (Fr)
vivreavec.» mini. Une lourde chute en ski Sandro Viletta a limité la que cette étape avaline ne repré- '¦ 2.Tina Maze (Sln) à 0°57.3. Kathrin Zettel (Aut) 1'43"24. 2. Maria Riesch (AH) à 0"45. 3,

libre jeudi a pénalisé . le Neu- casse en super-combiné (7e). sente qu 'un détail sur l'intégra- : à 0"69. 4. Federica Brignone (lt) à 1"11. 5. Susanne Riesch (AH) à 0"96. 4. Kathrin Zettel
Un coup sur la tête châtelois. Neuvième et meil- Didier Cuche (9e) et Didier Dé- lité de la saison.» ; Kathrin Hôlzl (Ail ) à 1"48. 6. Michaela (Aut) et Anja Parson (Su) à 1*38. 6. Maria

«Ma confiance n 'est évidem- leur Suisse du super-G rem- fago (12e) ont grignoté des : Kirchgasser (Aut) à 1"65. 7. .Maria Pietilâ- Pietilà-Holmner (Su) à 1*44. 7. Sarka Zahrobska
ment p lus la même qu 'avant ces porté par Michael Walchhofer, points en super-G. Marc Ber- «On nous voyait : Holmner (Su) à 1"71.8. Sarah Schleper (EU) à (Tch) à 2"00. 8. Lindsey Vonn (EU) à 2"13. 9.
trois zéros pointés», avoue le il a renoncé à prendre le départ thod, 12e du géant, est le seul à imbattables» : 1"72. 9. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1"74.10. Anja Anna Goodman (Can) à 2"61. 10. Chiara
Grison de 23 ans. Les bleus à du géant hier. Il explique: n'avoir, pas perdu la Face di- «On a tendance à tirer des '¦ Parson (Su) à 1"95.11. Chemmy Alcott (GB) et Costazza (lt) à 2"9C1.11. Nicole Gius (lt) a 3*39.
l'âme ne sont pas tout. Les «Après le super-G, la douleur manche. «Nous voulions des conclusions rapides», observe ': ^Ilf,8!?, Aut) ,a ^

0?- 1
?/™

a™z \Um* Ma,ze,(Sln) eLChnf'"f Gef™(Al )
c
a

meilleurs éléments du clan hel- était p lus précise, intense, podiums à Val d'Isère», rappeUe Didier Défago. «Après Beaver ¦ f ^ \
%Al M

^^!
{
 ̂ i \, ??• l' tl u - i

vétique en ont également au J 'avais un point dans le dos à le patron Martin Rufener. «C'est Creek, on nous voyait imbatta- ': ft rTiTc! l u  .A ï racT Kf?™T,
(
? "..  r f Z S? r. i :T ¦'' ¦ . - u • ._ .__ i c -  ¦ 

^ 
¦ i :- _ ->_ J - - ' - T 7 i*v • EU a 2 77.17. Stefanie Kohle Aut a 2 96.18. AH a 3 90. 17. Ana Jelusic Cro a 3 97. 18.corps Carlo Janka a chute en chaque fois que je tirais sur les rate. Chacun a digère a sa ma- blés La on se retrouve au : |ngrid Jacquem od (Fr)à3"29.19JnaWeirather Elisabeth Gôrgl (Aut) à 4"00.19. Sanni Leinoner ,géant parce qu il avait heurte bras. Ce matin avant le géant, je niere le décalage horaire. Par fond... Mais la saison est Ion- : (L?( à 3_]2 20 Jessica Linde ||_ vikarby (Su) à (R n) à 4"42 20 Brigitte Acton (Can) à 4"61 21un piquet avec son épaule n'arrivais même pas à mettre ailleurs, nous avons peut-être gue. Il n 'y a qu 'un quart du ca- : 3^5 y Lene Lôseth (No) à 3"65 22 Sara Fannv Chmelar (Ail) à 4"68 22 Rabea Grand (S)

droite. D s'est relevé avec la mes chaussures. L'effort me fai- fait une erreur tactique en pen- lendrier de passé!» Le Valaisan j Hector (Su) à 3"68 23. Marion Bertrand (Fr) à à 4*84. 23. Claire Dauthen'ves (Fr) à 5"12. 24.
pommette droite en sang et le sait trop souffrir. Cela aurait été sant simplement pouvoir conti- est parti à la faute en géant. \ 3"82. 24. Irène Curtoni (lt) à 4*02. 25. Viktoria Nina Perner (Ail) à 5"19.25. Marusa Ferk (Sln) à
bras douloureux. «Ce sont des une erreur de skier... C'est mus- nuer sur notre lancée. On est «C'est dommage. Mais j'ai fait : Reqensburq (Ail) à 4"04. 26. Aline Bonjour (S) à 5*46. 26. Irène Curtoni (lt) à 5*53. 27. Hailey
contusions. A Val Gardena, je ne culaire. Il n 'y a pas de remède toujours plus intelligent lorsque un très bon super-G samedi. '¦ 4*75 26 des 30 finalistes classées Eliminées 1 Duke (EU) à 5*56 27 des 30 finalistes classées.

J'attends Val Gardena avec im- : Maria Riesch (AH), Marie-Michèle Gagnon (Can) Eliminées: Michaela Kirchgasser (Aut), Taina
patience.» : et Andréa Fischbacher (Aut). Barioz (Fr), Anne-Sophie Barthet (Fr).

devrais disputer que le super-G miracle. Seul le temps permettra c'est fini. L'équipe reste forte.
(vendredi/réd.).» de me remettre.» C'est à nous, les entraîneurs de

et Kietil

10. Erik Guay (Can) 50. Puis: 12. Carlo Janka Styger 70. 36. Andréa Dettling 57. 44. Frânzi (560 + 674). 6. I
40. 24. Silvan Zurbriggen 18. 25. Ambras! Aufdenblatten 45. 53. Nadja Kamer et 7. Canada 902 (4

1 Hoffmann 17.28.Tobias Grunenfelder 15.47. Martina Schild 31.65. Rabea Grand 21.68. + 537). 9. Norvè

à

5. 1-
in" !
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retourAmorce ae
DAVOS ? Dario Cologna prend la onzième place 4H| de l'épreuve sprint
de la station grisonne. Les Suissesses larguées. f I
Le chemin du retour au premier plan est
un peu plus long que prévu pour Dario Co-
logna, mais le mouvement est amorcé. Le
fondeur grison s'est classé 1 le du sprint de
coupe du monde à Davos, le meilleur résul-
tat suisse du week-end avec le lie rang,
également, de Remo Fischer sur 15 km.
L'entraîneur en chef des Helvètes, Markus
Cramer, tablait sur deux «top 10» dans le
Prâttigau, il n'a finalement pas manqué
grand-chose. Un peu de chance, d'abord,
puisque Fischer a chuté samedi sur son
15 km, sans quoi il aurait fini aux environs
de la 8e place.

Voyage éclair en helico
Il a manqué aussi un peu d'endurance à

Cologna. De retour de blessure, le vain-
queur de la dernière coupe du monde a
déçu sur le 15 km (31e) mais a donné un
premier signal à ses rivaux dans le sprint
dominical en se classant 4e du prologue
puis en dictant un rythme très élevé en
quart de finale. Repêché au temps pour les
demi-finales, 0 réalisait avec son lie rang JE
son meilleur classement de l'hiver (après
une 20e, une 34e et une 31e places) et pou-
vait s'estimer «sur le bon chemin».

«Je peux être content, après tout ce stress 
du week-end», a-t-il commenté. Cologna
était rentré en hélicoptère de Bâle à minuit
trente avant la course, après avoir assisté à mes dans les huit premiers, dans le sillage : |
la cérémonie des récompenses aux meil- de Maurice Manificat , 3e) et au premier :
leurs sportifs suisses («Awards»), lui qui a succès du Finlandais Matti Heikkinen. [
reçu le titre de «révélation de l'année». Mais aussi de voir le retour de Toni Livers se :
«C'est bien aussi de jouer les ambassa- confirmer. Sa 12e place, couplée à la lie de ;
deurs», a-t-il dit pour justifier son détour Remo Fischer, est plutôt bon signe pour le :
sur les bords du Rhin. relais olympique 4 x 10 km. Fischer enra- :

La victoire, en sprint, est revenue aux geait toutefois de ne pas avoir pu éviter la •
inévitables Norvégiens, qui ont remporté plaque de glace qui l'a fait chuter dans une :
neuf des onze derniers sprints majeurs descente peu avant le 10e km: «Au- :
(Mondiaux compris) . John Kristian Dahl, jourd'hui, je voulais réussir un coup», a-t-il :
28 ans, a fêté son premier succès de coupe dit. Ce résultat valide la réorientation du :
du monde, devant son coéquipier Petter Zurichois. Au départ spécialiste du 50 km, ¦
Northug, triple champion du monde, et le Fischer met l'accent désormais sur le \
Russe Alexeï Petukhov. Juste derrière Colo- 15 km, puisque le 50 km des Jeux se dérôu- :
gna, le Grison Elijius Tambornino a pris la lera en style classique, qu'il maîtrise mal. ;
12e place, confirmant son 4e rang du sprint Le 10km dames (style libre) est tombé '•
par équipes le week-end passé à Dûssel- dans l'escarcelle d'Irina Khazova, qui ve- :
dorf en compagnie de Christoph Eigen- nait juste de purger une suspension de ;
mann. Ce dernier en revanche, déjà quali- deux ans pour dopage. La Russe a large- :
fié en individuel pour les JO de Vancouver, ment dominé la Suédoise Charlotte Kalla :
a connu un terrible «jour sans»: 83e. Chez (3e) et l'Estonienne Kristina Smigun (3e), •
les dames, la puissante Slovène Petra Maj- de retour d'une pause maternité de deux :
die a réédité son succès de l'an passé pour ans. Les Suissesses ont été inexistantes du- •
cueillir une 15e victoire sur le circuit, de- rantles deux jours.
vant Mark Bjoergen (No) et Aino-Kàisa Avec pour moins mauvais résultats une :
Saarinen (Fin). 46e place samedi sur 10km et une 47e di- :

Un relais prometteur
La veille, le 15 km (style libre) avait per-

mis d'assister à un incroyable tir groupé
des Français au «fart» miracle (cinq hom-

manche en sprint, les Suissesses ont passé
un week-end de coupe du monde pénible à
Davos. L'embellie de la semaine dernière
avec la 8e place en sprint par équipes à
Diisseldorf fut de courte durée. SI

ANGLETERRE ALLEMAGNE
Stoke City-Wigan
Birmingham City - West Ham United
Bolton Wanderers - Manchester City
Burnley - Fulham
Chelsea - Everton
Hull - Blackburn Rovers
Sunderland - Portsmouth
Tottenham Hotspur - Wolverhampton
Manchester United - Aston Villa
Liverpool - Arsenal

Hoffenheim - Eintracht Francfort
Bochum - Bayern Munich
Borussia Mônchengl. - Hanovre 96
SC Fribourg - Cologne
Nuremberg - Hambourg
Werder Brème - Schalke 04
Mayence 05-Vf B Stuttgart
Woifsburg - Borussia Dortmund

Classement ] Classement
1. Chelsea 16 12 1 3 40-13 37 : 1. B. Leverkusen
2. Manchester U. 16 11 1 4 34-14 34 : 2. Schalke 04
3. Arsenal 15 10 1 4 40-19 31 : 3. Bayern Munich
4. Aston Villa 16 8 5 3 26-14 29 : 4. Werder Brème
5. Tottenham H. 16 8 3 5 35-22 27 : 5. Hambourg
6. Manchester C. 15 6 8 1 29-21 26 : 6. Bor. Dortmund
7. Liverpool 16 7 3 6 32-22 24 : 7. Hoffenheim
8. Birmingham C. 16 7 3 6 16-16 24 : 8. Mayence 05
9. Fulham 16 6 5 5 20-17 23 : 9. Woifsburg
10. Sunderland 16 6 3 7 22-22 21 : 10. Eintr. Francfort
11. Stoke City 16 5 6 5 15-19 21 : 11. Bor. Mônchengl
12. Blackburn Rov. 16 5 4 7 16-28 19 : 12. SC Fribourg
13. •Burnley 16 5 3 8 20-34 18 : 13. Hanovre 96
14. Wigan 16 5 3 8 19-36 18 \ 14. Cologne
15. Everton 16 4 5 7 22-30 17 : 15. VfB Stuttgart
16. Hull 17 4 5 8 17-34 17 \ 16. Bochum
17. Wolverhampt. 16 4 4 8 15-28 16 : 17. Nuremberg
18. West Ham U. 16 3 5 8 24-31 14 : 18. Hertha Berlin
19. Bolton Wand. 15 3 4 8 20-32 13 :
20. Portsmouth 16 3 211 14-24 11 :

16 8 8 0 32-11 32
16 9 4 3 25-13 31
16 8 6 2 29-13 30
16 7 7 2 31-14 28
16 7 7 2 32-18 28
16 7 6 3 22-17 27
16 7 4 5 26-14 25
16 6 6 4 21-21 24
16 6 5 4 30-30 23
16 6 5 5 20-22 23
16 6 3 7 22-26 21
16 5 3 8 19-32 18
16 4 5 7 19-24 17
16 3 6 7 7-15 15
16 2 7 7 13-22 13
16 3 4 9 15-31 13
16 3 310 12-29 12
16 1 312 11-34 6

Cagliari - Naples 3-3
Bari-Juventus Turin 3-1
Catane - Livoume 0-1
Parme - Bologne 2-1
Chievo Vérone-Rorentina 2-1
Lazio-Genoa 1-0
AC Milan - Palerme 0-2
Sienne - Udinese 2-1
Ata lanta Bergame - Inter Milan 1-1
Sampdoria - AS Rome 0-0

Classement
1. Inter Milan 16 11 3 2 35-14 36
2. AC Milan 16 9 4 3 23-17 31
3. Juventus Turin 16 9 3 4 29-19 3C
4. Parme 16 8 4 4 22-20 28
5. AS Rome 16 7 4 5 25-22 25
6. Sampdoria 16 7 4 5 20-22 25
7. Genoa 16 7 3 6 28-27 24
8. Chievo Vérone 16 7 3 6 20-17 24
9. Naples 16 6 6 4 24-24 24

10. Bari 16 6 6 4 19-15 24
11. Rorentina 16 7 3 6 18-15 24
12. Palerme 16 6 5 5 21-20 23
13. Cagliari 16 7 2 7 25-21 23
14. Udinese 16 5 3 8 19-21 18
15. Lazio 16 3 7 6 10-15 16
16. Bologne 16 4 4 8 17-24 16
17. Livoume 16 4 3 9 7-18 15
18. At. Bergame 16 3 4 9 15-25 13
19. Sienne 16 3 3 10 17-27 12
20. Catane 16 1 6 9 14-25 9

Le Mans-Valenciennes 2-1
Lens - Nice 2-0
Marseille - Boulogne-sur-Mer 2-0
Nancy-Rennes 1-2
Lorient - Auxerre 0-0
Monaco - Lille 0-4
Sochaux - Grenoble 38 1-0
Paris St-Germain - St-Etienne 3-0
Toulouse - Montpellier 0-1
Lyon - Bordeaux 0-1

Classement
1. Bordeaux 16 11 1 4 25-10 34
2. Montpellier 15 9 3 3 24-17 30
3. Marseille 15 8 4 3 28-17 28
4. Lille 17 8 4 5 ,30-19 28
5. Auxerre 16 8 3 5 16-14 27
6. .Lorient 16 7 5 4 24-14 26
7. Rennes 16 7 5 4 23-15 26
8. Valenciennes 16 8 2 6 28-23 26
9. O. Lyonnais 16 7 5 4 27-23 26

10. PSG 16 7 4 5 26-16 25
11. Toulouse 17 7 3 7 17-13 24
12. Monaco 15 7 1 7 17-20 22
13. Sochaux 16 7 1 8 15-21 22
14. Lens 16 6 3 7 17-23 21
15. Nancy 16 6 2 8 22-25 20
16. Nice 16 6 2 8 17-27 20
17. St-Etienne 17 4 3 10 11-25 15
18. Le Mans 16 3 3 10 15-24 12
19. Boul.-sur-Mer 16 3 3 10 13-31 12
20. Grenoble 38 16 1 3 12 9-27 6

Sporting du Portugal - Uniao Leiria
SC Olhanense - Benfica '
Académica - Leixoes
Maritimo - Rio Ave
Braga - Naval

Classement
1. Braga 13 9 3
2. Benfica 13 9 3
3. Porto 12 8 2
4. Nacional 13 6 3
5. Rio Ave 13 4 7
6. Maritimo 13 5 4
7. Sp. du Portugal 13 4 6
8. Uniao Leiria 13 4 5
9. Naval 13 4 3

10. Paços Ferreira 13 3 5
11. Guimaraes 12 3 4
12. Académica 13 3 4
13. Belenenses 12 1 7
14. Leixoes 13 2 4
15. SC Olhanense 13 1 6
16. Vitoria Setubal 12 2 2

Real Saragosse - Athletic Bilbao 1 -2
Barcelone - Espanyol Barcelone 1 -0
Valence - Real Madrid 2-3
Osasuna - Majorque 0-1
Getafe - Ténérife 2-1
Racing Santander - Jerez 3-2
Real Valladolid - Malaga 1-1
Almeria - Deportivo La Corogne 1 -1
Atletico Madrid - Villarreal 1-2
Sporting Gijon - FC Séville 0-1

Classement
I. Barcelone 15 12 3 0 36- 9 39
2: Real Madrid 14 11 1 2 34-13 34
3. FC Séville 14 9 3 2 25-11 30
4. Valence 14 8 4 2 27-16 28
5. Majorque 14 8 3 3 27-16 27
6. La Corogne 14 8 2 4 19-16 26
7. Athletic Bilbao 14 7 2 5 19-18 23
8. Getafe 14 7 0 7 23-21 21
9. Sporting Gijon 14 5 5 4 14-13 20

10: Villarreal 14 5 3 6 22-19 18
II. Osasuna 14 4 4 6 14-17 16
12. Ténérife 14 4 2 8 14-27 14
13. Atletico Madrid 14 3 4 7 20-26 13
14. R. Santander 14 3 4 7 17-23 13
15. Almeria 14 3 4 7 15-24 13
16. Real Valladolid 14 2 7 5 20-25 13
17. Eso. Barcelone 14 3 4 7 8-21 13

ITALIE FRANCE PORTUGAL ESPAGNE
0-1
2-2
2-0
0-1
0-0

1 18- 6 30
1 37- 9 30
2 25-10 26
4 18-21 21
2 13-10 19
4 21-16 19
3 14-11 18
4 16-13 17
6 9-16 15
5 12-14 14
5 11-15 13
6 15-19 13
4 7-15 10
7 11-23 10
6 9-19 9
8 4-23 8

COUPE DE SUISSE

Lausanne sort
Young Boys!
Lausanne-Sport a réalisé une vé-
ritable sensation en quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse, s'of-
frant le scalp de l'actuelle meil-
leure équipe du pays, les Young
Boys (4-1). Et à Berne, qui plus
est, les Vaudois de Challenge Lea-
gue ayant demandé à jouer dans
la capitale plutôt qu'à la Pontaise
pour des raisons financières.
Tous les espoirs sont encore per-
mis pour les Vaudois, qui ont
évité Bâle en demi-finale. La for-
mation de John Dragani ira en ef-
fet le 5 avril à Saint-Gall - tom-
beur jeudi de Lucerne - tandis
que les Rhénans - lauréats 3-1 de
Bienne samedi - sont censés aller
à Kriens, qui a sorti Thoune 2-1.

Comme Bilbao. L'exploit de Lau-
sanne est de taille, puisque seu-
les deux équipe sontt parvenues
à défaire YB sur son gazon syn-
thétique cette saison, le FC Sion,
en finale de la coupe de Suisse, et
l'Athletic Bilbao, en tour prélimi-
naire de l'Europa League! Malgré
un premier quart d'heure diffi-
cile, les Lausannois ont manœu-
vré à la perfection une rencontre
que personne ne les voyait ga-
gner. Deux hommes se sont par-
ticulièrement distingués au
Stade de Suisse, le demi offensif
Rodrigo Tosi et le portier An-
thony Favre. Le Brésilien, que le
président Bernasconi avait fait
venir à Xamax en allant le cher-
cher en Ire ligue à Olten, a en ef-
fet signé un doublé en ouvrant le
score et en le faisant passer à 3-1
au prix d'un petit festival de drib-
bles qui a donné le tournis à Af-
folter.

Au plus fort de la révolte ber-
noise, Favre s'est lui montré in-
traitable. Il avait été impuissant
sur l'égalisation de Doumbia, le-
quel avait profité d'une catastro-
phique passe en retrait de Bili-
bani en direction de son gardien.
Mais, sur l'ensemble de la partie,
la qualification du LS ne souffre
aucune contestation. Le FC Bâle
s'est lui aussi, et plus logique-
ment, qualifié pour les demi-fi-
nales. Dans leur Parc Saint-Jac-
ques, les Rhénans n'ont pas
tremblé devant Bienne, pension-
naire de Challenge League (3-1).
Chez lui, Kriens a enlevé le duel
100% Challenge League contre
Thoune. Les Bernois, bousculés
ces dernières semaines par l'en-
quête sur les matches truqués,
avaient semble-t-il besoin de va-
cances, si

18. Real Saragosse 14 3 3 8 17-29 12
19. Malaga 14 1 6 7 15-20 9
20. Jerez 15 1 4 10 6-28 7



Résultats
GCK Lions - Sierre
Langenthal-Ajoie
Viège - Olten

Classement

3-4
2-1
5-2

2 127- 69 601. Viège
2. Olten
3. Sierre

24 17
24 15
24 11
24 13
24 11
24 10
25 10
23 8

0
4
0
2
1
1
0

8
5

1C
9

11
14

98- 72 46
90- 73 45
96- 78 40
85- 82 39
89- 99 34
69- 86 32
78- 94 26

Lausanne
Ajoie
Chx-de-Fds
Langenthal
Thuraovie

1
2
2
C

9. GCK Lions
10; Bâle

26
24

0 18
2 16

81-115 22
62-107 19

Le ooteau tremoie
encore...
GRASSHOPPER - SIERRE-
ANNIVIERS 3-4 ? Sierre a failli
perdre les trois points en fin
de match lorsqu'un Zurichois,
à bout portant, a échoué sur
le poteau de Zerzuben.
DEKOSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR
Sierre n'aura donc jamais la
partie facile à Grasshopper.
Qu'il mène 4-0 à la mi-match,
qu'il parvienne à «tuer» sept
périodes en infériorité numéri-
que, qu'il n'essuie quasiment
pas la moindre pression dans sa
zone, il n 'est pas serein pour
autant. La preuve. Il a tremblé
jusque dans les toutes derniè-
res secondes pour arracher
trois points et mettre enfin à la
raison, cet hiver, son adver-
saire. D' ailleurs, il n'est pas seul
à avoir tremblé. Le poteau de
Martin Zerzuben est encore
tout secoué après le missile dé-
livré par Chris Baltisberger à
une minute de la fin. Le défen-
seur, à bout portant, avait eu
l'égalisation au bout de sa
crosse...

Bon début de match
Pourtant, Sierre avait bien

exploité ses chances de but. Il
avait surtout mis à profit le dé-
but du tiers médian pour pren-
dre le large en l'espace de quel-
ques minutes. Mais Grasshop-
per était ensuite revenu genti-
ment dans le match. Il aurait
même pu inquiéter davantage
les Valaisans si, faute d' expé-
rience, il avait été plus habile à
exploiter les avantages numéri-
ques. Les Zurichois ont dû at-
teindre leur huitième situation
spéciale pour inscrire un but. A
cinq contre trois durant une
grosse minute, ils n 'avaient pas
été plus inspirés. «Si nous avons
été en danger en fin de match,

c'est juste à cause d'un homme»,
lâche Bob Mongrain, pointant
du doigt, sans le nommer, l'ar-
bitre. «Les pénalités ont cassé le
rythme. Certaines sont dues à de
l'indiscip line de notre part,
d'autres ne sont pas justif iées.
C'est ce qui explique le résultat
f inal.»

En fin de partie, Sierre a
donc failli à nouveau perdre des
plumes face à une équipe qui
lui est inférieure. «C'est toujours
difficile ici», constate Pascal
Krebs. «Nous avons concédé
trop de box-play. Mais c'est une
jeune équipe qui va vite et qui
démontre toujours beaucoup de
volonté. A la f in, il n 'y a que les
trois points qui comptent face à
un tel adversaire.»

Sierre a donc bien négocié
ses deux déplacements de la se-
maine. D ' ailleurs, il revient à un
point d'Olten, les Soleurois
semblant marquer le pas. «No-
tre objectif est d'aller chercher
cette deuxième place», assure '•_
Pascal Krebs. «Nous voulons :
aussi garder nos adversaires di-
rects à distance. Pour cette rai-
son, nous voulons à tout prix
battre Lausanne mardi. Les
Vaudois valent mieux que leur
position actuelle.»

Bob Mongrain est aussi sa-
tisfait de sa semaine sur la
route. «En engrangeant cinq
points sur six possible, nous
avons évité les pièges. Nous
avons réalisé une meilleure
prestation à Grasshopper qu 'à
Bâle où nous n 'avions pas dis-
puté trois tiers du même ni-
veau.»

Le Nouvelliste

RED ICE -
FRANCHES-MONTAGNES 8-2

Simple
promenade
de santé
pour Martigny
Impressionnant, le mot est
choisi pour parler de la dé-
monstration offerte par les Red
Ice au nombreux public qui
s'était déplacé au Centre sportif
de Verbier. En l'espace de six
minutes, les hommes du duo
Ançay-Fellay avaient déjà plié
la rencontre sans que Briigger
n 'ait effectué le moindre arrêt.
Un monologue des Bas-Valai-
sans qui auraient pu ennuyer le
monde présent, mais qui est
resté très attractif par la jouerie
présentée par Rapit et consort.

Tension inhabituelle. Un
homme, le coach Simon Fellay,
était tendu avant le match et
pour plusieurs raisons. C'est la
première fois qu'il coachait son
équipe sur ses terres et il redou-
tait le faux pas. La deuxième
concernait ce fameux record
détenu jusqu 'à samedi soir par
le HC Sierre et qu'il espérait se-
crètement battre. Enfin il re-
doutait aussi un manque de
soutien du public dû au dépla-
cement à Verbier et bien là aussi
il fut comblé. Une soirée donc
réussie à tous point de vue pour
le natif du val de Bagnes.

Large domination martigne-
raine. Côté match, pas grand-
chose à dire tellement les Red
Ice ont dominé cette partie. Les
buts sont tombés comme des
fruits bien mûrs au sortir d' ac-
tions rondement menées. A l'is-
sue de cette partie Nicolas Gas-
taldo ne voulait pas s'arrêter en
si bon chemin: «Tout le monde
nous parle de ce record mais
nous ne nous focalisons pas là-
dessus. Nous voulons tout sim-
p lement gagner match après
match et à la f in nous verrons
bien si les records sont battus.
Nous sommes superbement bien
entrés dans le match et nous
avons réussi à garder notre
concentration jusqu 'à la pre-
mière pause. Après nous avons
connu un relâchement mais elle
a vite était recadrée à la
deuxième pause. Le p laisir d'être
sur la glace se voit dans notre
jeu, il faut espérer que cette
bonne dynamique nous accom-
pagne jusqu 'au bout.»
CHARLES-HENRY MASSY

r

VIÈGE - OLTEN 5-2

Noël avant l'heure
L'image est belle. De nombreux
fans restés après la rencontre
espèrent un retour de leurs fa-
voris sur la glace. Emmenés par
leur capitaine-top scorer Domi-
nic Forget et le Sage Cory
Pecker, les Viégeois reviennent
sur la glace coiffés d'un petit
bonnet du Père Noël. Ils font la
chaîne pour remercier leurs
supporters. Fidèle à ses propos,
le président Viktor Borter rap-
pelle. «La LNA, nous n 'y pensons
pas. Il faut rester les pieds sur
terre. Chacun sait qu 'en p lay-
offs un nouveau championnat
débute. Profitons du temps pré-
sent qui est fantastique.» De son
côté, l' entraîneur John Fust ar-
bore un sourire révélateur. Il di-
rige son équipe de main de maî-
tre. Il fait faire ce qu'il veut à ses
joueurs. Et ça marche. Sa der-
nière victime se nomme son
dauphin Olten.

Discipline. La différence entre
Viège et Olten est infime,
comme avec Sierre du reste. Ce-
pendant, Viège a su construire
son succès en usant de disci-
pline soixante minutes durant.

0-1 Imhof est pénalisé
pour une obstruction. Les So-
leurois installent leur jeu de
puissance avant d'ouvrir la
marque (7e). «Après ce but, notre
entraîneur nous a rappelés à
Tordre en déclarant qu 'il fallait
impérativement éviter les péna-
lités.» Ces propos émane d'un
certain Cory Pecker, qui avait
écopé d'un total de 120 minutes
de pénalités lors de sa première
saison en Suisse à Lausanne
(2007-2008). Cette saison, il n 'a
passé que quatre minutes sur le
banc d'infamie. «Je me suis re-
mis en question. Je me trouve
p lus performant sur la glace que
pénalisé. Face à des adversaires
comme Olten qui frappe beau-
coup, il est important de garder
son calme. A p lusieurs reprises,
j'ai hésité à rép liquer. Décidé-

ment, jai  changé», poursuit
Pecker, après avoir reçu le tro-
phée récompensant le meilleur
joueur du mois. Par la suite,
Viège parvenait à renverser la
situation par Genazzi (9e) et
Triulzi (11 e). Mais Olten a désiré
prouver qu'il avait les moyens
de tenir la dragée haute au lea-
der (T. Schwarz, 2-2 26e). Les
minutes défilent et les Haut-Va-
laisans parviennent enfin à pas-
ser l'épaule grâce à Furrer (37e) ,
Bucher (42e) et Pecker (60e).
Après avoir été salué ses fans en
délire, Pecker dévoile la princi-
pale raison de ce nouveau suc-
cès: «Nous sommes conscients
qu 'à cinq contre cinq ou en supé-
riorité numérique, noussommes
capables de concrétiser. Dès lors,
grâce à notre système defensif,
nous savons qu 'il est difficile de
nous battre.. C'est ce qu 'il s 'est
passé ce soir.» JEAN-MARCEL FOU



Le Nouvelliste

SION - VILLARS 7-2

Solide à la maison

Damien Eisenring (à gauche) tente de contrer Dimitri Schaller
Le Sédunois ne se laissera pas impressionner, BITTEL

Après sa défaite à Yverdon la
semaine dernière, le HC Sion
ressort la tête de l'eau en rem-
portant le match de tous les
dangers samedi soir face à Vil-
lars. Cette équipe leur convient
plutôt bien puisqu' au match al-
ler, Perrin et ses coéquipiers
avaient fait trembler les filets à
onze reprises. Rappelons ici en-
core que les joueurs de la capi-
tale n'ont plus perdu chez eux
depuis le 13 octobre. C'était
face à Saastal. Seulement voilà,
les Sédunois voyagent mal et ne
récoltent que trop peu de
points à l'extérieur.

Toutefois, face à Villars, ces
derniers ont étalé un jeu de
qualité et ont démontré que
leur place est bel et bien dans la
partie supérieure.

Un but à la première minute.
Tout débutait très vite. Après
une minute exactement, Bering
donnait une première fois
l'avantage à ses couleurs. Avan-
tage de courte durée puisque
trente secondes plus tard, les
visiteurs revenaient au score
par Favrod. Cette égalisation a
eu le don de lancer la machine
valaisanne. En effet, les rési-
dants de l'Ancien-Stand pre-
naient clairement le match en
main en dominant les débats et
en se créant une kyrielle d' op-
portunités. Une différence de
niveau concrétisée par Métrail-
ler (7'17" 2-1) puis Melly en fin
de premier tiers (15'56"3-l).La
locomotive était lancée!

Une minute de folie. D entrée
de second tiers, Sion ajoutait
une couche. Et ce quatrième
but (23'14" 4-1), signé Alexan-
dre Zara, venait conclure une
occasion collective rondement
menée. Un mouvement à mon-
trer à tous les juniors de hockey.
Dommage qu'on n'ait pas pu le
revoir au ralenti! Et ça n'en res-
tait pas là. A la fin du tiers, Sion
portait son total de buts à sept
en trente secondes et pouvait
rejoindre les vestiaires assez se-
reinement. D'ailleurs, les hom-

Bulle-Gruyère - Star-Lausanne 1 -4
Sion - Villars 7-2
Red Ice - Fr.-Montagnes 8-2
Uni Neuchâtel - Moutier 8-0
Tramelan - Saastal 6-1
Guin - Yverdon 4-6

Classement
1. Red Ice 16 16 0 0 0 92-35 48
2. Yverdon 16 11 0 1 4 83-59 34
3. Guin 15 9 1 2 3 55-40 31
4. St.-__.ne 16 9 1 1 5 6648 30
5. Fr.-Mont. 16 9 0 0 7 58-69 27
6. Sion 16 7 1 0 8 67-62 23
7. Uni NE 15 6 1 1 7 68-63 21
8. Bulle/Gr. 15 5 1 1 8 54-60 18

mes de Nussberger n 'ont pas
trop forcé lors des vingt derniè-
res minutes et c'est même Vil-
lars qui marquait l'unique but
de l'ultime tiers par Dufresne
qui ne laissait aucune chance
au nouveau venu Pierroz.

Confirmer à l'extérieur. Du
beau jeu, des buts et trois
points: l'essentiel était acquis
pour Sion qui doit à présent se
montrer tout aussi solide à l'ex-
térieur. En commençant par sa-
medi prochain, face à Moutier.
GREGORY CASSAZ

Ambri-Piotta - Kloten t.a.b. 3-4
Bienne - FR Gottéron t.a.b. 4-3
GE-Servette - Berne 1-3
Rapperswil Jona - Zurich 4-0
Zoug - Davos 3-2
Lugano - Langnau 5-1

Classement
1. Berne 32 18 4 3 7 97- 75 65
2. GE-Serv. 33 17 4 3 9 107- 82 62
3. Zurich 33 18 1 5 8 126-101 61
4. Davos 33 17 3 2 11 110- 80 59
5. Zoug 32 17 2 2 10 91- 80 57
6. Kloten 33 12 7 2 12 97- 90 52
7. Lugano 33 11 6 2 14 108-111 47
8. FR Gott. 33 13 2 2 16 99-110 45

9. Villars 16 4 2 0 10 64-86 16
10. Tramelan 16 4 1 0 11 57-77 14
11. Saastal 15 3 1 2 9 40-61 13
12. Moutier 16 1 1 2 12 44-88 7

9. Rapp. Jona 32 14 0 1 17 85- 91 43
10. Langnau 34 10 2 5 17 108-130 39
11. Bienne 33 10 2 3 18 86-118 37
12. Amb.-Piotta 33 4 2 5 22 76-122 21

ues scores qui Ton
du bien au moral
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? A Lugano,
Stéphane Lambiel, Sarah Meier et le couple
Anaïs Morand-Antoine Dorsaz ont ,
m > m r m r r __ .,logiquement ete sacres 

^
y

champions de Suisse, f ¦¦

points aux Mondiaux 2008). U

LE LUGANO
ALEXANDRE LACHAT

Incroyable mais vrai. Sevré de
compétitions durant dix-huit
mois jusqu'à son retour, fin sep-
tembre dernier à Oberstdorf , en
délicatesse avec des adducteurs
douloureux qui l'obligent à do-
ser son entraînement, Stéphane
Lambiel a signé un nouveau re-
cord personnel lors des cham-
pionnats de Suisse: 244,23
points samedi à Lugano, contre
239,10 en décembre 2007 à Tu-
rin, lors de la finale du Grand
Prix. Mieux encore: les 152,52
points obtenus par Anaïs Mo-
rand et Antoine Dorsaz, nou-
veau record personnel là aussi
pour le couple valaisan, qui se
dit pourtant «fatigué», qui a vu
sa préparation perturbée par la
maladie et les blessures, et qui a
dû déplorer une chute d'Anaïs
lors du libre. Le plus surpre-
nant: les incroyables 183,47
points d'une Sarah Meier qui se
débat avec des pépins physi-
ques depuis une année et qui
envoie balader d'un coup de
patin son ancien record (171,88 est normal que les compétiteurs

score qui aurait placé la Zuri-
choise à la 3e place des Mon-
diaux 2008! Nos patineurs sont-
ils donc sur le point de faire un

. malheur aux Européens de Tal-
linn, le mois prochain? «Je com-
prends votre scepticisme et, moi-
même, je n'attache guère d 'im-
portance à ces scores», admet
Stéphane Lambiel. «Il faut
considérer ceux-ci avec la p lus
extrême des prudences, car ils
dépenden t du niveau de la com-
pétition, du panel des juges, et de
p lein d'autres facteurs. Vouloir
ainsi comparer mes 244,23
points d'aujourd 'hui avec les to-
taux que j 'avais signés autrefois
lors des grands championnats
n'est pas réaliste.»

Du bien au moral
Mais, à un mois des Euro-

péens et à deux mois des JO,
cela fait du bien au moral des
troupes. Et le collège arbitral,
mis sur pied ici au pied du
Monte-Brè, s'est avéré deux
jours durant aussi généreux
que le soleil du Tessin. Même si
Diana Barbacci Lévy, éminent

Stéphane Lambiel a réussi de bons championnats de
Suisse. Il évite néanmoins de tirer des enseignements
précipités de ses résultats obtenus à Lugano. AP

membre du jury, plaide le bien-
fondé des notes décernées: «Il

obtiennent de meilleures notes
mi-décembre qu 'un ou deux
mois auparavant, car leurs pro-
grammes sont davantage ro-
dés», justifie la Neuchâteloise.
«Et puis, les juges prennent peu
à peu l'habitude de décerner des
notes artistiques supérieures à
ce qu'elles étaient autrefois.
Quand on voit un Lambiel pati-
ner, il n'y a pas de raison de res-
ter à des 8,00 ou 8,50 sur un
maximum de 10,00.»

Et c'est bien ce qui s'est
passé, ce week-end au Tessin. Si
la première partie de la note,
qui sanctionne exclusivement
la valeur technique du pro-
gramme, n'offre que peu de
marge de manœuvre, la se-
conde, qui qualifie l'expression
artistique, la qualité de l'inter-
prétation, du patinage et de la
chorégraphie, est beaucoup
plus subjective. Résultat des
courses: là où les meilleurs fi-
nalistes du Grand Prix, il y a
huitjours àTokyo, ont eu toutes
les peines du monde à attein-
dre les 8,75 points, le Valaisan,
lui, s'est vu gratifier de notes al-
lant jusqu'à 9,50! Ce qui, au vu

de la démonstration du vice- \
champion olympique, n'est :
peut-être pas immérité, c'est •
vrai, «le 10,00 restant réservé à :
Dieu», rigole Diana Barbacci :
Lévy. Aux Russes aussi, sans j
doute. Sinon, comment expli- :
quer les affolants 266,95 points •
accumulés mi-octobre à Perm, j
en Russie bien sûr, par Evgueny :
Plushenko, qui effectuait sa j
rentrée après trois ans et demi :
d'absence? :

Bref, le jugement, en pati- \
nage, n'est pas une mesure mé- :
trique ou chronométrique, ;
comme en athlétisme. Reste \
cette impression mi-figue mi- :
raisin dégagée par Lambiel sa-
medi. Des pirouettes et des sé-
quences de pas fantastiques,
comme d'habitude, mais un bi-
lan «sauts» mitigé, avec un qua-
druple toeloop «assis», cinq tri-
ples sauts mais aucun en com-
binaison, et pas de triple axel.
Le tout livré - brillamment - sur
le tango «Otono Porteno» d'As-
tor Piazzolla. Que le Valaisan
interprétait sans doute pour la
dernière fois en compétition,
lui qui nous a promis «une sur-
prise» pour les Européens de
Tallinn et les JO de Vancouver.
On se réjouit déjà.

: i

: WALKER - TÉTAZANAÏS MORAND/ANTOINE DORSAZ

Mieux qu'à Oberstdorf
Ce n'est pas tous les jours di-
manche. Après un éblouissant
programme court , livré ven-
dredi, Anaïs Morand (16 ans) et
Antoine Dorsaz (20) sont appa-
rus beaucoup moins à l'aise sa-
medi lors de leur programme li-
bre. La patineuse de Vouvry a
même chuté sur le double axel ,
lequel a également posé des
problèmes au patineur de Fully.
L'ensemble est toutefois resté
de très bonne facture, avec no-
tamment des portés spectacu-
laires. Une prestation sanction-
née d'un très bon total de
152,52 points, qu'il s'agit donc
d'accueillir avec prudence.
«C 'est supérieur à notre score
d'Oberstdorf», souligne Anaïs.
«Et pourtant, je me suis sentie
très fatiguée dans la seconde

moitié du programme.» «Moi
également», enchaîne Antoine,
qui voyait là les conséquences
possibles des ennuis rencontrés
par le duo valaisan ces derniè-
res semaines (grippe pour lui,
muscles des deux épaules frois-
sés pour elle). «C'est simple,
depuis début octobre, nous
n 'avons plus eu l'occasion de
patiner ce programme dans son
entier.» Reste désormais cinq
semaines jusqu'aux Européens
de Tallinn, où la paire helvétique
espère entrer dans les huit pre-
miers classés. Pour l'heure,
Anaïs et Antoine vont poursui-
vre, ces trois prochaines semai-
nes, leur préparation à Monthey I 2 
- ils participeront au gala de sa- Antoine Dorsaz et Anaïs Morand
medi - avant de remettre le cap ont notamment réussi quelques
sur Chemnitz. AL magnifiques portés, AP

| Des regrets
Cinquième, comme en 2008 à
La Chaux-de-Fonds: Stéphane
Walker (18 ans), qui espérait
beaucoup de ces championnats
de Suisse, a quitté le Tessin avec
passablement de regrets, Vingt-
quatre heures après un pro-
gramme court complètement
loupé (7e), le Sédunois a toute-
fois réussi à légèrement redres-
ser la barre lors du libre, malgré
deux chutes sur les triples toe-
loop et rittberger. Pour ses pre-
miers championnats de Suisse
élites, le néo-Montheysan Denis
Tétaz, 22 ans, n'a pu échapper,
pour sa part, à la 12e et dernière
place. Une chute «stupide» sur
le double flip l'a lourdement pé-.
nalisé et coûté les deux points
qui lui ont finalement manqué
pour ravir la lie place au Zuri-
chois KQndig. AL
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TROISTORRENTS - SIERRE 66-88 ?
Dans un derby déséquilibré, les joueu-
ses de la Cité du soleil l'emportent
aisément. Troistorrents ne gagne plus.
Disons-le d'entrée: le miracle n'a pas joueuses de la Cité du soleil faisait la
eu lieu hier en fin d'après-midi à la différence. Autre constat flagrant:
salle polyvalente. Le BBC Troistor- alors que du côté de Troistorrents, el-
rents, qui peine à décoller du fond du les ne sont que deux à avoir compta-
classement avec seulement deux bilisé plus de 10 points, quatre joueu-
points récoltés lors des neuf premiè-
res rencontres du championnat, n'est
pas parvenu à sortir de cette spirale
de défaites.

En face, Sierre, qui, après sa pro-
bante et première victoire en coupe
d'Europe mercredi dernier, retrou-
vait le championnat l'espace d'un
match. Les rouge et jaune, même si
elles occupent un excellent second
rang, pourraient aisément prétendre
à la tête du classement. Seulement
voilà, la compétition européenne
avait la priorité jusqu 'à Noël, comme
le relève l'entraîneur Romain Gas-
poz: «C'était effectivemen t notre prio-
rité Et l'objectif est atteint. Après, les
matchs du championnat ne sont ja-
mais faciles et il faut les jouer. Jongler
entre les deux compétitions est diffi-
cile tant p hysiquement que mentale-
ment.» C'est dans ce cadre que les
deux formations se sont retrouvées
hier.

Loi du parquet appliquée
D'entrée, les joueuses de Troistor-

rents se montraient maladroites sous
le panier contrairement aux Sierroi-
ses qui concrétisaient leurs tentatives
à coup de paniers à trois points et de
contres fulgurants menés à vitesse
grand V Emilie Raboud et ses coéqui-
pières n'ont ainsi guère laissé planer
le doute bien longtemps. Après le
premier quart, le tableau d'affichage
annonçait déjà 19 points d'avance
pour les filles de Romain Gaspoz.
L'écart était déjà creusé. Mais les lo-
cales n'entendaient pas se laisser
étouffer et limitaient la casse lors du
second quart, grâce notamment à
leurs deux étrangères. Sierre pouvait
toutefois rejoindre les vestiaires avec
une avance confortable de 21 points.
Au retour du thé, les filles de Marielle
Schmied continuaient à y croire. Ce-
pendant, le jeu spectaculaire des

ses ont atteint cette barre du côté
sierrois.

Différence de contingent
Avec un effectif bien plus com-

plet, et se permettant même le luxe
de sortir Maria Villaroel durant plus
d'un quart et demi, les résidantes de
la salle Omnisports ont finalement
obtenue une victoire prévisible. En
fin de rencontre, Romain Gaspoz
analysait: «Nous savions que venir
jouer ici n 'est jamais facile et ce d'au-
tant p lus après la qualification , qui
est à présent quasi certaine, obtenue
mercredi passé en coupe d'Europe.
J 'avais peur que les f illes ne soient pas
prêtes mentalement. Mais j 'ai pu ob-
server une grande concentration ce
soir.»

Pour Sierre, place maintenant à
l'ultime match de coupe d'Europe
mercredi face à l'USO Mondeville.
Quant aux joueuses de Troistorrents,
un déplacement périlleux les attend
du côté de Nyon samedi prochain,
solide leader du présent exercice.
GREGORYCASSAZ
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I 1^1" oublie pas le 10 janvier
HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG 75-81 ? A nouveau battue à domicile, la formation de Bresse n'a pas démérité
avant de commencer ses vacances. Le match contre Troistorrents l'attend à la reprise en début d'année.

lienos n
Hélios Basket est toujours à la
recherche d'un succès face à
l'un des membres du Top 4 du
championnat de LNA fémi-
nine. Samedi contre Elfic Fri-
bourg, les 125 présents ont pu
croire, longuement, à l'ex-
ploit... avant de se résoudre à
l'inéluctable, lorsque le duo
Banks-Trahan s'est mis à car-
burer à l'unisson. Il n'empêche,
à l'instar de son déplacement
une semaine plus tôt à Mendri-
sio (face à Riva), la formation
d'Emir Salman a prouvé qu'elle
possédait les ressources néces-
saires pour, tôt au tard, réaliser
une performance de choix.
«Notre but, je n 'en fais pas mys-
tère, c'est de terminer 5e du
championnat régulier afin de
retrouver Elfic en p lay-offs. De
quoi vivre un quart de f inale ou-
vert», rappelait, samedi, l'en-
traîneur de Bresse convaincu
que son équipe se trouve, pré-
sentement, sur la bonne voie. Simone Soda retrouvera le ballon

en janvier lors de la reprise, MAMIN

Valentine Gumy et consorts au- (respectivement durant 3'43"
ront tenu la dragée haute à et 2'33"). Le rush final de Si-
leurs adversaires durant envi- mona Soda et consorts ne put
ron 33-35 minutes. «Nous au- qu'attiser les regrets...
rons f inalement connu deux Pour réussir une grosse
passages à vide», résumait, avec
justesse, au terme de la partie,
Emir Salman, partagé en joie
(pour le basket présenté) et dé-
ception (pour le résultat final).

Jamais au diapason. Les Valai-
sannes peuvent surtout nourrir
des regrets, eu égard à leur fin
de première mi-temps. La troi-
sième faute sifflée à Kisha Lee
(19e) aura déréglé la machine
vétrozaine, jusque-là d'une
rare régularité (de 40-36 à 42-45
en 1 '50"). La fin du 3e quart fut
de la même veine. En tête
contre le cours du jeu à la
pause, les filles de Darko Ristic
surent rapidement prendre
leurs distances (46-50 à la 26e à
55-65 à la 31e), profitant des
uniques sorties de Polina Had-
jiankova, puis de Kisha Lee

i'our réussir une grosse
perf, Hélios .aurait besoin d'un
apport plus conséquent venu
du banc (peu sollicité, samedi)
et d'un quatuor d'étrangères
capable de carburer lors du
même match. Problème: si ac-
tuellement Lennox tire son
épingle du jeu en défense,
celle-ci ne pèse pas en attaque.
La remarque est inverse pour
une Simona Soda régulière en
phase offensive mais un peu
juste dans les moments chauds
défensivement.

Les quatre mercenaires de
Vétroz pourront, dès au-
jourd'hui, regagner leur pays
puisque libres de tout entraîne-
ment jusqu'aux premiers jours
de 2010, le club leur ayant ac-
cordé pratiquement trois se-
maines de vacances. «Mais ras-
surez-vous, nous serons prêts

pour le 10 janvier», concluait,
samedi, Emir Salman. Le 10
janvier? Ah, oui, le deuxième
derby Troistorrents - Hélios de
la saison... DAVID MARTIN

Le Nouvelliste

Nyon réagit

Carrie Biemer et Troistorrents grimacent face à Lidiko Szakacs et Sierre. BITTEL

Marielle Schmied, coach de Troistorrents, indique la direction à prendre. Sans succès, BITTEL

Malmené ces dernières semai-
nes, Nyon a fait preuve d'un
état d'esprit admirable pour
remporter une victoire homéri-
que face à Lugano lors de la 15e
journée. Menés de seize points
à la mi-temps, les Vaudois se
sont finalement imposés 94-87
face aux Tessinois. Depuis deux
semaines, la crise couvait du
côté de la salle du Rocher. L'en-
traîneur Andréa Petitpierre est
sur la sellette à la suite des deux
revers consécutifs. A la mi-
temps, le coach des joueurs de
la Côte se voyait déjà faire ses
valises à l'issue de la rencontre
avec un déficit de seize points
(40-56) . Combatifs comme ra-
rement depuis le début de la
saison, les Vaudois se sont bat-
tus ensuite sur tous les ballons à
l'instar d'Austin lohnson égale-
ment critiqué depuis quelques
semaines. Le meneur de jeu a
terminé le match avec 31 points
à son compteur, si

FR Olympic - Lausanne 67- 62
Grd-Saconnex - Starwings BS 68- 86
Nyon - Lugano 94- 87
Vacallo - Geneva Devils 76- 61
Massagno - Boncourt 113-105

Classement
1. FR Olympic 13 12 1 1121- 954 24
2. Vacallo 14 12 2 1050- 934 24
3. Lugano 13 10 3 1167-1029 20
4. Nyon 14 9 5 1191-1106 18
5. Monthey 13 7 6 1015-1000 14
6. Starwings 85 14 7 7 1103-1064 14
7. Boncourt 14 5 9 1105-1133 10
8. Geneva Devils 14 5 9 987-1052 10
9. Massagno 14 4 10 1079-1237 8
10. Lausanne 14 3 11 1036-1173 6
11. Gd-Saconnex 13 1 12 997-1169 2

Pully - Riva 79-83
Hélios-Elfic Fribourg 75-81
Troistorrents - Sierre 66-88

Classement
1. Nyon 9 8 1 723-544 16
2. Sierre 9 7 2 697-509 14
3. Elfic Fribourg 9 7 2 669-636 14
4. Riva 10 7 3 758-752 14
5. Pully 10 2 8 702-806 4
6. Troistorrents 9 1 8 560-688 2
7. Hélios 10 1 9 672-846 2

FR Olympic - Lugano 76-65
Union Neuchâtel - Chêne 80-92
Vevey Riviera - Martigny-Rhône 67-58
Pully - Villars 69-99
Swiss Central - Korac Zurich a.p. 91-84
Zurich Wildcats - Vemier Meyrin 82-58

Classement
1. Bernex 12 12 0 1128- 767 24
2. ZH Wildcats 13 12 1 1059- 897 24
3. Martigny-Rh. 13 8 5 1009- 896 16
4. Swiss Central 13 8 5 971-1015 16
5. Chêne 13 7 6 968- 982 14
6. Villars 13 7 6 1020- 963 14
7. Korac Zurich 13 6 7 1094-1142 12
8. Vemier Meyrin 13 6 7 972- 999 2
9. Vevey Riviera 13 6 7 939- 960 12

10. Pully 12 4 8 793- 888 8
11. Lugano 13 4 9 916-1023 8
12. FR Olympic 12 3 9 919- 989 6
13. U. Neuchâtel 13 0 13 835-1102 0

Samedi
Martigny-Rhône - Agaune 41 -66
Lancy - Sion ¦ 83-28
Lausanne-Prilly - Hope-GBA 62-72

Dimanche
Nyon - DEL 70-57
Hope-GBA - Berne 76-50

Classement
1. Hope-GBA 10 10 0 678-416 20
2. Blonay-Vevey 10 8 2 656-466 16
3. Nyon 10 8 2 601-464 16
4. Berne 10 7 3 635-559 14
5. Martigny-Rhône 10 5 5 592-535 10
6. Lausanne-Prilly 10 5 5 614-566 10
7. DEL 10 5 5 534-502 10
8. Agaune 10 3 7 643-583 6
9. Lancy ¦ 10 3 7 494-612 6

10. Cossonay 10 1 9  477-690 2
11. Sion 10 010 303-834 0



Le Nouvelliste

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Geroudet titrée
Tiffany Geroudet a remporté
son cinquième titre de cham-
pionne de Suisse lors des cham-
pionnats de Suisse à l'épée de
Flawil. La Valaisanne a battu sa-
medi en finale Julia Bernbach
(Riehen) 15-8 et profite de l'ab-
sence de Sophie Lamon pour
triompher sans trembler. Chez
les hommes, Benjamin Steffen
a également été couronné pour
la cinquième fois.
Résultats. Flawil. Championnats de
Suisse à l'épée. Individuel. Messieurs:
1. Benjamin Steffen (Bâle). 2. Nicolas Di
Maggio (Lausanne). 3. Max Heinzer (Bâle)
et Lois Bourgeois (Genève). Puis: 17.
Fabian Kauter (Berne). Finale: Steffen bat
Di Maggio 15-9.
Dames: 1. Tiffany Geroudet (Genève). 2.
Julia Bernbach (Riehen). 3. IsabellaTarchini
(Lugano) etTabea Steffen (Bâle). 5. Gianna
Hablùtzel-Bùrki (Bâle). Finale: Geroudet
bat Bernbach 15-8.
Par équipes. Messieurs: 1. Berne. 2. Bâle.
3. Société de Genève. Finale: Berne - Bâle
38-37. Dames. 1. Bâle. 2. Bâle & Riehen
Scorpions. 3. Fribourg. Finale: Bâle - Bâle &
Riehen Scorpions 45-38.

Didier Cuche confie ses premières impressions de sportif suisse de l'année en duplex et en direct de Val d'Isère, KEYSTONE

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade des Anglais 55^6^w5-'7
3 '4 '6rtees)

(haies, Réunion I, course 2, 3900 mètres , départ à 13h40) Au tiercé pou. '14fr.: 5 -x- 7
ITKnTfn Kn^KÏÏPfH m\HWtimlmmmniïmmWWm Le srasl0l: 5 - 7 - 12 - 2 - 4 - 5 '8 - 3

' "̂™̂ ™"7""™ ___u_Ui______________Ji_____BJ_ti_l Les rapports. Samedi à Vtannes, Prix du Bourbonnais,
1. La Chartreuse 71 ¦ D. Jolibert S. Ghoumrassi 50/1 0p7p2p Non-partants: 9
2. Ouragandelafayette 71 C. Provot C. Provot 30/1 3o4o1o Tiercé: 5 -6-3  Quarté+: 5-6-3-14
3. Zarkali 70 E. Chazelle Rb Collet 10/1 3o1o4o ûulnl6t:5-6-3-14-11

4. Professeur 70 PA Carberry FM Cottin 13/1 To7o1o Ŝ oïdSr. M*"51'0^^'
127

"
5. Bollywood 70 M. Pitart M. Pimbonnet 18/1 2o1o1o Quarté* dans Tordre: Fr. 776-
6. Gouidal Bihan 69 J. Nattiez P. Ragot 19/1 9o0o4o Dans un ordre diff.: Fr. 97.- TritVBonus: Fr. 6.40
7. Joly Nelsa 69 S. Culin M. Cesandri 7/1 5o1o1o &&«
8. Dalina 69 C. Pieux JP Gallorini 5/1 2o2o2o Dans un ordre différent: Fr. 210.75
9. Tzarine De La Mone 69 H. Terrien Y. Fertillet 6/1 3o1p1o Bonus4: Fr; 18-Bonus 4 sur5: Fr.9.-

10. finrAttitude 68,5 M. Regairaz Rb Collet 26/1 0p7oAo ^mlimm. r,.m
11. Oracle 68 A. Poirier Rb Collet 29/1 9o0p0o „, .„, „,.. '
_ o irun r.-, , r. -u _. n r  „...., ,. T „ Hier a Vincennes. Critérium des 3 Ans12. NileBreeze 67 J. Guiheneuf S. Foucher 20/1 60T060 Tiercé: 8-15-12 Quarté+: 8-15-12-10
13. Boogie 67 S. Dehez Y. Fouin 16/1 7o5o2o Ouinté*: 8 -15 -12 -10 -13
14. Questimato 67 X. Hondier Y. Fertillet 25/1 5p5o4p Bapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 379.10
.c <___ .____ ._ >_ ._ ___ . _ : r u.„ 1 u J u .._... r, n n Dans un ordre différent: Fr. 24.5015. SilverGHt 66,5 G. Adam J. Handenhove 46/1 0p9p0p Quar,ét to l'ordre: Fr. 819,
16. GotAba 66 A. Lecordier S. Ghoumrassi 32/1 2o2o1o Dans un ordre différent: Fr. 20.80 Trio/Bonus: Fr. 5.20
Notre opinion: 5 - Il est en pleine euphorie. 7 - Un favori incontournable. 8 - Ce Gallorini cherche Rapport pour 2,50 francs:
son jour. 3 - Rien à lui reprocher. 9 - La bonne régionale de l'étape. 13-11 semble faire des progrès. Qumfét dans I ordre: Fr. 1920-
4 - Oubliez sa récente chute. 6 - Il va retrouver son meilleur niveau. na"s un ordre différent: Fr. 16.-Bonus 4: Fr. 9-

Bonus 4 sur 5: Fr. 3.- Bonus 3: Fr_ 3-
Remplaçants: 12 - Ce n'est pas une impossibilité. 2 - Il peut encore impressionner. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr. 13 -

ublic plébisciteA

uiaier uuene
MÉRITES SPORTIFS SUISSES ? Le skieur neuchâtelois
précède le N° 1 mondial de tennis lors d'un vote très serré.

«J'espère
que Fédérer
ne va pas
m'en vouloir»
DIDIER CUCHE

Douze ans après Michael
von Grûnigen, nn skieur al-
pin est à nouveau élu sportif
suisse de l'année. Sacré
champion du monde de su-
per-G à Val d'Isère, Didier
Cuche a devancé Roger Fé-
dérer lors des Crédit Suisse
Sports Awards qui ont été
décernés à la Halle Saint-
Jacques de Bâle. Le Neuchâ-
telois devient le premier Ro-
mand titré depuis le nageur
biennois Etienne Dagon en
1984.

Cuche a devancé d'un
souffle, 31,45% des voix
contre 30,65%, Fédérer qui
avait déjà été élu à quatre re-
prises sportif suisse de l'an-
née. Plus vieux champion du
monde de l'histoire avec ses
34 ans et demi le jour où il fut
couronné à Val d'Isère, Di-
dier Cuche mérite ample-
ment un tel honneur. Ecarté
de la descente olympique de
2006 à Turin pour insuffi-
sance de résultats, le Neu-
châtelois est revenu prati-
quement de nulle part. De-
puis cette expérience bien

malheureuse, il ne cesse de
repousser ses limites pour
s'affirmer aujourd'hui
comme l'un des trois meil-
leurs skieurs du monde.

«J 'espérais terminer dans
les cinq premiers. Mais je
n'aurais jamais pensé ga-
gner. J 'imaginais que Fédérer
allait l'emporter, notamment
après sa victoire à Roland-
Garros. J 'espère qu'il ne va
pas m'en vouloir!», a lâché le
coureur du Val-de-Ruz.
«C'est agréable de savoir que
Ton est accepté et aimé en
Suisse. Je prends cette récom-
pense comme une reconnais-
sance de ma longue
carrière», a ajouté Cuche, qui
n'était que troisième après le
vote des médias et des spor-

tifs, avant d'être plébiscité
samedi soir par le public.

Médaillée aux cham-
pionnats du monde et d'Eu-
rope en 2009, Ariella Kaeslin
se succède logiquement à
elle-même. Distinguée en
2008, la gymnaste lucer-
noise a devancé Lara Gut,
l'autre «grande dame» du
sport suisse. Après son cin-
quième rang aux Jeux de Pé-
kin, Ariella Kaeslin a
confirmé toute l'étendue de
son talent en cueillant l'or et
le bronze aux championnats
d'Europe de Milan et l'ar-
gent au saut aux champion-
nats du monde de Londres.
A 21 ans, elle peut nourrir les
plus grands espoirs pour les
Jeux de Londres en 2012, le
rendez-vous suprême de sa
carrière.

Les Lions de Zurich,
meilleure équipe

Le mérite par équipes re-
vient aux Zurich Lions dans
la mesure où l'équipe de
Suisse des M17, cham-
pionne du monde de foot-

ball au Nigeria, ne pouvait
postuler à cette distinction.
Les hockeyeurs zurichois
ont remporté la Ligue des
champions en battant les
Russes de Magnitogorsk en
finale , avant de s'imposer
lors de la coupe Victoria aux
dépens des Chicago Black-
hawks. Deux exploits que
personne n'attendait. Sur le
plan national en revanche, le
bilan est moins glorieux.
Champions de Suisse 2008,
les Lions s'inclinaient au
premier tour des play-offs
devant Fribourg. Ils restent
sur sept défaites lors de leurs
huit derniers matches.

Victorieux de la coupe
du monde de fond 2008-
2009, Dario Cologna est la
révélation de l'année 2009.
Le skieur grison partage les
récompenses avec son men-
tor, le Norvégien Fredrik
Auckland, qui a été désigné
entraîneur de l'année. Enfin ,
Heinz Frei, pour la... dixième
fois, a été élu meilleur repré-
sentant du sport handicap:
si

JEU N0 1338
Horizontalement: 1. Porte-clé de réserve. 2. Vent 

^qui souffle sur le sud de la France. 3. Accord outre-
Manche. Pièces policières. 4. Purée de pommes de 2
terre additionnée de tomme fraîche. Nourrit le bé-
tail. 5. Distance lointaine. Fait accélérer. 6. Home 3
des neiges. Sans ami. 7. Sommes complémentaires.
Titre de propriété. 8. Pris la tête. Fait en se mettant 4

à table. 9. Roula dans la farine. Emballe au lit. 10. La- 5bel de Cadix. Le clochard y est chez lui.
Verticalement: 1. Nous met l'eau à la bouche. 2. Qui 6
n'a foi en personne. 3. Fut capitale pour les Molda-
ves. Le petit pou l'est. 4. Le lumen. Eclaira savam- 7

ment. 5. Image de marque. Une occasion de se ren- 8
dre au salon de l'oto. 6. Bon parfumeur. Tête de sé-
rie. 7. Envoyait suer en Allemagne. Indication musi- 9
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9. Pas gracieuse pour deux sous. 10. Flaque ou flic. 10
Monastère orthodoxe
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Asir. 9. Toscan. Sao. 10. Encaisseur.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



FLORENT TROILLET

victoire

Df___ m_____'___

course
et première
¦ ¦ ¦

Florent Troillet a montré à Flums
qu'il était déjà en forme, BERTHOUD

GÉRARD JORIS

Florent Troillet n'a pas manqué
son entrée dans la saison 2009-
2010 de ski-alpinisme. Pour sa
première course, le Bagnard a
remporté une première victoire
à l'ocacsion de la Night Attack à
Flumserberg. Florent Troillet a
fait cavalier seul dans cette
montée nocturne de 4 km 350 et
719 m de dénivellation positive.
Il s'est finalement imposé avec
45" d'avance sur Pierre Bru-
chez, l'02" d'avance sur Yan-
nick Ecœur et l'15" d'avance
sur Marcel Marti, ses trois co-
équipiers de l'équipe de Suisse
et des gardes-frontière. «Pour
une première course, je peux
dire que cela s'est p lutôt bien
passé», nous a confié Florent
Troillet au téléphone. «Je suis
parti assez vite et je me suis re-
trouvé rapidement seul en tête.
J 'ai ensuite continué la course à
mon rythme. Je suis monté pra-
tiquement dans le même temps
que ces deux dernières années.
Cela signifie que je suis déjà
dans une bonne forme.»

Derrière Florent Troillet,
Marcel Marti, Yannick Ecœur et
Pierre Bruchez sont longtemps
montés ensemble. Le Fulliérain
a fait la différence pour la
deuxième place sur la fin.

Préparer la coupe du monde.
Comme ses principaux adver-
saires de la course, Florent
Troillet va maintenant préparer
la première course de coupe du
monde, le week-end prochain,
à Pila, dans le Val d'Aoste.
«Lundi et mardi seront consa-
crés à la récupération», poursuit
le coureur de Lourtier. «En ce
qui me concerne, je reprendrai
l'entraînement mercredi avant
de partir pour Pila jeudi soir.
Vendredi soir, nous courrons un
sprint qualificatif dans les rues
de la station. Ce sprint donnera
les handicaps pour la course du
lendemain soir. Le premier par-
tira avec quatre secondes
d'avances sur le deuxième.»

Chez les dames, la victoire
est revenue à Barbara Schuster
de Rôthenbach. Aucune
skieuse de l'équipe de Suisse
n'était présente dans les Gri-
sons.

Lundi 14décembre 2009 Le NOUVelllStC
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COURSE DE NOËL GP TITZÉ À SION ? Le Kenyan s'impose pour la 4e fois dans
les rues de la capitale. Chez les dames, l'Ethiopienne Dîbaba établit un nouveau
record du parcours. Autre record: la participation avec près de 2500 coureurs inscrits
Il a 26 ans. Tolossa Chengere
vient de s'imposer pour la qua-
trième fois à Sion. Le record de
Pierre Délèze (10 victoires) est
encore loin. L'Ethiopien de
Lausanne y pense. «Je suis en
forme au bon moment», témoi-
gne le vainqueur du jour.
«J 'aime beaucoup courir dans
les ruelles de Sion. L 'ambiance
est magnifique. Aujourd 'hui, je
réalise là course parfaite. Je suis
vraiment très content. Je revien-
drai en 2010.» Son dauphin,
l'Erythréen Simon Tesfay, vain-
queur de la Corrida d'Octodure
2009, explique sa course: «J 'ai
souffert. Je n 'aime pas le froid.
Aujourd'hui, c'était diff icile
pour moi. Toutefois, ce
deuxième rang me convient.» Le
Kenyan Paul Kipkorir monte
pour la deuxième fois en huit
jours sur la troisième marche
du podium, après la course de
l'Escalade à Genève.

Tarcis Ançay intouchable
Côté Suisse, le Valaisan Tar-

cis Ançay reste intouchable.
Treizième du scratch et meil-
leur Helvète, le coureur d'Ayer
se réjouit de sa performance:
«J 'apprécie ce parcours techni-
que. Je me suis trouvé au milieu
d'un groupe de poursuivants.
J 'ai rapidement trouvé le bon
rythme pour le tenir tout au
long des 7 kilomètres. Sur la f in,
il m'a manqué un peu de jus
pour terminer dans le top ten.
Tant pis. Je suis bien content de
ma performance. Je f inis en
beauté la saison des courses en
ville.»

Deuxième Valaisan et 17e
du classement scratch, Emma-
nuel Lathion du CABV Marti-
gny tire un bilan positif de sa
journée: «Je suis vraiment satis-
fait de ma course. J 'apprécie ce
tracé roulant. L'ambiance dans
les rues de Sion est vraiment
sympa. Maintenant je poursuis
ma préparation pour les cross. Je
serai au départ du prochain
cross à Lausanne.»

Le «régional de l'étape», le
Sédunois Samuel Bumann, dix-
huitième du scratch et troi-
sième Valaisan, ne trouve pas
ses mots pour cacher sa décep-
tion: «C'était difficile pour moi
aujourd'hui. Je n 'avais pas de
bonnes sensations. Il me man-
que de l'entraînement.»

il faisait froid et les pavés étaient humides, samedi soir dans les rues
de Sion. Certains coureurs ont failli en faire la malheureuse
expérience, BITTEL

Tolossa Chengere s'est montré une nouvelle fois souverain dans les rues de la ville de Sion. BITTEL

Ejegayehu Dibaba
efface Maryam Jamai

Vice-championne olympi-
que sur 10 000 mètres à Athènes
en 2004, l'Ethiopienne Eje-
gayehu Dibaba réalise un ex-
ploit de taille dans la vieille ville
de Sion. Avec un chrono de
15'34" sur 5 km, elle pulvérise
le record établi en 2007 par Ma-
ryam Tamal (15'55"). Récente
gagnante de l'Escalade, la Ke-
nyane Caroline Chepkwony
(2e) a tenu le rythme infernal
imposé par sa rivale l'espace de
deux tours avant de la laisser fi-
ler. Autre favorite, Derartu Tulu
monte sur la troisième marche
du podium.

Côté suisse, la Vaudoise
Laura Herbec finit 9e alors
qu'Ursula Spielmann, membre
du team Ail Blacks de Thoune,
occupe le 10e rang. Léanie
Schweickhardt, meilleure Va:
laisanne, prend un honorable
treizième rang: «Je suis partie

un peu vite», commente la
Saxonintze au terme de son ef-
fort. «Dès la mi-parcours, deux
concurrentes m'ont devancée.
J 'ai pris des risques. Peut-être la
prochaine fois ça passera.»

Participation record
Dominique Favre, prési-

dent du comité d'organisation,
tire un bilan très positif de cette
41e édition: «Record de partici-
pation, record sur le parcours
féminin, record d'inscription
des concurrents des écoles: c'est
la satisfaction sur toute la ligne.
Malgré le froid, le public et les
coureurs ont répondu présent.
Nous avons appris hier soir seu-
lement la participation de Eje-
gayehu Dibaba, médaillée de
bronze sur 5000 m et sur
10000 m en 2005 lors des Mon-
diaux d'Helsinki. Le niveau de
la course devient vraiment ex-
ceptionnel.»
BERNARD MAYENCOURT

13e et meilleur Suisse, l'Anniviard
Tarcis Ançay a réalisé une bonne
course, BITTEL
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SAILLON ? Samedi et dimanche la salle de l'Helvétienne a accueilli
la finale du Romandie Texas Hold'em Tour. Deux pros étaient de la partie

JASMINA CORNUT ans et ça m'a passionné. J 'ai été repéré par la
On a beaucoup joué aux cartes, ce week- Team Pro 770 (n.d.l.r., un important site de
end à Saillon. Vingt-huit heures précisé- poker en ligne ayant sa propre équipe qui
ment, sur deux jours, avec une pause tou-
tes les deux heures seulement. Non, nous
ne parlons pas ici de jass - elle semble bien
loin l'époque où l'on tapait le carton pour
du beurre - mais de poker. Dans une Helvé-
tienne pleine à craquer, ils sont 133 ama-
teurs, bluffant, misant, ou se couchant,
frustrés. L'atmosphère est fébrile, rythmée
par l'entrechoquement des jetons de mise.
A la clef, le vainqueur empochera 16000
francs. La concentration est extrême, bien
que le gain soit moindre par rapport à la
plupart des autres tournois du milieu.

Profession: joueur de poker
Parmi les amateurs, pour la plupart va-

laisans, deux professionnels ont fait le dé-
placement, dont une femme. On la remar-
qua très vite, dans une salle essentielle-
ment masculine. Elle s'appelle Cynthia
Axarlis et elle a 25 ans: «Cela fait quatre ans
que je joue. J 'ai découvert le poker on-line à
Miami lors d'un voyage d'étude. Dès les pre-
mières minutes de jeu, c'est devenu unepas-
sion. Pendant deux ans, j'ai joué avec de
l'argent f ictif puis j'ai débuté les tournois
live avec de vrais gens et du vrai argent!» La
jeune femme consacre en moyenne quatre
à huit heures par jour au poker, que ce soit
sur l'internet, dans des tournois en Europe
ou lors de partie de cash-game. Et le jeu
paie, puisque Cynthia Axarlies gagne en
moyenne 3000 à 4000 francs durant les
bons mois.

Le second professionnel est également
atypique. Guillaume Darcourt, la quaran-
taine, était chef de plusieurs entreprises
dans le secteur des multimédias en France:
«J 'ai découvert le poker assez tard, il ya cinq

écume les plus grands tournois mondiaux)
et je suis devenu capitaine. Comme je tra-
vaillais de moins en moins, j 'ai revendu mes
entreprises et je vis actuellement du poker.»
Le Français récemment installé en Suisse
ne nous révélera pas ses gains mensuels.
Nous ne pouvons que 1 imaginer, lorsqu il
avoue participer régulièrement à des tour-
nois avec une inscription à 10000 francs.

Entre rêve et réalité
Devant pareils récits, beaucoup souhai-

teraient abandonner leur job pour le poker.
Mais nos deux professionnels invitent à la
prudence: «J'ai vu beaucoup déjeunes qui
ont tout arrêté - études, métier - pour se
consacrer au poker et disparaître des cir-
cuits du jour au lendemain. Même les meil-
leurs peuvent tout perdre dans une mau-
vaise p hase.» Pour. Cynthia Axarlis, c'est son
petit garçon que lui permet de garder les
pieds sur terre: «Je ne joue jamais l'argent
que je n'ai pas. On ne peut d'ailleurs pas
bien jouer avec la peur de perdre.»

Il est pourtant un rêve qui réunit aussi
bien amateurs que professionnels du po-
ker, c'est celui de gagner un titre majeur et
entrer au panthéon du poker. Cynthia
Axarlis avoue ainsi rêver de devenir la pre-
mière femme à remporter le Main Event
des WSOP à Las-Vegas l'équivalent des
championnats du monde. La victoire, ce ne
sera pourtant par pour cette fois, la jeune
femme s'est classée 35e hier... Jackpot pour
Guillaume quilui, en remportant le tournoi
de Saillon, empoche 7000 francs ainsi
qu'un ticket pour le European Poker Tour à
Deauville d'une valeur de 8000 dollars. Joli
week-end!

Cynthia Axarlis et
Guillaume Darcourt,
deux professionnels
qui consacrent plusieurs
heures par jour au poker
et qui parviennent
à en vivre, LE NOUVELLISTE
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Les risques
du jeu excessif
«Pris au jeu» c'est le slogan de sensibilisa-
tion de la LVTet du programme intercanto-
nal de lutte contre la dépendance au jeu,
tous deux sur place ce week-end.
La présence de ces organismes au sein
d'un tournois de poker est une première.
«Nous avons distribué un questionnaire
qui nous permettra de mieux cerner les
pratiques des joueurs de poker afin d'avoir
une prévention plus adaptée» explique Gis-
laine Carron Acone, coordinatrice du jeu
excessif à la LVT. En effet , les risques pour
la santé, entraînés pas les dérives du poker,
sont encore méconnus par les organismes
de prévention. «En Suisse le jeu excessif en
général concerne 3% des joueurs. Nous
recensons environ 140 000 joueurs «pro-
blématiques» (lorsque le jeu devient plus
qu'un divertissement avec des risques
d'endettement) et 50000 joueurs patholo-
giques (lorsqu 'ily a dépendance, souf-
france, conséquences négatives sur l'en-
tourage, perte d'emploi ou risque de sui-
cide)».
Frédéric Richter, chargé du programme in-
tercantonal de lutte contre la dépendance
au jeu , précise que «le poker pourrait être
englobé dans ces chiffres mais qu 'il n 'y a
pas encore d'études précise à ce sujet».
Cependant, il est deux aspects du poker
qui interpellent particulièrement Gislaine
Carron Acone et Frédéric Richter: «Ce sont
les cash-games, sans aucune limite finan-
cière ainsi que le poker sur l'internet, dont
l'accès est illimité et où il n 'y a ni visibilité,
ni encadrement, ni aucune dimension so-
ciale contrairement aux tournois live.»

— , PUBLICITÉ 

CHAMPIONNAT SUISSE D'ÉCHECS

Nouvelle victoire de Valais 1
Valais 1 a battu la formation zu- denbergue, Domont et Vianin
richoise de Wollishofen pour le ont obtenu le partage des
compte de la troisième journée points. Seul Julien Carron a
du championnat suisse de connu la défaite,
groupe (CSG). La phalange du
coach Eddy Beney l'a emporté La formation valaisanne comp-
sur le score de 4,5 à 3,5. Côté tabilise ainsi deux victoires en
valaisan, l'Agaunois Gérard trois rencontres. Après avoir
Nuesch et le Sédunois Gilles subi la loi de Nimzowitsch le 7
Terreaux (par forfait) se sont novembre, elle s'est remise sur
imposés. Filipovic, Lazarev, Lan- les bons rails le 21 novembre à

Lugano avant de confirmer ce
dernier samedi à domicile face
à Wollishofen. Au classement ,
Nimzowitsch mène la danse
avec 6 points, devançant de
deux longueurs un duo formé
de Valais 1 et de Basel BVB. Reti
le nouveau promu que Valais 1
rencontrera le 9 janvier 2010
dans le cadre de la 4e ronde du
CSG, est 4e avec 3 points. CM

dc - gb
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19.00 N'oubliez pas

les paroles.»
20.00Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.»
8.35 C'est pas sorcier-»
9.05 Plus belle la vie.»
9.35 Zorro »
10.00 Saisons

nivernaises»
11.00 30 millions

d'amis collecter.»
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine.»
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick-»
15.00 Les Vieux

de la vieille.» *
Film. Comédie. Fra.
1960. Real.: Gilles Gran
gier.lh30.NB.

16.35 Siam »
17.15 Des chiffres

et des lettres 9
17.50 Questions pour

un champion.»
18.30 18:30 aujourd'hui 9
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie.»

7.05 M6 Kid»
8.00 M6 Clips9
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris.»
11.50 La Petite Maison

dans la prairie»
12.50 Le 12.50»
13.05 Ma famille

d'abord »
13.40 Une ville

sans Noël»
Film TV. Jeunesse. EU.
2001. Real.: Andy Wolk.
Ih50.

15.30 Un Noël tout
en douceurs »

Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2005. Real.: Gabi
Kubach. 1 h 50. Inédit.

17.20 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner presque
parfait»
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 9
20.05 Scènes

dé ménages»

6.50 Debout
les zouzous»

8.25 L'oeil et la main»
8.55 Les maternelles»
10.15 La contrefaçon,

ce n'est pas
un cadeau»

11.10 Derniers paradis
surTerre»

12.10 Midi les zouzous»
13.30 Le magazine

de la santé»
14.25 Allô, docteurs!»
15.00 Echo-logis

(saison 2)»
15.30 Survie,

mode d'emploi»
16.30 Au coeur

des tribus»
17.25 C l'info»
17.30 C à dire?!»
17.45 C dans l'air»
19.00 L'Europe

à vol d'oiseau
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le nouveau monde

de Darwin

23.15 New York, 21.35 Temps présent
section criminelle 40 ans»

Série. Policière. EU. Magazine. Reportage. 1
2009. Real.: Michael heure. Les machos des
Smith. 50 minutes. 3. préaux. C'est l'alarme
Inédit. Crise d'identité. sous les préaux: sous
Un homme de la haute l'influence du rap et du
société, qui a eu une en- porno, certains ados
fance difficile, rencontre jouent les machos et
son frère qu'il avait perdent le cap. Des
perdu de vue et le tue jeunes filles sont violées
sans laisser d'indices à la par leurs camarades de
police. classe.

0.05 Lejournal 22.35 Géopolitis
0.15 Life on Mars 23.05 PaxAmericana»
1.00 Couleurs locales» 0.20 Cinhebdo

22.35 Dr House»©
Série. Hospitalière. EU. 2
épisodes. L'état de Fore-
man se dégrade et l'é-
quipe médicale n'arrive
pas à établir de diagnos-
tic. Le docteur House dé-
cide de lui appliquer plu-
sieurs traitements.

0.15 Close to Home»©
1.05 Au Field de la nuit

Inédit. Invitées: Evelyne
Bouix, Sylvie Brunel, Clé-
mentine Autain, Sylvie
Testud, Michèle Cotta.

2.10 Sept à huit»

22.10 Complément
d'enquête»

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 40. Fugitifs: ces cri-
minels qui nous fasci-
nent. Au sommaire: Qui
a caché Jean-Pierre Trei-
ber. - La loi des chasseurs
de primes. - Les seniors
de la cavale. - Nazis, la
dernière traque.

0.00 Journal de la nuit
0.15 Werther

Opéra.
2.30 GilmoreGirls»

22.15 Hors-série»
22.30 Soir 3»
22.55 Ce soir

(ou jamais !)»
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5. Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.10 De Chandieu à
Manhattan, avec
Daniel Boulud,
restaurateur»

1.05 Libre court»

22.45 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 15. Fa-
mille nombreuse: les
plus petits font la loi!
Dans la grande tribu de
Christine, 38 ans, et Sté-
phane, 36 ans, les trois
petits derniers de la fa-
mille semblent tout sim-
plement avoir pris le
pouvoir.

0.00 Myste ri o u s Ways :
les chemins
de l'étrange»

2.30 M6 Music/
Les nuits de M6»

23.05 La cerisaie»
Théâtre. 2 h 20. Inédit.
Mise en scène: Alain
Françon. Pièce de: Anton
Tchékhov. Avec:Jérôme
Kircher, Dominique Vala-
dié, DidierSandre. Face
aux dettes accumulées,
un frère et une soeur
sont contraints de
vendre leurcerisaie.

1.25 Arte culture
1.40 Le trésor de

la maison Atkin
2.35 Clichés de soirée»

Film.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Les mini-
courts 19.00 Le journal et la mé-
téo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote - Hypofertilité 19.40 Les
mini-courts 19.50 No comment
20.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

19.00 La Petite Vie. 17.20 Loonatics. 17.50
19.30 Journal (TSR). Ben 10 : Alien Force.
20.00 Belle-Baie. 20.30 18.15 Les supers nanas
Journal (France 2). 21.00 Zêta. 18.40 Floricienta.
Notre-Dame de Paris **. 19.30 Quoi de neuf,
Film. Drame. 23.00 Lu- Scooby-Doo ?. 19.55
mière et caméra . 23.30 Teen Titans. 20.20 Bat-
TV5M0NDE, lejournal. man. 20.40 Marathon
23.40 Lejournal de l'éco. Man***© . Film. Sus-
23.45 TVSMONDE, le pense. 22.40 Le Gaucher
journal Afrique. *•*. Film. Western.

¦¦].{«ii_j »] .i____ | »j;.r || pmBff sJ.3 '
6.45 Eurosportinfo. 18.00 Telegiornale flash.
19.15 Eurogoals. L'ac- 18.10 Zerovero. 19.00 II
tualité du football eu- Quotidiano». 19.40
ropéen. 20.00 Cham- Conteste». 20.00 Tele-
pions Club. 21.30 Euro- giornale». 20.40 Affari
goals One to One. 21.45 di famiglia ». Terza pun-
Watts. Le zapping sportif tata. 21.05 II cavalière
de la semaine d'Euro- oscuro»***. Film.Ac-
sport. 22.00 Fight Club. tion. 23.35 Doppio
Le rendez-vous des misto. 23.50 Telegior-
sports pieds-poings. nale notte.

mt
18.40 LeJTde Canal+(C). 19.25 SF Bôrse». 19.30
19.05 Le grand journal Tagesschau». 19.55 Me-
de Canal+(C). 19.55 Les teo ». 20.05 Al dente ».
Guignols de l'info(C). Die Koch- und Quizshow
20.10 Le grand journal, von Betty Bossi. 21.05
la suite(C).20.50 Pigalle, Puis». 21.50 10 vor 10
la nuit®. Inédit.21.40 Pi- 9. 22.15 Meteo». 22.20
galle, la nuit®. Inédit. Eco. 22.50 Kein 01 mehr !
22.40Sex and the City : ». Ûbungfûrden Ernst-
lefilm*©. Film. Corné- fall. 23.50 Tagesschau
die. Nacht.

16.40 Dans le secret des 19.55 Bôrse im Ersten.
villes. 17.25 Le monde 20.00Tagesschau».
des serpents. 18.20 20.15 Geld.Macht.Liebe
Comme un poisson dans ». Inédit. 21.00 Der
l'eau. 19.15 Chroniques Amoklauf von Winnen-
du derniercontinent den. Inédit. Weiterleben
19.50 Ondes de choc nach der Bluttat. 21.45
(saison 2)© . 20.40 Sur la Report. 22.15 Tagesthe-
terre des dinosaures. men. 22.45 Beckmann.
22.40 Planète en sur- 0.20 Dittsche : Das wirk
chauffe !. lich wahre Leben».

£DF
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute». 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
» 19.25 Wiso 20.15
Heute keine Entlassung
». Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal». 22.15 Der
Staatsfëind Nr.l»**©.
Film.Thriller.

17.40 National Géogra-
phie. I levrieri del de-
serto. 18.40 Le sorelle
McLeod. 19.25 Monk. Il
signore Monk e la finale
di campionato. 20.10
Doc». Corruzione. 21.00
La2 Doc». Au sommaire:
«Rwanda Again». - «Gli
incorruttibili del fisco».
22.20 Paganini.

2 zwei

17.50 Mein coolerOnkel
Charlie». 18.15 30 Rock
18.45 Gossip Girl. 19.30
Tagesschau. 20.00 Dr
House». 20.45 Castle».
21.30 Brothers &. Sisters
». Eine Frage des Ver-
trauens. 22.20 Sport-
lounge. 23.15 JederRap-
pen zahlt !. Emission
spéciale.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame como pasé.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 Espanoles en el
mundo.

france rance

© Immm i___nÇ£,______________i~v_
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Aman hecer. 16.05
0 preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.15 Jogo
duplo. 23.15 EUA
contacte, 23.45 Prôs e
contras.

13.20 TMC infos. 13.35
Hercule Poirot Film TV.
Policier. 15.20 Hercule
Poirot. 16.15 Les maçons
du coeur. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 Chapeau
melon et bottes de cuir
*. Film. Aventure. 22.30
Donnie Brasco** . Film.
Policier.

vGD SAT.1
"te»'

18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Uncasodicoscienza 4.
Film TV. Drame. Ita. Real.
Luigi Perelli. 2 heures. 2.
Avec :Sebastiano
Somma, Stefan Danailov
Loredana Cannata, Bar-
bara Livi. Merry Christ-
mas. 23.10 TC1.

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Wedding Date *.
Film. Comédie sentimen
taie. 22.10 Deutschland
wird schwanger. 23.00
Focus TV-Reportage.
23.30Toto & Harry («Su-
per Single» en Suisse).

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2 19.00 Se-
conde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.30TG2 21.05
Senza traccia. 22.40 Law
&. Order. 23.25 TG2.
23.30TG2 Punto divista.
23.40 La storia siamo
noi.

20.05 MTV Cnspy News.
20.10 Une famille de
Rev'. 20.40 Les Girls de
Playboy. 21.05 South
Park®. 22.00 Nitro Cir-
cus. 22.20 Les Lascars.
22.30 Jackass. 22.55
Sois zen et tais-toi.
23.25 MTV Crispy News.
23.35 MTVTopl0de
l'année 2009.

¦_¦_¦
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18.25 Mendelssohn et
Haydn par l'Ensemble
Schostakovich. 20.30
Oeuvres de
Mendelssohn. Concert.
Classique. 21.35 Soirée
Mendelssohn, bois, piano
et cordes. Inédit. 22.40
Symphonie n°7 «In-
achevée». Concert. Clas-
sique.

16.30 Cash in the Attic.
Sheehan. 17.00
Innocent. 17.50 Model
Gardens. 18.10 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Canterbury
Taies. The Miller'sTaie.
21.45 Holby City. 23.45
Egypt

Le Nouvelliste
¦ 611 Bf̂ nâ S

©vi
15.30 Les enquêtes im-
possibles© . 16.20 Rick
Hunter®. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15Top
Models. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.35 La
Ligne verte ***®. Film.
Fantastique. EU. 1999.
Real.: Frank Darabont.
23.50 Enquêtes très
privées© .

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
PiXie Lottdans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Star People
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 23.15
Collectors.

SWR»
20.00 Tagesschau».
20.15 Wenn wir uns be
gegnen». Film TV. Senti
mental. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Burgermeister. 22.30
Alptraum Absturz. Flug-
zeugpriifergreifen ein.
23.00 Moschee, nein
Danke !. Film. Documen
taire.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Bauersucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuter
Deutschland.

I_ nn Anna rnnrort 1 nn Hm/ino nn!

vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialoques
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00 L'-
humeur vagabonde 10.30 A vue
d'esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d'abord 17.00 D'un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Jeu: un jour, un
événement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.00 Bien sur terre
8.15 Agenda et magazine 8.30 Un ar-
tiste, une rencontre 8.45 Petites annon-
ces 10.00 La tête ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma-
gazine 12.15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
Album 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sports 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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De la chaleur
dans les cœurs
MORGINS ? Rayon de Soleil a fêté ses dix ans
d'engagement au service des personnes dépen-
dantes. En route pour une nouvelle décennie.

CHARLY-G. ARBELLAY

Les «pulls orange» étaient une
centaine à se rendre à Morgins
pour la clôture du 10e anniver-
saire de Rayon de Soleil. L'état-
major, les astreints et les béné-
voles de la PCi cantonale ont
honoré durant cette décennie
l'action voulue en 1999 par
l'ancien conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, alors en charge
du Département de la sécurité
et des institutions. But de
l'opération: tendre la main,
apporter du réconfort aux per-
sonnes dans la détresse et aux
laissés-pour-compte, soulager
les familles du poids d'un han-
dicapé. Les organisateurs se
remettront à l'ouvrage pour la
onzième édition qui se tiendra
à la maison diocésaine Notre-
Dame du Silence à Sion du 22
au 28 août 2010.

Le rapport final a été mis
sur pied par le commandant
Hubert Michaud, chef de l'of-

fice de la protection civile du
val d'Illiez et son équipe. Cette
vallée fournit chaque année
un important contingent de
personnes pour aider l'action
Rayon de Soleil.

Au son des cloches
Une rencontre amicale

s'imposait donc! Le pro-
gramme prévoyait une mati-
née consacrée au bilan du 10e
anniversaire, aux projections
du futur ainsi que la visite du
Carillon pour la paix, un bien
culturel exceptionnel com-
posé de vingt-trois cloches,
actionnées et commentées
par le carillonneur François
Donnet.

Hors les murs
Depuis sa création et pour

la première fois, les deux mou-
vements Rayon de Soleil pour
le Valais romand et Sonnen-
blume pour le Haut Valais, ont

migré du centre de Grône à
Sion et à Oberwald. «Pour cette
expérience hors les murs qui va
se poursuivre, il a fallu tout ré-
inventer», a commenté Pierre-
Louis Walter, chef de l'état-
major. «Nous avons relevé le
défi, car en PCi, notre mission
prévoit aussi de s'adapter en
toutes circonstances et en tous
lieux.»

Pour couronner ce 10e an-
niversaire, l'organe de presse
du mouvement s'est mué en
un tabloïde de vingt pages
pastichant «Le Nouvelliste».
Son rédacteur et webmaster
Yann Fontannaz a remis un
exemplaire à chaque partici-
pant. Un véritable travail de
professionnel!

Un engagement
de tous les instant

Ce rapport annuel a aussi
été l'occasion pour Valentin
Cina, chef de l'Office cantonal

Le cœur du mouvement, Valentin Cina, à gauche, Hubert Michaud et
Pierre-Louis Walther au rapport de Morgins. LE NOUVELLISTE

de la protection civile de délai par 487 personnes réqui-
Grône, de présenter l'engage- sillonnées sur ordre de mar-
inent de la PCi en faveur de la che. «La PCi est un instrument
collectivité. En effet, durant qui fait du bon travail pour la
cette année les sirènes du Va- sécurité publique», a souligné
lais ont été contrôlées et ac- encore Valentin Cina.
tionnées à l'occasion de la A l'avenir, l'institution va
journée nationale des alar- évoluer. En effet , la nouvelle
mes. L'organisme cantonal loi cantonale sur la réorgani-
s'est également investi ces sation de la PCi passera en
dernières semaines dans la li- première lecture en 2010 au
vraison des vaccins A (H1N1) à Parlement valaisan.
travers tout le canton, une
mission réalisée dans un court L'action: www.rayon2soleil.ch - l'asso-

Yann Fontannaz et le quotidien
pastiché, LE NOUVELLISTE

Descente directe
de Bratsch a Niedergampel
INFRASTRUCTURES ? Le petit village du coteau, au-dessus de
Gampel, est maintenant relié directement à la plaine par une route
en épingle à cheveux. Elle a coûté 15 millions de francs.

Communes
fusionnées

La nouvelle route au départ de Niedergampel arrive à Bratsch, avec le
panorama sur tout le Haut-Valais. LE NOUVELLIST E

PASCAL CLAIVAZ

La nouvelle route de liaison de
Niedergampel à Bratsch a été
inaugurée officiellement samedi
par Jacques Melly, chef du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment. Le premier coup de pio-
che fut donné en octobre 2002.

La route mesure 5,2 kilomè-
tres de long, avec une différence
d'altitude de 470 mètres. Elle a
coûté 15 millions de francs. Ce
total comprend la construction,
l'expropriation, les compensa-
tions écologiques et le renché-
rissement.

La partie du haut, entre
Bratsch et Biela, mesure 2,8 kilo-
mètres. Elle fut construite entre
1988 et 1990. La deuxième partie
va de Niedergampel à Biela et
mesure 2,4 kilomètres. L'autori-
sation ne fut accordée qu'en
2002. Depuis 2002, on a investi
entre 1,5 et 2,5 millions de
francs dans la nouvelle route.
Les mandats se sont partagés
entre 16 entreprises et 6 bureaux
d'ingénieurs.

La partie la plus technique a
consisté dans l'élaboration des
six contours en épingles à che-
veux, qui permettent de gravir la
Pente à flancde montagne entre

Niedergampel et Bratsch. Cha-
que tournant a un diamètre de
20 mètres et il fut assez onéreux.

Petit tunnel intelligent. Le
principal ouvrage d'art a été le
tunnel Getwing, dont le perce-
ment a pris ime année. Il mesure
176 mètres, pour une largueur
de 4,4 mètres. En son centre, un
élargissement à 6 mètres permet
le croisement. Il s'agit également
d'un tunnel intelligent, doté
d'un éclairage avec senseurs. Il
ne s'allume que lorsqu'un véhi-
cule se trouve à l'intérieur. Mal-
gré ses coûts, la route demeure
étroite. Sa largeur passe de 3,5 à
5,5 mères selon la configuration
du terrain. Deux voitures de tou-
risme peuvent s'y croiser sur de
vastes tronçons. Pour des véhi-
cules plus encombrants, du type
camions, il y a des places d'at-
tente.

Tout le matériel d'excavation
a été transporté dans la dé-
charge du Guferli , à mi-chemin
entre Niedergampel et Bratsch.
Elle se trouve dans un ancien af-
faissement de la montagne.

Les entreprises en ont tiré
une grande partie des pierres
qui ont servi au recouvrement
des murs de soutènement.

Lorsqu'on commença la route en
2002, Bratsch était toujours une
commune indépendante de coteau
et de plaine avec 520 habitants.
Elle avait un village de plaine ap-
pelé Niedergampel situé au pied de
la montagne, juste de l'autre côté
du pont du Rhône qui mène à Tour-
temagne. A 2 kilomètres de là, en
longeant la montagne, le prome-
neur arrive sur le site du festival
open-air de Gampel.
Mais pour accéder au village de
plaine, les habitants du village du
haut devaient fa ire le détour par
Loèche: 5 kilomètres aller et 5 kilo-
mètres retour. Depuis le ler janvier
2009, la nouvelle commune fusion-
née de Bratsch-Gampel est entrée
en force. Elle totalise 1850 habi-
tants et bénéficie d'une nouvelle
route directe.
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Dès le 21 décembre
Découvrez des sensations
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DIANA D'HÉRENS

Le loup en toile de fond
L'ombre du loup a plané lors de la 100e
assemblée de la Diana d'Hérens. Les atta-
ques du grand prédateur sur un alpage du
val des Dix ainsi que dans la vallée d'Illiez
cet été y ont fortement contribué. L'Ami-
cale des chasseurs d'Ayent, organisatrice
de la journée, avait d'ailleurs planté le dé-
cor. Un loup, un lynx et un renard natura-
lisés trônaient dans la salle aux côtés d'un
panneau sur lequel figurait «Notre préoc-
cupation! Concrètement, qu'avons-nous
fait?» Membre du comité de la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse (FVSC),

J Fernand Pitteloud a exprimé l'inquiétude
de l'organe faîtier, en précisant que deux
tendances se dessinaient: l'attentisme

e prudent et la volonté d'agir vite. Mais une
chose est sûre: la FVSC «va sortir du bois».

Cerise sur le gâteau. Il faut dire que les
inquiétudes sont vives parmi les nem-
rods. Le président de la Diana héren-
sarde, Jean-Michel Micheloud, a rappelé
que «le chasseur doit baisser son taux de
prélèvement au prof it du prédateur». Et le
président de faire le parallèle avec le ré-
cent accident de la fosse aux ours où 1'«on
avait p lus de compassion pour l'animal
blessé que pour l'évolution de santé de
l'homme agressé».

Après un hiver particulièrement ri-
goureux pour la faune, la présence du
loup est perçue comme la «cerise sur le

gâteau». A Conches, 80% des effectifs de
chevreuil sont tombés. La diminution est
importante dans le Mattertal, à Arolla ou
dans le val d'Illiez.

Si la neige a joué un rôle important, le
loup y a mis sa patte, a estimé le Service
cantonal de la chasse par son représen-
tant Jacques Blanc. «Il est même probable
que les districts francs fédéraux devien-
nent de grands garde-manger pour le
loup», malgré que la protection des
grands prédateurs ne soit plus considéré
par le Conseil fédéral comme un dogme
absolu.

Dans ce contexte, Jean-Michel Mi-
cheloud se demande si le gibier ne mérite
pas «qu'on se préoccupe des atrocités que
ce prédateur lui fait subir».

100e anniversaire. Lors de cette assem-
blée, le comité d'organisation du 100e an-
niversaire de la Diana, coprésidé par Nar-
cisse Seppey et Charly Sierro, s'est offi-
ciellement dissous. A son palmarès: un li-
vre, une exposition itinérante pour les
élèves, une œuvre d'art installée à Eusei-
gne, une exposition estivale sur la faune à
Evolène ou encore la pose d'une croix
dans chaque amicale. Le comité d'orga-
nisation a pu remettre un chèque de
35000 francs à cette occasion, réparti en-
tre là Diana et les quatre amicales.
PASCALFAUCHÈRE
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OŒSBEa IU° 1 DE L'ACHAT CAS

V _/ . . .. Fr. 380 000-à discuter, tél. 079 361 17 51. ,-. 

Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2 en
Fiat Punto turbo, 120 000 km, très bon état, duplex dans les combles (2e étage) état de .„.,, . . ,,„„„„_ ,n|. _,otit(. fommo IM _̂J_^.., ^aa ,_—.gâ ,- .
expertisée du jour, Fr. 3600.-, tél. 079 206 89 34. neu_f- bâtiment ancien avec beaucoup de «¦ Craquante de douceur, jolie petite femme

M _J ___ ¦
_j__^_r_j L__

j
_ ^i :  cachet, cave-réduit et 2 places de parc, coin bar- . tendre, féminine, Agnes, 50 ans, commerçante,

Ford Ka 1.3, 1998, 125 000 km, super état, becue et pelouse, Fr. 395 000- à discuter, tél. Centre de Fully, magnifique 47_ pièces aimerait tant partager la vie d'un homme sin-
grise, roues hiver/été, direction assistée, airbag, 079 637 98 33. neuf, à louer, Fr. 1960-charges, garage-box et cère aimant comme elle, balades, bonne cul- Achat veil or bijoux, médailles pièces
tous services faits, Fr. 3300.-, tél. 079 698 90 30. „__..,,_,,._, _,¦,„...¦. ... ront„ H„ 

place parc compris, visites tel. 078 683 88 13. sine, tendresse. Vous: 50-65 ans, dynamique, Paiement cash, se déplace immédiatement, tél.
..=.-u=-u= g u—.. >¦ „ . u.-- *,(K??'J™W.fi?"5 _Ç?.Tel'e.' ,a," C„e"tre AV rnnn«i„,. ^n.c  ̂

eu, 
¦,¦«__ ¦_„ -> t, _̂,«« Jeune d esPrlt- tel- 027 322 02 18, Vie à 2. 078 772 01 67.

Sion, Vieux-Canal, très joli 47_ pees traver-
sant, balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000.- +
garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com

Uvrier, villa 5 Va pièces, surface habitable
165 m1, parcelle 503 m', finitions au gré du pre-
neur, renseignements tél. 078 893 43 03.neur, renseignements tél. 078 893 43 03. cherche, dès janvier, femme de ménage
Vernamiège, jolie parcelle de 540 m2, tél. avec références et sens de l'initiative, 3 h par
079 224 26 64. semaine, a Sion, tel. 079 830 61 27.

A acheter à beau prix AC accidentées et non, à
exporter, autos, bus et autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Conthey, attique 47: pièces, 135 m2, parc

int. & ext., 3 pièces d'eau, récent. Libre tout de
suite, Fr. 485 000.-, tél. 079 290 45 83.A acheter autos, autobus, à beau prix„7/7, tél

079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, paiement cash. Conthev, Premploz, appartement 27: pièces www.montresetbiioux.co

(env. 80 m2). Une chambre, séjour, salle à manger,
grand balcon. Entièrement rénové. 1" étage,
dans une petite maison 2 appartements, place

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95. Fully, urgent! Cherchons villas et terrains

plaine/coteau, bons prix, discrétion assurée, tél
027 746 48 49 ou tél. 079 290 45 83.

parc avec parcelle 322 m', Fr. 270 000 -, tél. 079
637 98 33.

Synthétiseur Korg M1, valeur à neuf Fr. 3900.-
cédé Fr. 1000 -, div. appareils photo avec objec
tif, prix à discuter, tél. 027 346 12 44.

KÎ7 QR Sa f""--"- ~- ' "-'• "- plaine/coteau, eons prix, discrétion assurée, tel. chef de eu s ne créât f, bon gestbnna re , 'iÀTcr innn Hi,T _>nn»__îT„h_,£?».___¦/_ ._.£,'637 98 33' 027 746 48 49 ou tél. 079 290 45 83. capable et motivé cherche nouveau défi dans là ™AeJf- }°??:'- d ĴPPmi ^£3 __T J C'
. Crans à l'entrée, appartement avec inté- Vetro-_ Est, partKU|ier cherche terrain zone restauration, tél. 079 225 43 41. tit, pnx a discuter, teL 027 346 2 44. 

ClaUde Uller SA  ̂

neUr très chaleureux' teL 079 224 26 64- vll.as. env. 700 à 2000 m', tél. 079 346 89 49. coup«e cherche nettoyage d'appartements, m̂
m

p̂ uTcm éSur°?2 bSna S' .T \LW Evionnaz, appartement 37, pièces neuf, appartements de vacances ou chalets, Valais mêm^'lonaueur Fr 300Cf- tel 076 320 15 75Garage & Carrosserie livraison fin 2010, dès Fr. 350 OOO.-, tél. 079 central, tél. 076 741 49 78. même longueur, Fr. 3000. , tel. 076 320 15 75.

Sierre • Sion • Martigny #̂F* 
224 26 64

- Etudiant motivé cherche job temporaire î*1"'» 3 . xn " ,T'i_ .
ĥ uteur 12° cm' HSB'

_____! ! I . I Ml \ -W W<i fil . M Fully, appartement 47_ pees au dernier étage f̂^^V 
pour 

décembre et janvier, tél. 079 765 87 81. z'3 mm, xei. u;a w IDJZ. 
___ËM l LU'J -¥iw^1 [IJlB dans petite résidence , choix des finitions, situa- ff \ u-,„„ -, „„„A _.i„___.<.A _,;__„ _._,..:_ _ ._ . r u„„u„

VfmÊfmmfmm  ̂ tion coteau, Fr. 539 000.-, tél. 027 722 10 11. ( ) Homme expérimente, bien équipe, cherche
l£UUy£yJy|HJJiUjiya 5̂JJ£llUJJ Ĵ  ̂ ! ! *V M WÊÊÊ travaux de peinture, rénovation, déménage- ___________̂ _̂_ ^ _̂______
!-„.„,_, „i.., ,.„,,„ __ . aânl Granois, Savièse, terrain à construire t̂a._«^" ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.Granois, Savièse, terrain à construire ^—'̂  ments, petites bricoles, tel. 079 247 44 45.

(1577 m2) tout équipé, Fr. 210.- le m2, tél. 079 -. -. r r ; _ 
783 36 00 Jeune femme cherche place comme femme

! de chambre ou aide de cuisine. Etudie toutes
Hérémence, centre village, grande maison *¦ autres propositions, tél. 076 241 89 60. Beauté des mains et des pieds aux gels uv,
avec 2 app 4 pees + aaraae-atelier de 110 m2 _: Pose tips Fr. 80.-, pieds Fr. 50-, remplissage
acor-immo tel 027 322 10 25 ' ' A Crans-Montana, cherche à louer à l'année Jeune femme exp. ch. travail: lingere 80%, Fr. 50.-, tél. 079 737 47 68.

'¦ ! : chambre pour une personne soigneuse, non Sion et env., pour début janvier, téléphone 079 
Martigny, au cœur du bourg, charmant fumeuse tél 077 42 68 929 815 96 42, tél. 027 322 33 13, midi et soir,
immeuble, tél. 079 224 26 64. — 

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

Claude Urfer SA-Chemin Saint-Hubert 12-1950 Sion nylrt,nn„ ...-«-nri.H.- -_nn_ .rt.-m.-nt av n,.. 
Région Monthey et environs recherche ¦¦¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦__| Ovronnaz, splendide appartement 47: pees, 2 pièces, libre de suite, max. Fr. 800-, tel. 079
neuf, vue dégagée, ensoleillement maximum, 419 85 34. / ^==s^. _________________ jm|g| |̂
proche des bains et des pistes, garage, ff \

O

Fr. 528 000.-, tél. 027 722 10 11. Vigneron cherche a louer vignes, région (I 1 Au thé dansant du Pas-de-Cheville à
„ . .. j— : .,. ¦ .. .. Leytron a Sierre , tel. 079 214 26 69. V V  ___M__i________ Conthey, le dimanche 20 décembre, grandePrmzières, Savièse maison d'habitation, >*_• tombola de Noël, soupe à l'oignon offerte,______ Tiï_ ¦__?__¦ garages, grange + terrain, vue imprenable, „_,n_-7 „„mh,0,i« toi ms m i n in

MmmWÊmmmWmmmWmm Fr. 380 ÔOO.- à discuter, tél. 079 361 17 51. venez nombreux , tel. 078 822 37 70.

' Saxon, magnifique parcelle, au centre du : : :—: iëune d'ësorit tel 027 322 02 18 Vie à 2 n™ %-> ni e-T u^""-e '"""
eu

'a"=""='". «'•
Mitsubishi Lancer 1.6 break 4 x 4 , bleue, village dansle calme absolu, Fr. 210 000.-, tél. Corin/Sierre, maison 67_ pièces, 2 terrasses, Jeune a esprit, tel. 02/ m 02 m, vie a 2. 078 772 01 67. 
1" main, 1 seul garage, 1994, 203 000 km, 079 361 48 96. pelouse, cave, libre de suite ou à convenir, pos- Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
grand service et courroie à 193 000 km, pneus cicr.«, ann3rtcm__ _n; -..*,.,_, na,, _. sibilite meublée, tel. 079 250 93 89. ™___ Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
été/hiver, vignette 2010 offerte, expertisée du ^^av^T FrToToo - él 
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b
«l ^ -ir?*™"1'* ' ' P°êlé suédois, Fr. 1300.- + chargés + places de IPTllIIIFITMFr. 2900.- à discuter, tel. 079 527 05 20. Sierre, centre, attique 5 pièces, 180 m2 habi- parc, tél. 027 483 21 05. . . . , 

iMi .can x Trail 4 v 4 ?nm nris HIPII mir tables, 160 m2 terrasse, garage-box, place de 2 chiens chihuahuas miniatures, mâle et
béinp radio CD vitrps élpr toit oiivrant tt« Parc. entièrement rénové en 2005, Fr. 730 000.-, Martigny, studio, terrasse, garage et cave, av. de femelle, poil long et court, 3 mois + habits pour

^^̂ Ŝ&A TlI ô . !̂.  ̂ t
P
él. Ô78 755 69 89. la Gare 54, Fr. 860.̂ mois ce, tél. 079 419 59 69. chiens, teHl. 078 8̂12 35 58.

628 37 37. Sierre, centre-ville, appartement 37: pees, Muraz/Sierre, appartement 3 pièces, 87 m2, On cherche un petit chat en bonne santé, Tïouvé paire de lunettes médicales àl
Oncl Cnrsa 14 1993 s nnrtp^ t 7n nnn km 86 m2, rénové, sans ascenseur ni place de parc, Pa,rc et cave, Fr. 1000 - + charges, libre de suite, contre bons soins, en appartement, tél. 079 Martigny, samedi 5 décembre, vers place dd
°P
dtcre%

1
ërt  ̂

F, 230 000-, tél. 079 205 32 17. 
P 

, tél. 079 293 79 91. 730 14 53. j^ux rue Marc^orand 
(près 

Migros). tél. 078
]

3 ans), bon état, Fr. 1350.-, tél. 076 243 08 70. ci„n Ari.ill._ rri n__ r<-<-llp à hâtir HP 1709 rW à Saint-Maurice, centre-ville, calme, 37_ pièces, / _), xei. u_i/ /^^ too i .  3 ans), bon état, Fr. 1350.-, tél. 076 243 08 70. sion Arvillard parcelle à bâtir de 1209 m2 à Saint-Maurice, centre-ville, calme, 37_ pièces,
Ô êl Vectra 2.0,48 000 km, expertisée 11.09.09, K ^--'f- vue. imprenable accès par route spacieux, entièrement rénové libre, de suite,
Fr 6000.-, tél. 079 323 88 02, de 18 h à 19 h. principale, acor-immo, tel. 027 322 10 25. Fr. 1400.- + charges, tel. 079 469 06 30. 

WtBIBÊÊ.. ¦_ __ -,_-___ . _ __ ,n: _,_..u, u:__ Sion. Bramois. belle villa (2007.. mezzanine Savièse. Chandolin. bel aDDart.Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine, Sion, Bramois, belle villa (2007), mezzanine
2003, 40 000 km, crochet 2800 kg, toutes + ?}ud < 0' P.arc - 49

i
5.1

m„\,Fr_ _15-6?„°°?- Ilvre de
options, expertisé, tél. 079 401 77 38. sulte- acor-immo, tel. 027 322 10 25. 1 paire de skis de randonnée avec fixations

+ [«aux de Phoque, employées 4 x, Fr. 400.-, 
Ovronna

_
j à |ouer appartement 6 ,îts, nbretei. uz/ /to 3/ -.,_. 

du g janvier au 5 février et du 13 au 27 mars,
Belle affaire: table valaisanne, noyer massif, tél. 076 340 36 12.

Volvo 121, modèle 1969, expertisée, 99 000 km, Sion, Bramois, Villa jumelée
parfait état, tél. 079 713 35 44. 

 ̂pièc_._ -_ 
35

_ 
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VW Passât break 1.8, vert métal, 1999, 247 30 10.
163 000 km, carnet de services, expertisée jr——-¦ „.,—._...JM.. .„—„t Ci,—rr
06 09 excellent état Fr 5900-tél 079 43015 15 S,on' Dlol|y' splendides 47- et 57_ enua.ua, excellent etai, i-r. aauu. ,Tei. u/a4_ iu is la. construction, terrasses-jardins, vue imprenable,

dès Fr. 770 000.-, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Belle affaire: table valaisanne, noyer massif, tél. 076 340 36 12.
avec 2 rallonges + 6 chaises velours rouge et - _, - ¦ ¦,,„„¦ _,_._<.-.- _,., C _-.I„M „„„?,„ .,
bert. Valeur Fr 7500.-, à emporter Fr. 750.-, tél. Semaine de Noël Portes du Soleil, mazot avec
n7Q aan ci it cachet, 10 min stations de ski, vue imprenable,079 830 61 27. 
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dès Fr. 770 000.-, acor-immo, tél. 027 322 10 25. sion, centre-ville, appartement 3 pièces. D'occasion, 1 cabine douche avec mélan- 
c.,™ _-._,i«-ri_,<_ c_s_4. ¦»_,!._,» r_,mm«,r_-_, ,„ immeuble résidentiel, Fr. 1380.-, libre au geur, 1 prétailleuse dorsale, 1 ramasse-feuilles

©

Sion, Galeries sédunoises, commerce, rez, 1 . -,01Q .. „-- ,, , J. „ M l ld ' à moteur, 1 pompe suif, avec bossette 2000 I,
^,r-^..:: -̂ .?r.. '.v-Tr-

* -
--- 50 m' + 191 m- aménages au sous-sol , objet de ¦¦ i.^uiu, lei. uz/ aza ^, M. uary. . 

^
r
 ̂

, 
 ̂

té, 07g 357 5Q ?-
rendement, acor-immo, tel. 027 322 10 25. sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisi- -—. : —-; — _r-r-
? Z _; __T i _? ble au are du preneur avec ascenseur et Fraiseuse à neige Bolens, 8 CV, en parfait a_M__l_k_________
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P
027 323 74 55, M Udry état de marche, révisée, Fr. 1000.-, tel. 079

verte, tel. 079 224 26 64. __; ; '_ 715 34 45. Camping-car Ford Traimonte-charge, tel. 027 323 74 55, M. Udry. H" ,"c„ '"a"-"B' 
,cvl:,c,=' r'- '"""•- «'• ">=• __ ._ «„„ - . ..r__! ! i 715 34 45. Camping-car Ford Transit 190, 6 couchettes,

Sion, proche du centre-ville, place de parc ——— ——: _ _ z——— 8 places, excellent état, 130 000 km, 1983,
intérieure, Fr. 100.-, libre au 1.1.2010, tél. 027 Guitare classique, housse accordeur, Fr 99-^ expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91.
323 74 55 M Udrv électrique, housse, ampli, Fr. 295 -, tél. 027 - !____! 322 12 20 www.fnx.ch Cherche remorque basse, L 200 cm x 120 I,

Ardon, appartement 47_ pièces, 110 m2, de
2007, cave, balcon, 2 places ext., sud-ouest,
Fr. 385 000.-, tél. 077 442 44 45, dispo. à convenir. !__! 322 12 20 www.fnx.ch Cherche remorque basse, L 200 cm x 120 I,

Sion, Sainte-Marguerite, 3 min place du ——— r-j _ _——-.—; — charge 500 à 600 kg, en alu, occasion, tél. 079
Midi, joli 4'/2 pièces, terrasse, dernier étage, Meubles en merisier massif style Louis 61139 44.
parc, Fr. 1650.- + ch., tél. 079 270 64 06. Philippe, magnifiques et en très bon état: . _^ _ _

1 table ovale avec 2 rallonges intégrées, 6 chai- Jeep Willys, plaques vertes, agricole, année
Unique à Fully: 57_ pièces duplex, proche ses, assise tissu jaune, 1 buffet bas 3 portes, 1956, 4 pneus neufs en état de marche, cause
toutes commodités, 2 places de parc, jardin, 1 vitrine, 1 meuble bar. Valeur à neuf Fr. 15 000-, cessation d'emploi, au plus offrant, tél. 079
libre 1" février 2010, tél. 079 433 49 82. cédés Fr. 6000 -, à discuter. Tél. 079 757 98 18. 488 82 63.

Valais central cherche boulanger-pâtissier
avec CFC pour poste responsable en pâtisserie,
tél. 027 306 64 04, de suite.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

0_B______B
Chauffeur permis C et CE cherche place à
50% ou remplacements, tél. 079 217 43 48.

Ardon, dans petit immeuble neuf, superbe
3V- pièces avec très grande terrasse,
Fr. 385 000-, tél. 079 641 43 83.
Chemin-Dessus, charmant chalet avec belle
parcelle, tél. 079 224 26 64.
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Û Fjj  Route cantonale Les grandes marques à prix imbattables! M rarL
:
rnt

d
dVd

3
e
h3

9°H3o
1
a
8h
i
3
2

0
ho 0

CENTRE VALAISAN 1964 Conthey BÏÏBEX IÉ SWISSEUBS. Kl M'.UJ,'J,M ba BflffiBl sm-HB- Dl et de13h30 à !8h30 , le samedi de
DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80 liJWd " mWm «5=esŒ mmMmUMm «r»» gg 9hoo à 17I100

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.fnx.ch


Le Nouvelliste

uemecre
à Monta
erd sa tête

MONTHEY ? Faute de pouvoir rester
sur la place Centrale en été pendant
les gros travaux annoncés en ville, le
marché du mercredi a perdu son équipe
d'organisation. L'amicale a démissionné
en bloc.

«Nous voulons
travailler dans
de bonnes conditions»

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Si le marché hebdomadaire ne
peut avoir lieu sur la p lace Cen-
trale durant Tété pendant deux,
voire trois ans, au f inal, il n'y
aura p lus de marché... » A la
tête de l'organisation du De-
mècre à Monta («Le mercredi à
Monthey», comme on l'appe-
lait dans le patois d'autrefois),
Eric Sallin est catégorique.
«Cette manifestation tient à un
équilibre fragile. Si les mar-
chands doivent se retrancher
vers l'Hôtel de Ville, nous savons
que leurs affaires vont en.pâtir.»
Or, justement, les grands tra-
vaux annoncés en ville de Mon-
they ne permettront pas au
rendez-vous de maintenir ses
quartiers actuels durant les
beaux jours. «Entre le chantier

de Coppet-Trollietta et celui de
la petite ceinture, il ne sera p lus
pensable de boucler la circula-
tion sur la p lace Centrale le
mercredi matin», explique Fer-
nand Mariétan. «7e sais le tra-

ERIC SALLIN, ANIMATEUR DU MARCHé

vail remarquable qu'ont réalisé
EricSallin et son équipe pour re-
donner vie au marché. Et j 'ai
personnellement toujours été

Dçpuis un an et demi, l'amicale du marché a su revitaliser le rendez-vous hebdomadaire. « Le chiffre d'affaires des commerçants
a augmenté de 20% », explique Eric Sallin, animateur, LENOUVELLISTE/A

favorable au retour du marché
sur la p lace à la belle saison,
mais nous n'avons pas d'alter-
native.» Avisée de la situation,
la trentaine fie bénévoles qui
œuvre à l'organisation du ren-

dez-vous a donc remis son
mandat à Eric Sallin. Lequel a
lui-même donné sa démission
à la commune. .

Circulation sur une voie?
Un coup de force? «Il n'y a

aucun chantage de notre part»,
assure Eric Sallin, en place avec
son équipe depuis un an et
demi. «Là où le bât blesse, c'est
que cette décision a été prise
sans aucun consensus. Nous
laissons une porte ouverte à la
discussion, mais irons au bout
de notre démarche. Nous ne re-
vendiquons rien, si ce n'est de
pouvoir travailler dans de bon-
nes conditions.»

Parmi les solutions évo-
quées - fermeture du chantier
un jour par semaine, déplace-
ment des étals dans les rues
piétonnes - celle de garder la
place Centrale ouverte à la cir-
culation sur une seule voie
pendant le marché est la seule

piste qui semble encore être
envisageable. «C'est une possi-
bilité qui mérite d'être appro-
fondie», admet Fernand Marié-
tan. «Pour l'heure, le Conseil
municipal ne s'est pas encore
prononcé sur cette question.
Mais je sais déjà que, pour des
raisons de sécurité, cette option
n'a pas l'aval de la police.»

Des synergies
Quid alors du marché heb-

domadaire dès l'an prochain?
La démission des organisateurs
actuels ne le remet pas en ques-
tion. Tant du côté d'Organisa-
tion d'Animations Monthey
que de l'Association des arti-
sans et commerçants, les avis
sont unanimes: une manifesta-
tion qui fait bouger la ville doit

être maintenue. «Nous avons
été approchés par Fernand Ma-
riétan et sommes prêts à assurer
un intérim de six mois, voire
une année», affirme Patrice
Coppex, président d'Organim.
«Pour autant que nous puis-
sions réaliser des rapproche-
ments de tous les organismes
susceptibles d'être concernés.»
«A moyen terme, une fusion en-
tre Organim et TOT me paraît
souhaitable», avance pour sa
part Alain Langel, président
d'ARTCOM. «Le marché me
semble en effet du ressort de l'of-
f ice du tourisme.»

Selon le président Marié-
tan, une discussion qui préci-
sera l'organisation du Demècre
à Monta sera entreprise en dé-
but d'année prochaine.

ISTOK A VIONNAZ

Duo roulant pour soutenir
les missions humanitaires
«Aujourd hut, nous pouvons or-
ganiser n'importe quel dép lace-
ment de marchandises et de per-
sonnes. Nous souhaitons que
d'autres associations à vocation
humanitaire puissent en prof iter
gratuitement.» Président d'Istok,
qui accueille depuis six ans des
enfants biélorusses à Vionnaz,
Serge Cleusix a présenté samedi
la plateforme roulante désor-
mais propriété du collectif. Un
tandem en quelque sorte. Car
après avoir acquis un autocar de
trente places offert l'année der-
nière par les Transports publics
genevois, Istok possède depuis
peu un camion MAN de 18 ton-
nes. Donné par l'association Hu-
man's Truck de Martigny suite à
sa dissolution, le véhicule servira
d'ores et déjà à une mission en
Moldavie l'année prochaine.

«En collaboration avec l'asso-
ciation Entre-Aides de Martigny,
il s'agira de transporter du maté-
riel scolaire, médical, ainsi que
des marchandises destinées p lus
particulièrement aux personnes

agees. Une action de soutien aura
également lieu lors de notre pas-
sage dans la région de Gherla en
Roumanie», détaille Serge Cleu-
six. Ce qui n'empêchera pas Istok
de poursuivre son activité tradi-
tionnelle, à savoir l'accueil d'en-
fants l'été à l'occasion de sé-
jours-santé en Suisse. «Ils seront
quinze, en provenance de Biélo-
russie mais aussi de Moldavie et
de Roumanie, à nous rejoindre
Tannée prochaine. Nous permet-
trons aussi à six enfants de notre
région qui n'ont pas la chance de
partir en vacances de participer à
nos activités.»
EMMANUELLE ES-BORRAT
Pour prendre contact: www.istok.vion-
nart.ch ou Serge Cleusix au 0792037579.

Bernard Cancedda, Cédric Bonne-
bault et Frédéric Nouchi devant le
nouveau camion à vocation huma
nitaire d'Istok. A noter que les vé-
hicules cherchent un endroit où
être entreposés, DR

SOCIALISTES DU DISTRICT
DE SAINT-MAURICE

Nouveau
président

Charly Coutaz, président de la
Fédération socialiste du district
de Saint-Maurice, LDD

Réunies récemment en assem-
blée générale, les sections de la
Fédération socialiste du district
de Saint-Maurice se sont donné
un nouveau président en la
personne de Charly Coutaz
(photo) . Cet Agaunois de 61 ans
a occupé la vice-présidence de
la fédération de 1997 à 2000. Il
succède à la présidence à Tony
Dubois d'Evionnaz, en place
depuis quatre ans. Charly Cou-
taz a siégé au Conseil général de
Saint-Maurice ainsi qu'au
Conseil municipal dont il fut
vice-président, c

PUBLICITÉ

Ovronna - /V S - 0 2 7  3051100
inf o@thermalp.ch-www.thermalp.ch

VEROSSAZ

Bâtiment mixte
à l'entrée du village
Accepté vendredi
soir en assemblée
primaire, le budget
2010 de Vérossaz dé-
gage une marge
d'autofinancement
de 375000 francs ,
couvrant près de
80% des investisse-
ments prévus.
«Nous allons légère-
ment nous endetter»,
commente le prési-
dent Roland Gex.
«Mais cela reste en-
core tout à fait sup-
portable en regard
de la législation can-
tonale.»

Un projet renaît.
C'est au trafic qu'in-
combe la plus
grande part des in-
vestissements. «Un
montant de 75000
francs est attribué à
la troisième étape de
la déviation de la route cantonale de La Doey,
un chantier qui dure depuis dix ans», pour-
suit le président. «Une tranche de 100000
francs permettra encore de regoudronner les
zones à bâtir communales, qui n'ont pas subi
de réfection depuis une vingtaine d'années. »
Un solde de 30000 francs servira enfin à
l'adressage des rues et des bâtiments.

Au registre des nouveautés, un premier
crédit d'étude de 50000 francs assure à la
commune la possibilité de faire renaître un
projet datant des années 90. «Nous envisa-
geons de construire un bâtiment mixte à l'en-
trée du hameau des Haussex. Poste, banque,
bureau communal et, pourquoi pas, des ap-
partements et un petit restaurant pourraient
y prendre p lace», détaille Roland Gex. «Cette
bâtisse serait installée sur une parcelle appar-
tenant à la Société de golf des Dents-du-Midi.
Un jardin public serait en outre aménagé sur
un terrain adjacent. Abandonnée dans les
années 2000, cette construction ne manque-
rait pas d'améliorer davantage encore la qua-
lité de vie dans notre commune.» EE

http://www.unipopmonthey.ch
mailto:info@thermalp.ch-www.thermalp.ch


buper sur la
BOURG-SAINT-PIERRE ?
Vendredi, les actionnaires de

bernara ont ete convoques en
assemblée extraordinaire. L'occasion
de tirer le bilan de la saison

_ _. 7 — 

la société Espace Super-Saint-
_p» ¦ m r m r r

précédente mais surtout d'évoquer
le renouvellement de concession
de la télécabine, à la fin de l'année.

JASMINA CORNUT

A Bourg-Saint-Pierre, le touriste ne
vient pas pour les magasins de luxe
ou la folle vie nocturne. Non, si le
touriste s'égare si loin dans la mon-
tagne, c'est pour la qualité du do-
maine skiable du Super-Saint-Ber-
nard. «Ici, la
neige est meil- 
leure qu ail-
leurs, on peut
skier dans des
conditions de
haute monta-
gne sur un
grand nombre
de pistes diffé-
rentes», expli-
que Monique
Calame, une
Jurassienne fidèle à la station depuis
1968. «Et contrairement à Verbier où
il y a trop de monde, ici c'est très
convivial.» Pourtant, l'avenir de cet
atout touristique majeur de la région
est remis en question. 2010 annonce
en effet la fin de la concession d'ex-
ploitation de la télécabine. «Au-
jourd 'hui, il nous faut un investisse-
ment de 1,5 million pour pouvoir
pro longer la concession de vingt
ans», explique Claude Lattion, prési-
dent de l'Espace Super-Saint-Ber-

nard. «Nous sommes tout à fait opti-
mistes, nous avons établi des contacts
avec l 'État du Valais et différents in-
vestisseurs. Maintenant, il nous faut
f inaliser le dossier et nous lancer
dans la recherche de fonds.» Et la tâ-
che ne va pas être simple pour le Su-

AG DES FANFARES RADICALES

En route pour le 118e

De gauche à droite: Didier Roduit, Stéphane Carron, Yves Reuse et Grégory Carron trinquent au prochain Festival
de la FFRDC. LE NOUVELLISTE

Ce samedi s est tenue l'assemblée
générale de la Fédération des fan-
fares radicales du Centre (FFRDC),
dans le légendaire fief radical full-
iérain: le Cercle. L'occasion de lan-
cer, en primeur, le 118e Festival de
la FFRDC qui aura lieu le week-
end de la fête des mères, les 7, 8 et
9 mai 2010. «C'est la fanfare de
Fully, La Liberté, qui accueillera
cette année les 16 fanfares que
compte la fédération, p lus d'autres
fanfares invitées pour l'occasion»,
explique le président de la FFRDC,
Yves Reuse. Pour la Liberté, qui
compte 45 membres, l'organisa-
tion d'un tel festival demande un
important investissement, soit en-
viron 350000 francs , mais il est ca-
pital: «Le résultat f inancier assure

la pérennité de la fanfare pour une
quinzaine d'années. Nous pouvons
ainsi f inancer les costumes, la for-
mation des musiciens, l'achat des
instruments etc.», concède Sté-
phane Carron, président de la Li-
berté.

La musique en fête. Mais ce sont
surtout trois jours de fêtes et de
convivialité que souhaite offrir le
festival de la FFRDC: «Le vendredi
soir, il y aura une soirée villageoise
avec un cortège organisé par les so-
ciétés locales. Le samedi soir ce sera
la soirée festive, qui se voudra p lus
jeune », résume le coprésident du
comité d'organisation du festival ,
Grégory Carron, qui souhaite
maintenir une part de surprise.

Quant au dimanche, il prendra
une tournure officielle avec le dé-
filé des fanfares et de chars,
construits exceptionnellement
pour l'occasion, ainsi que des
concert à la salle des fêtes. Les fes-
tivals précédents ayant attiré 5000
à 7000 visiteurs, les organisateurs
sont confiants: «Nous attendons
une participation exceptionnelle
de la population mondiale et au-
delà», plaisante Grégory Carron.
En effet , le festival n'est en aucun
cas estampillé «radical»: «Il
s'adresse à tous ceux qui aiment la
musique», explique Didier Roduit ,
qui copréside également le co-
mité, «et de nos jours, nos jeunes
sont p lus musiciens que politi-
ciens!». JC

«Nous sommes
tout à fait
optimistes»
CLAUDE LATTION.
PRESIDENT DE L'ESPACE

SUPER-SAINT-BERNARD

per puisque la plupart des stations
voisines voient également leur
concession arriver à terme.

La sécurité avant tout
On l'a compris, l'Office fédéral

des transports ne lésine pas sur les
normes de sécurité. «On doit
constamment s'adapter, même si on
souhaiterait améliorer également le
confort et la rapidité du transport des
remontées», concède Claude Lattion.
Plus concrètement, ce million et

2010, un tournant pour l' Espace Super-Saint-Bernard qui doit renouveler sa concession, ERIC GACHET

demi englobe le remplacement de
toute la partie mécanique de la sta-
tion supérieure, celui de la boulon-
nerie et des axes de batteries des py-
lônes, la révision de la partie électri-
que ainsi que de la partie hydrauli-
que de la station motrice, etc. Des
travaux importants que le skieur ne
va pourtant pas remarquer.

Développement
ou dépeuplement?

Pour Claude Lattion, tout comme
pour Pierre-Alain Joris, vice-prési-
dent du conseil d'administration de
l'Espace Super-Saint-Bernard, le re-
nouvellement de la concession est
également la base d'une éventuelle
extension des remontées: «On est
une station où ilya le p lus de possibi-
lités de développement. Le domaine

actuel comprend 25 kilomètres de pis- '¦ i |n Uï |«« n 9ftfifites. Un projet un peu fou serait de le : w" **__an fcWO
trip ler, voire de le quadrupler!» Grâce '¦
à ce «rêve», les deux hommes enten- : , saison 2008-2009
dent redynamiser leur région qui se ¦ a e^e Donne - «Nous
dépeuple progressivement: «Le Su- \ avons constaté une
per est important pour la vie écono- : augmentation de I or-
mique de Bourg-Saint-Pierre. En hi- j dre de 5% par rapport
ver, son parc immobilier est exclusive- '¦ a 'a saison prece-
ment occupé par la clientèle qui Vient : dente», souligne
skier. Le maintien et le développe- '• Pierre -Alain Joris. Soit
ment du domaine aura une incidence ¦ 25000 journees-
sur la construction et la rénovation : skieurs . «C'est absolu-
des habitations de la commune ou le \ ment positif , nous
maintien des p laces de travail», expli- : avons eu un début de
que Pierre-Alain Joris. Par ces argu- i saison précoce en ou-
ments, Claude Lattion et Pierre-Alain : vrant le 22 novembre.»
Joris espèrent vivement obtenir «un ; 'Curieusement , les pis-
soutien des autorités communales \ tes sont P'us Prisees
ainsi qu'une prise de conscience de la '¦ Par les vaudois QUI re~
population locale». : présentent 37% de la
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BAGNES

Pluie de mérites
et de distinctions
La commune vient de remettre ses Croix), André Vaudan (Le Châble) ,
mérites et distinctions sportifs et cul- Pierrot Pilliez (Le Châble), Sinio Azza-
turels. Trente-six personnes et une Uni (Le Châble), Gilles Maret (Lour-
équipe ont ainsi été honorées. tier), Gérald Maret (Sarreyer), Jacque-

line Vaudan (Prarreyer) , Elisabeth De-
MÉRITES SPORTIFS: . lamorclaz (Villette), Jean-Louis Troillet
Bertrand Fellay (Versegères), Justin (Lourtier), Michel MicheUod (Verbier).
Murisier (Prarreyer), Yannick Tissières
(Médières) , Florent Troillet (Lourtier), DISTINCTIONS
Marie Luisier (Villette) , Marie Troillet SPORTIVES:
(Lourtier), Mathieu Tissières (Médiè- Emmanuelle Luisier (Villette) , Caro-
res), Cyril Fellay (Versegères), Philippe line Fellay (Villette), Jérôme Caroli
May (Versegères). (Sarreyer), Kelien Michaud (Versegè-

res), François Carron (Le Châble), les
MÉRITES CULTURELS: juniors C ler degré du FC Bagnes, Sa-
Félicien Bircher (Le Châble), Sébastien muel Fellay (Montagnier) , Rayan Ben
Besse (Verbier), Anne-Marie Michel- Salah (Villette) , Marie Corthay (Ver-
lod (Verbier), Viviane Collombin (Ver- hier), Tiffany Troillet (Lourtier) .
hier), Pascal Morand (Montagnier) ,
Jacky Pilliez (Villette), Georges Formaz DISTINCTION
(Le Châble) , Roger Bruchez (Martigny- CULTURELLE: Joël Pilliez (Villette). ce

2009 positif
clientèle contre 32%
de Valaisans. La saison
2009-2010 semble sui
vre la même voie avec
une augmentation des
ventes d'abonnements
couplée à un enneige-
ment important. Cette
année encore, l'Espace
Super-Saint-Bernard
est en avance: «Nous
avons l'avantage de
l'altitude qui nous per-
met d'être la seule sta-
tion ouverte à ce jour
dans le pays du Saint-
Bernard», se réjouit
Claude Lattion.
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«Nous v crovons encore»
AMINONA ? Patrimoine Suisse
a également recouru contre le
projet «Village Royal» d'Aminona
Luxury Ressort and Village SA
(ALRV). Ilya aujourd'hui trois
recours. Stéphane Pont, prési-
dent de Mollens, fait le point.

FRANCE MASSY

Dans leur communiqué du 9 dé-
cembre, Le WWF et la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage (FP)
déclaraient: «Ni le promoteur ni
la commune n 'ont donné des ré-
ponses satisfaisantes aux nom-
breuses questions que soulève le
projet » («Le Nouvelliste» du 9 dé-
cembre). Nous avons demandé à
Stéphane Pont, président de la
commune de Mollens, ce qu'il en
était. «Même si nous nous y atten-
dions, je ressens une certaine dé-
ception, car la commune a déve-
loppé des arguments précis et
bien étayés dans l'autorisation de
construire. Les associations écolo-
gistes semblent ne pas en tenir
compte.» Stéphane Pont précise
tout d'abord que «le projet global
est conforme aux bases légales de
l'aménagement du territoire et du
règlement de construction com-
munal approuvé par l'assemblée
primaire et homologué par le
Conseil d'Etat en 2002 déjà.»

? Les lits froids
«Un dossier complet a été dé-

posé au canton pour démontrer
que ce projet est entièrement hô-
telier, donc créateur de lits
chauds. Le canton a d'ailleurs dé-
cidé à la f in août de ne pas l'assu-
jettira la loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des étran-
gers (LFAIE) et la Confédération a
entériné cette décision.» L'aug-

mentation du nombre de lits
froids semble donc un argument
qui ne tienne pas la route selon le
président.

L'ampleur du projet (5 tours,
15 immeubles, une trentaine de
chalets) ne semble pas effrayer
Stéphane Pont. «Il faut considé-
rer cela dans sa globalité. Le Vil-
lage Royal d'ALRV deviendra une
destination en soi. Un complexe
de vacances comme on en connaît
ailleurs, où Ton a tout sous la
main. Plusieurs restaurants, p lu-
sieurs services, des animations et
des installations sportives. C'est
viable ailleurs, pourquoi pas chez
nous? Il est p lus judicieux d'avoir
un seul grand projet que p lu-
sieurs petits incohérents sur un
même territoire.»

Ces lits chauds sont primor-
diaux pour Mollens. Les remon-
tées mécaniques pourraient re-
mettre en question la remise à ni-
veau des installations (la conces-
sion expire en 2012) si le projet ne
se faisait pas.

? L'eau potable
Toute commune est respon-

sable de l'alimentation en eau
potable de la population. «Pour
nous assurer qu'un tel projet ne
posait pas de problème, nous
avons commandité une étude.
Celle-ci prouve que les sources
disponibles -toutes situées ail-
leurs que dans la Tièche- sont suf-
f isantes. Contrairement à ce qui

Depuis deux ans, la commune de Mollens s'est impliquée et a travaillé avec Mirax sur le projet «Village
Royal» à Aminona. Pas question donc pour Stéphane Pont, le président et tout le Conseil communal, de
renoncer, MAMIN

est dit par les associations écolo-
gistes, nous ne prévoyons pas de
toucher au vallon de la Tièche qui
est aujourd 'hui intégré au parc
naturel de Finges selon décision
du Conseil communal.»

? La mobilité
Les associations contestent

aussi la gestion de la mobilité,
mettant en cause la construction
d'un parking de plus de 500 pla-
ces. Stéphane Pont: «ALRV a dé-
posé un avant-projet de gestion
de la circulation, la commune
leur a demandé de le compléter. A
ce stade, un parking de captage convention avec ALRV et a négoj
est prévu à la sortie de Mollens. \ cié des garanties. La plus impor-
Un service de navette sera mis en tante est une garantie bancaire
p lace pour transporter les clients de 5% de la valeur du projet (qui
vers Aminona. Le parking public arrive aujourd'hui à 650 mil-
couverl existant des remontées lions). Cette garantie doit être
mécaniques sera dép lacé pour contractée auprès d'un établisse-
permettre d'accueillir la clientèle ment bancaire suisse et activée
journalière du domaine skiable avant le début des travaux. Autre
provenant de Crans-Montana, de caution: la commune a exigé le

la région sierroise, comme d'ail-
leurs ».

? Les garanties
Durant tout l'entretien, Sté-

phane Pont a fait preuve d'en-
thousiasme. La commune ne se-
rait-elle donc pas échaudée par
toutes les procédures en cours?
«Nous y croyons encore! Malgré la
crise, malgré les rumeurs qui cou-
rent sur les investisseurs russes,
ces derniers paient leurs presta-
taires et fournissent les garanties
exigées par la commune de Mal-
iens.» La commune a signé une

paiement des autorisations de
construire sans délai, dès notifi-
cation. «Ceci est en cours, les pre-
miers versements ont déjà été en-
registrés sur le compte de la com-
mune. Ils s'élèvent à p lusieurs
milliers de francs.»

? Le prix à payer
Depuis deux ans, l'investis-

seur a déjà déboursé quelque 17
millions de francs pour les avan-
ces sur achat de terrain et diver-
ses prestations (architectes, in-
génieurs, avocats, etc.) Pour Sté-
phane Pont, vu l'importance des
chiffres activés - 650 millions - ce
projet n'est plus seulement celui
de la commune de Mollens. «Il
devient celui d'une région, voire
de tout le canton. Même si on ne
peut pas exiger que tous les tra-
vaux soient exécutés par des en-
treprises valaisannes, on se rend
compte des retombées économi-
ques qu'un tel projet engendre. »

Un marche tout neuf
SIERRE ? Quand les arômes du vin chaud se mêlent
à la résine des sapins de Noël.
CHARLY-G. ARBELLAY

Dans la multitude des mar-
chés qui floconnent dans nos
villes et villages, celui de Sierre
a trouvé la recette pour insuf-
fler joie et chaleur. François
Genoud, président de la ville
de Sierre, entouré du comité
des commerçants, a donné sa-
medi le coup d'envoi de cette
féerie très attendue. «La Mu-
nicipalité a acquis les chalets et
offert ses services. Les privés as-
sument l'animation et le com-
merce. C'est la parfaite illus-
tration d'une collaboration en-
tre le pouvoir public et le
privé.»

Pour Serge Roh, président
des commerçants sierrois, la
nouvelle place de l'Hôtel-de-
Ville se prête idéalement bien
à ce type d'animation. «Nous
sommes f iers d 'inaugurer ce
projet en partenariat avec la
commune. Grâce aux chalands
présents dans les vingt-cinq
chalets en bois durant dix
jours, le cœur de Sierre se remet
à battre au rythme de la fête.»
Ce petit village dans la ville
sera complété l'an prochain
par quinze chalets supplé-
mentaires.

Alchimie. Entre guirlandes et
parfums d'autrefois, ce ren-
dez-vous de l'avent est idéal
pour émerveiller la popula-

Les maisonnettes décorées créent une ambiance de fête
LE NOUVELLISTE

tion. Car c'est parmi ces mai-
sonnettes que l'on découvre
objets et produits, le plus sou-
vent sortis des mains d'habiles
artisans créateurs. C'est là
aussi qu'au fil des rencontres
et buvant un vin chaud, l'al-
chimie du sacré et du profane
ravit les sens de chacun d'en-
tre nous. Délicieux parfum de
cannelle qui se mêle à la
bonne odeur de la résine des
sapins! Plus loin des stands
débordant de confiseries don-
nent l'eau à la bouche. Des
gosses s'extasient devant un
étalage de jouets en bois...
Ainsi parée la ville ressemble
de plus en plus à un nouveau
conte de Noël.

Musique. A l'exemple du
groupe la Romanza qui a offert
samedi un concert apéritif,
des animations musicales
sont prévues chaque soir dès
17 heures. Des carrousels sous
tente chauffée pour enfants
ainsi que des stands de restau-
ration, roue de la fortune et
loto gratuit animeront ces dix
jours. Chaque soir, l'Hôtel de
Ville resplendit de lumières.
Une chose est certaine, désor-
mais c'est à Sierre que le Père
Noël viendra faire son marché!

Le Marché de Noël est ouvert jusqu'à
lundi 21 décembre de 11 à 20 h sur la
place de l'Hôtel-de-Ville.

CHEMIN DES CRÈCHES À SION

La Nativité
hispanique
Comme chaque jour, «Le Nouvelliste» vous fait découvrir
une des crèches actuellement exposées dans le cadre du
Chemin des Crèches de Sion qui sillonne la vieille ville. Un
chemin à parcourir jusqu'au 9 janvier, avec des crèches
imaginées par diverses communautés étrangères ainsi
que d'autres associations établies à Sion, et iUuminées
quotidiennement de 10 à 21 heures.

Faisons donc halte aujourd'hui à la rue des Châteaux,
et plus précisément dans la cour à Bruno où la commu-
nauté espagnole y présente sa crèche. «Une crèche qui re-
présente des scènes de la vie de la Vierge en relation avec la
Nativité dans un paysage traditionnel de la Palestine»,
comme le mentionnent leurs auteurs, CHS
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La crèche
de la communauté

—I espagnole est si-
tuée à la rue des
Châteaux dans la
cour à Bruno, BITTEL

Pourquoi
Andermatt et
pas Aminona?
Le président de Mollens s'in-
terroge: «A Andermatt, alors
que le projet actuellement en
cours est deux fois plus
grand que celui d'Aminona,
que l'architecture choisie est
quelque peu surprenante , les
associations de protection
de la nature ne se sont ja-
mais opposées, pire elles se
sont tout simplement endor-
mies. Chez nous elles se sont
par contre réveillées et pré-
textent être contre ce genre
de grands projets touristi-
ques en Suisse. Un paradoxe
difficilement acceptable
pour les autorités communa-
les de Mollens qui estiment
que les associations traitent
ces grands dossiers avec
peu d'équité».

Qui seront les
vacanciers du
Village Royal?
Sur le Haut-Plateau, certains
résidents ne sont pas très
enthousiasmes par le projet
ALRV, craignant entre autres
une «invasjon» de touristes
russes.

Les promoteurs annoncent
pourtant une clientèle très
internationale.
Plusieurs grands groupes
hôteliers seraient intéressés
à exploiter le complexe, atti-
rant ainsi une clientèle cos-
mopolite. Certains seraient ;
même prêts à signer. «Mais
il faut d'abord leur fournir
des garanties de faisabilité.
Ce qui n 'est pas possible
pour le moment vu les pro-
cédures en cours.»

http://www.vs.ch/agriculture
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Téléphonez 
^̂^̂^̂^gratuitement] ESSSSH

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
SUT tout le réseau netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840
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Tél. 027 455 07 20
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www.accueilJob.ch
www.ardevaz.com

AccueilJob Plus
Assuré complètement Ecole Ardévaz

riP* IP nrpmipr in. ir Maturité et baccalauréat:

http://www.auto-music-shop.ch
http://www.aweckel.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.gimo.ch
http://www.udryf.ch
http://www.manpower.ch
http://www.verolet.ch
http://www.phiifruits.ch
http://www.mellymeubies.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.micheloud.net
http://www.sec-sion.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.autoconsuit.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.garagedesalpes.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.garage-mistrai.ch
http://www.garageoiympic.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.petitiac.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.aude.ch
http://www.interofflce-vs.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.netplus.ch
http://www.epiiationiaser.ch
http://www.iaserbeaute.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.ciimatisation.ch
http://www.ateliercouieursdevie.ch
http://www.baby2000.ch
http://www.piota.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.vidondee.ch
http://www.styiez-vous.ch
http://www.dynamic-demenage.ch
http://www.tornaysa.ch
http://www.monniereiectromenager.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.accueiljob.ch
http://www.jobup.ch
http://www.job-60.ch
http://www.aifafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.deiezefreres.ch
http://www.ideaifenetre.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.cvpc.ch
http://www.ecoie-ciub.ch
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http://www.hevs.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.dupuis-informatique.ch
http://www.maquettes-constantin.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.habpro.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.krios.info
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.netplus.ch
http://www.abitasion.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.homegate.ch
mailto:info@homegate.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.reveries.ch
http://www.3cp.ch
http://www.artcoliectif.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hobby-centre.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
http://www.micheloud.net
http://www.tornaysa.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.televal-sa.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.nigro.ch
http://www.asdepique.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
http://www.energyform.net
http://www.laserbeaute.ch
http://www.medicine-market.ch
http://www.consuitant-sante.ch
http://www.photorajeunissement.ch
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.btasion.ch
http://www.sciv.ch
http://www.lejardin.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.buchard.ch
http://www.lathiongroup.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.btasion.ch
http://www.jrgermanier.ch
http://www.oeno-tech.ch
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Cherche à acheter a Sion
local commercial brut, |à VENDRE Conthey

avec vitrine GRANGE- Magnétiseuse
d'environ 200 à 250 m' ÉCURIE *"* «̂cT ^

Veuillez communiquer prix et délai. Zone à cons1:ru j re Douleurs, eczéma,
Ecrire sous chiffre G 036-544329 village de Saxon. ' r_,«frT f̂?nf ™_ _ _ e
à Publicitas S.A., case postale 48, Prix à discuter. FrtfâSe rt stSs

1752 Villars-sur-G âne 1. Tél. 079 694 97 65. TM n7H K1o „ fin
036-544329 012-719340 TeL °78 "11%%*

Assistante médicale
Cabinet de groupe à Versoix (GE)

cherche assistante médicale diplômée
dès janvier 2010.

Contact: jpstamm@iprolink.ch
012-719211

ENVOYEZ NF NOEL14 AU 363
A r K̂ 

(Fr. 1.-/SMS)

^^  ̂QU /kledlam/khrid -
 ̂ mmmt Pire» qu» >• M «il» p*t fou.

t plus une 9outt
de coFé...

COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS
Envoyez NF NOEL14 au 363 (Fr. 1.-/SMS).

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours Noël 14, Rte de l'Industrie 13,1950 Sion

UNE MACHINE A CAFE
Nespresso CitiZ

mailto:jpstamm@iprolink.ch
http://www.landi.ch


«Je ne crois vas être démago

il les dégage en touche. «Mon esvrit

1966
Naissance de Darius
Rochebin, à Genève,
le 25 décembre, jour
de Noël.

J 'aime le contact, mais je ne
cherche pas à tout prix à être
l'ami des gens.»

Dans quelques semaines, il sera
père pour la première fois. Cela ne
semble guère le paniquer. Darius
Rochebin (43 ans) prend l'événe-
ment avec calme. «Stressé? Non. Di-
sons que je suis impatient.»

Pourtant, dans l'appartement du
présentateur du TJ, tout n'est pas
encore prêt pour accueillir bébé. «La
chambre n 'est pas encore f inie. Mais,
en principe, la naissance est prévue
pour le20janvier. On a encore un peu
de temps», souffle-t-il, même s'il ra-
joute que «l'enfant peut arriver dans
les prochains jours. On ne sait ja-
mais.» Rien n'est jamais cer-
tain dans le domaine. Voilà

ui n est pas pour plaire au
)urnaliste peu féru des sur
rises. L'homme aime i
îaîtriser sa vie. Heureuse-
lent pour lui, il connaît
éjà le sexe de son futur
nfant. «Mais je ne peux
ien dire; je l'ai promis à

ma compagne.»

Besoin d'amour
En attendant, Da-

rius Rochebin continue
à présenter le TJ tous
les soirs de la semaine
avec le même enthou- r̂

Un
citr

onnier, Da ŝsiasme. Il y prend ~~~—-
d'autant plus de plai-
sir qu'il vient d'être élu le présenta-
teur TJ préféré des Romands (cf.en-
cadré). «Ça me touche beaucoup.
C'est intéressant d'avoir un retour,
car c'est un métier où Ton ne sait ja-
mais ce que le public pense de nous.»
Que Darius se rassure. Il est aimé.
Lui qui a tant besoin de plaire est
comblé. Mais le journaliste le rend
bien. Pour rien au monde, il ne né-
gligerait son public. En pleine inter-
view dans un café, il peut s'inter-
rompre pour saluer ses fans de tout
âge. «Je voulais juste vous dire que
j 'aime beaucoup votre manière de
présenter lejournal» , lui déclare sou-
dain une dame grisonnante. Ap-
prouvée immédiatement par son
mari. Le journaliste sourit, rassuré.
Pour un moment seulement. Car
rien n est jamais acquis. «Pour moi,
la vie c'est une loterie. Il y a  des gens
qui se croient invincibles. Pas moi.»

Lui qui voulait être escrimeur,
puis pape, président et enseignant,
se dit plutôt heureux de son par-
cours. «Je suis content d'avoir accu-
mulé des expériences. On met beau-
coup de temps à être un bon journa-
liste. Il faut avoir bien voyagé, fait des
rencontres...» Et de raconter que ce

métier M'a permis par exemple de
rencontrer Monica Bellucci et Chris-
toph Blocher durant un même
après-midi. «C'est intéressant, car en
quelques heures, vous voyez des mon-
des totalement différents. »

Pas démago
Si l'homme veut plaire, ce n'est

pas à n'importe quel prix. «Je ne crois
pas être démago. Il y a  des journalis-
tes qui disent aimer les gens; ce sont
des lieux communs. Moi, je ne l'ai ja-
mais dit, car il y a  des gens que j 'ap-
précie et d'autres pas. J 'aime le
contact, mais je ne cherche pas à tout

rius Roche-
bin tient à sa sacro-sainte li-
berté. S'il assiste souvent aux
soirées people, il aime aussi
en partir peu de temps après.
«Je pars, car je ne veux pas
qu 'on me vole ma liberté. Je
veux prendre des vacances
deux heures par jour. C'est un PRC
oxygène mental pour mol.» réc.
Le quadragénaire fait ainsi relli
une petite balade dans les
rues genevoises, lit quelques pages
d'un bouquin ou passe un peu de
temps sur l'ordinateur pour le plai-
sir. Deux heures de tranquillité dans
la journée. Juste deux heures.

Même s'il avoue ne jamais vrai-
ment décrocher de son travail. «Je ne
pars jamais très longtemps en vacan-
ces, car j'aime régler les choses au fur
et à mesure.» Finalement, Darius Ro-
chebin semble ne jamais se reposer
vraiment. Il pense constamment à la
suite. «Quand j 'enregistre mon émis-
sion «Pardonnez-moi», je pense déjà
au journal du soir. Je n 'ai pas le temps
de m'attarder. Je suis poussé en
avant.» Pas le temps non plus de se
laisser envahir par les petits dés-

agréments de la vie. Les «jours sans»,

est très combatif; je m'interdis d'être
déprimé, car je me rends compte de
la chance que j'ai.»

Fasciné par la télé
Car l'homme a réalisé son rêve

de petit garçon. Il passe tous les soirs
à la télé, un appareil qui le fascinait
tant, enfant. «Jusqu 'à 7 ans, je p leur-
nichais sans cesse car on n 'avait pas
la télé, et ma maman ne voulait pas

l acheter, étant de famille très mo-
deste.» Le petit Darius se rendait
alors tous les jours devant la vitrine
d'un magasin qui exposait un poste
de télévision. «Je pouvais ainsi suivre
un feuilleton, sans le son. Je me rap-
pelle, c'était l'histoire d'un petit gar-
çon avec un cochon», raconte le qua-
dragénaire presque avec nostalgie.
«Finalement, ma maman a cédé à
mon caprice.» La télé est donc appa-
rue dans l'univers des Rochebin.

Et depuis onze ans, Darius Ro-
chebin se trouve à son tour dans la
petite lucarne, tous les soirs. Non,
non, iln'apas changé, assure-t-il. «Je
sais que dans ce métier, il faut chaque
jour faire ses preuves. Vous pouvez ne
pas avoir fait d'erreur pendant onze
ans, et tout à coup, vous en faites une,
et les gens ne se souviendront que de
ça.»

Du coup, Darius veille. En per-
manence. Ne pas faire d'impair sur-
tout. «J 'ai le cuir assez épais» , dit-il.
C'est aussi l'impression qu'il nous
laisse, une fois l'interview terminée.
L'homme est incernable.

Mais, sans doute, aime-t-il faire
cet effet.

1987
Titulaire d'une li-
cence en lettres, il
entre au «Journal de
Genève».

1995
Entrée à a TSR

1998
Il devient le présen
tateur vedette du
«19:30».

2002
Début de son émis
sion «Pardonnez-
moi».

2009
Il apprend qu'il sera
papa en janvier 2010
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PROFESSIONNEL Lors de l'une de ses
récentes interviews avec Ernesto Berta
relli. DR

mailto:lessaisonsbleues@bluewin.ch
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Lomme aes
vraies stars
de rock
AIR GUITAR CONTEST Max Band
est le premier champion valaisan
d'Air Contest. Ces cinq étudiants
ont battu tous leurs concurrents
samedi à Conthey, en mimant à la
perfection la chorégraphie de
chansons célèbres.
CHRISTINE SAVIOZ

«C'est trop magnifique. Qu'est- avez de très bons podologues
ce qu'on va faire des trois mille ici», a rajouté M-Rodz.
francs? Eh bien, on va commen-
cer par les utiliser pour faire la Stress et trac
fête!» A l'issue des résultats les Pendant ce temps, dans les
hissant à la place de champion coulisses des candidats, l'am-
valaisan d'Air Guitar Contest, biance était mêlée de stress et
les cinq membres du groupe d'excitation. «Regarde ce
îviax cano n en revenaient tou-
jours pas. Tous étudiants, ils
avaient participé à ce concours
«pour rigoler». Et ne pensaient
donc pas décrocher la timbale,
soit un chèque de 3000 francs.
«Nous ne sommes pas un groupe
de musique dans la vie; nous
sommes juste potes et c'est la
première fois qu 'on s 'essayait à
TAir Guitar Contest.» Une pre-
mière réussie, puisqu'ils ont été
choisis par le public, les inter-
nautes et le jury, parmi dix-huit
autres groupes en lice. «On était
un peu stressés avant d'entrer en
scène, mais l'ambiance était gé-
niale!»

Candidats «audacieux»
Dans le centre Coop des

Bassins de Conthey - trans-
formé en salle de concert pour
un soir - samedi, l'ambiance
était digne d'un concert de
rock. Les groupes étaient soute-
nus par leurs groupies qui hur-
laient à tout-va. Sur scène, les
artistes amateurs ont assuré le
show. La qualité des prestations
a même impressionné Gunther
Love, le champion du monde
d'Air Guitar Contest, venu de
Paris avec son groupe le Airna-
nettes pour coacher les candi-
dats. «Les Suisses sont auda-
cieux et super marrants. Ils sont
novateurs aussi et nous ont bien
dit qu ils en ont marre qu on
croit qu 'ils sont lents», a-t-il re-
marqué. «Ah! les Suisses.... Ils
ont la peau douce et de très
beaux cheveux», a souligné
Scoth Britt, l'une des Aimanet-

tes. «Il varaît d'ailleurs aue vous

groupe-la. lls sontpas mal, nom
Bon, ils sont quand même
moins bons que nous», s'est ras-
suré un des participants en re-
gardant la prestation d'un
concurrent en répétition. «Pour
nous, ce concours c'est une façon
de nous faire connaître. Si on ga-
gne, on pourra enregistrer un al-
bum», ont raconté les musi-
ciens fulliérains de Frozen
Sword. «On a un vrai groupe de
heavy métal depuis cinq ans.» Et
ils y croyaient dur comme fer;
«On a 400% de chances de ga-
gner», disaient-ils encore une
heure avant le spectacle. Raté.
Les Frozen Sword sont repartis
bredouilles, mais au moins au-
ront-ils «bossé le show. Ça ne fait
pas de mal.»

Les enfants aussi se sont
pris au jeu. Telles les deux fillet-
tes du groupe Les Disjonctées
qui ont assuré un show très
sensuel. Une des deux artistes
est même montée sur une
chaise, devant le nez de Paul
Mac Bonvin, membre du jury,
avec une attitude un brin pro-
vocatrice. «Ces deux petites ont
déjà tout compris», soufflait un
Gunther Love admiratif. Même
esprit de conquête chez Les Al-
lumés, trois garçons de 10 à 11
ans. «J 'ai les deux bras dans le
p lâtre, mais j'arrive quand
même à bouger sur scène», a ra-
conté l'un d'entre eux. «On fait
ça pour le fun. Si on gagne, on se
partagera les sous.» Ils sont re-
partis sans récompense, mais
avec le plaisir de s'être éclatés
sur scène.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TCS: 140

Centrale cantonale des appels

que et ordonnances médicales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie de la
Gare, av. Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie Collombey-Centre,
rte du Montagnier, 024 4719612.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: St Mauritius Apo-
theke, Markplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 2312.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73,079 414 96 37. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 8181.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et. Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 48530 30.
SOSjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

Fr. 0.50/appel + Fr. LVminute.
Centrale cantonale des appels.

izmm__]_^___________________ i
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: du lu au di, 7 h à 21 h, Pharm. Sun
Store Gare CFF, 027 323 0150. Dès 21 h,
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,027 323
47 37, exclusivement sur appel téléphoni-

Le Nouvelliste

GUNTHER LOVE

«Pas d'interview»

LES GAGNANTS Max Band, cinq jeunes de 17 à 18 ans d'Arbaz et Sion, remportent ce premier Air Guitar Contest valaisan. DKBO-PHOTO.CI-

SEDUCTION Les Disjonctées ont joué avec le jury (ici Paul Mac Bonvin et
Isabelle Stutzmann). DKBO-PHOTO.CH

HEAVY .METAL Frozen Sword, de Fully, a assuré le show, LE NOUVELLISTE

CHAMPION DU MONDE

Dans les coulisses, Gunther
Love, fidèle à son habitude, ré-
pondait aux questions de façon
surréaliste. «Le but c 'est que les
journalistes ne réussissent pas
à faire d'interviews cohéren-
tes.» Compris. Donc, on dira
juste que le champion du
monde d'Air Contest est aussi le avec leur numéro plein de charme, LE NOUVELLISTE

champion des disjonctes. Juste
avant de poser pour la photo,
l'homme a tenu à cacher ses
«nénés». Voilà, c'est fait.

SHOW Les Disjonctées ont décroché la troisème place,

REINETTE La masquotte du «Nouvelliste,» entre les deux
présentateurs du jour, Sébastien Rey (à g.) et Olivier
Delaloye de Rhône FM. LE NOUVELLISTE

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste Lundi M d

TABAGISME PASSIF

Non
aux îlots de fumée
Depuis le 1er juillet, les établis-
sements publics valaisans sont
libérés de la fumée passive. Il est
regrettable qu'au niveau suisse,
la loi fédérale sur la protection
contre le tabagisme passif- qui
entrera en vigueur le ler mai
2010 - n'est pas parvenue à une
solution semblable.

De ce fait, cette loi fédérale
créera une discrimination pour
les employés de la restauration:
entre ceux qui bénéficient
d'une protection efficace
contre la fumée passive (à
l'exemple duValais) et ceux qui
travaillent dans un canton ap-
pliquant seulement la loi fédé-
rale.

Dans ce deuxième cas, les
employés seront contraints de
fumer passivement s'ils travail-
lent dans un établissement JEAN -BERNARD MOIX ,
d'une superficie de moins de 80 directeur du CIPRET , Salin

mètres carrés ou si cet établis-
sement comporte un fumoir.

Sachant qu'il n 'existe pas de
seuil en dessous duquel la fu-
mée du tabac est inoffensive ,
j' encourage les Valaisans à si-
gner l'initiative populaire «Pro-
tection contre le tabagisme
passif» (www.sansfumee-
oui.ch) pour que l' ensemble du
territoire suisse bénéficie d'une
protection uniforme.

Homogénéiser les dispari-
tés cantonales constituera sans
nul doute un atout pour le tou-
risme. D'ailleurs, nos voisins
européens s'attendent à trou-
ver dans notre pays des établis-
sements sans fumée et non pas
des îlots de fumée.

Ne les décevons pas!

Le bel esprit
du PDC de Sion!

Non, Icare
n'a pas été
humilié

Les élus communaux de ce
parti, encore majoritaire en Va-
lais, sont rancuniers etn 'accep-
tent assurément pas le vote du
peuple!

Perdre la présidence de Sion
n'est manifestement pas en-
core digéré. Le premier citoyen
de la ville Maurer est ainsi sous
surveillance: visualiser le
moindre dérapage. Le bureau
du président est-il aussi sous
vidéosurveillance? Comme on toyenne et citoyen de cette ville:
aurait aimé que les présidences comment se fait-il qu 'un ter-
PDC de la capitale soient ainsi rain voie sa valeur ainsi aug-
contrôlées. menter dans une zone habita-

Bonjour, c'est la première fois
que je vous écris, mais je trouve
le terme «humiliant» pour l'es-
sai raté d'Yves Rossy complète-
ment déplacé!

Est-ce hurniliant d'essayer
et de ne pas réussir? «Dom-
mage» aurait été plus appro-
prié!
ISABELLE SALAMIN

Accéder Ecume Neige
Andain Ecru
Assidu Espace 0

F Occase
B Farder Ondulé
Bâche Fibre P
Béat Fictive Pagne
Blasé Firme Péage
Bohème Fleur Pièce

Frein Produit
C Frettage Propulsé
Canne
Combler G R
Commune Géranium Résine
Contact Gerçure
Cosmos Geste S
Cubilot Ghanéen Soirée
Cueilloir Gilles Sorbier

Glucose Stratège
D Gnocchi Strombe
Dahu Gouille
Daim Grouper T
Dardé Tumulte
Doubler M

Marée
> Morion

Droit pénal. Qu'est-ce que
le droit pénal si le président de
la ville doit être ainsi jugé? No-
tre démocratie valaisanne se-
rait vraiment bien malade si
cela devait se produire. La po-
pulation devrait alors se mobi-
liser, réflexe citoyen, afin de dé-
fendre ici la démocratie de ce
canton.

Marcel Maurer pose une
question pensée par chaque ci-

ble où les habitants sont plutôt
de condition modeste?

Que le responsable de ce di-
castère nous donne la réponse.
Que l'on nous donne aussi les
noms des élus municipaux,
fiers et courageux de poursui-
vre pour un tel motif Marcel
Maurer!

Que les minoritaires du
Conseil municipal sédunois ex-
priment aussi l'ambiance et les
pressions du PDC afin d'éclai-
rer la population!

Le PDC affiche ici son es-
prit. A garder en mémoire pour
les prochaines élections!

CLAUDE BARRAS-PARIS
sans parti, Sion

Définition: plante, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Cherchez
la différence!
Habitante d'Uvrier mais née à
Saint-Léonard, j'ai fait ensevelir
mon mari dans ce dernier vil-
lage.

A Sion, l'ensevelissement des
habitants de la commune est
gratuit, comme à Saint-Léonard.
Mais, pour les non-résidents, le
montant est de 120 francs.

A Saint-Léonard, pour glisser
l'urne dans le caveau familial,
cela m'a coûté 2000 francs. La
terre de la capitale ne vaut-elle
pas celle de Saint-Léonard?

A ce prix-là, je pense que
mon mari a été «serti» dans la
renommée pierre de Saint-Léo-
nard.
MARCELLE ROSSIER . Uvrier

Faut-il
«crucifier»
Nanar l'anar?
Le concept de libre pensée vé-
hiculé par Narcisse Praz comme
modèle de société a été déterré
sous les pavés de Mai 68. Cette
idéologie gauchiste se voulait li-
bertaire et égalitaire. Elle n'aura
été que liberticide et égoïste car
elle a jeté les bases de notre so-
ciété d'hyperconsommateurs,
victimes de la mode, prison-
niers des marques. En Valais, le
crucifix représente beaucoup
plus qu'un symbole religieux. Il
figure notre culture judéo-chré-
tienne, depuis bientôt quinze
siècles, mesuré à l'aune de l'ab-
baye de Saint-Maurice. Notre
canton s'est construit sur ces
valeurs chrétiennes fondatri-
ces, au nom de Dieu tout-puis-
sant, comme il est écrit au fron-
ton de notre Constitution. Fau-
dra-t-il aussi biffer cette intro-
duction? On doit remettre en
question ce modèle judeo-chre-
tien pour le faire évoluer, sans
pour autant jeter l'enfant Jésus
avec l'eau du baptême, comme
le proposent Narcisse Praz et la
Cour européenne des droits de
l'homme. La neutralité confes-
sionnelle au nom de la libre
pensée? Il n'y a que les bouffons
et les irresponsables pour pro-
poser ce projet de société sans
cadre, sans éthique, avec le lais-
ser-aller comme seule ligne de
conduite. Nos enfants en assu-
ment déjà les désastreuses
conséquences.
DIDIER TORELLO ,
pour le PDC du Valais romand

Malfaisance
Comme chaque matin depuis
le début octobre, à 8 h30 pile,
la vallée du Rhône est ébranlée
par le vacarme infernal des
avions de combat qui se réper-
cute dans la chaîne des Alpes
valaisannes, puis dans celle des
Alpes bernoises. Pour la popu-
lation sédunoise et les commu-
nes environnantes, pour les
maîtres et les élèves du centre
professionnel, des écoles et de
nos collèges, voilà la première
des interruptions de travail que
ces engins provoquent tout au
long de la journée.

Voilà pour la pollution so-
nore. Mais il y a l'autre, infini-
ment plus néfaste, car elle s'at-
taque à notre santé: la pollution
provoquée par la postcombus-
tion des milliers de tonnes de
kérosène répandu dans l'at-
mosphère. Alors qu'au «Som-
met de la terre» de Copenha-
gue, scientifiques, ministres et
chefs d'Etat se battent pour que
l'on limite au maximum les
émissions polluantes des voitu-
res, du chauffage, de l'indus-
trie, côté militaire, on estime

que l'armée ne doit être sou-
mise à aucune mesure contrai-
gnante. Il y va de la défense na-
tionale, vache sacrée des fabri-
cants d' armes et de nos colo-
nels. Nos pilotes doivent pou-
voir continuer à jouer à la gué-
guerre dans notre ciel, dors
même que la protection aé-
rienne ne servira plus à rien,
quand l'effet de serre aura em-
poisonné notre planète et
rendu toute vie impossible.

Les nuisances infligées à la
population par l'aviation mili-
taire toujours plus bruyante
ont dépassé les limites du sup-
portable. Au cours de l'année
2008, le Conseil d'Etat, le Grand
Conseil, la ville de Sion et la Fé-
dération des communes ont
demandé à Berne de ramener
le bruit au niveau 2001 jusqu'en
2010 et de l'abaisser par la suite.
Le DDPS, par la voix d'Ueli
Maurer, a répondu que les
avions de combat prévus pour
remplacer les Tigers vieillis-
sants seraient aussi bruyants
que les F/A-18 et qu'ils seraient
affectés à Sion. Voilà qui pro-

met pour notre vie! Qu on
songe à la qualité que gagnerait
celle-ci, débarrassée de l'avia-
tion militaire!

L'association Ras-le-Bol!
rappelle solennellement au
DDPS que s'il a l'intention de
maintenir son achat de nou-
veaux avions de combat, il doit
commencer par étudier la
réouverture de nouvelles bases
aériennes, car il n'y a aucune
justice à faire supporter à trois
cantons seulement ce qui doit
être partagé entre les vingt-six.
Quand chacun d'eux acceptera
de prendre sa part de sacrifice,
on pourra reparler de défense
nationale,

Jusque-là, que ceux qui
n'ont jamais eu d'avions de
combat chez eux ferment leur
gueule, car-le Valais a donné.
Alors qu'une pesée objective
des intérêts montre que ce qu'il
a à y gagner est dérisoire en re-
gard de ce qu'il a à perdre, le Va-
lais a fait plus qu'aucun autre
canton dans le domaine de la
défense aérienne.
GERMAIN CLAVIEN, Sion

TAMOIL

Pro Natura remplit
bien sa mission

Le courant
électrique
en or

Mariage en vue

Réponse à Mme Jacqueline Bo-
vier-Widmer.

Le contenu de votre article
est inexact, vous parlez en mé-
connaissance de cause. C'est
en 2001 qu'un accord a été
conclu entre Tamoil et Prona-
tura, bien avant les tensions en-
tre la Libye et notre pays!

Le montant des compensa-
tions écologiques n 'est pas de
100 000 francs mais se chiffre à
plusieurs millions; ce qui n'est
pas un simple emplâtre sur une
jambe en bois! La renaturation
du canal n 'est qu'un petit pro-
jet parmi tant d'autres à réaliser
dans le futur.

Al'époque, Pronaturapar le
soussigné, fut la seule entité à
s'opposer à ce projet, hormis
quelques riverains. Croyez-moi
qu'il fallait être courageux pour
oser contrer ce projet car les
milieux économiques et politi-
ques nous accusaient de mettre
en péril des places de travail. Le
droit de recours des associa-
tions écologiques était forte-
ment attaqué par le PRD et
l'UDC.

Au vu que ce projet était lar-
gement soutenu par les milieux
susmentionnés, nous avons du
nous résoudre à «limiter le mal»
en négociant des compensa-
tions écologiques. Nos
craintes de l'époque en rapport
à un fort surplus de pollution,
bien que fondées, nous en
avons aujourd'hui la preuve, ne
faisaient pas le poids contre le
support inconditionnel de nos
autorités à ce projet.

Aujourd'hui, nos autorités
sont pleinement conscientes
des problèmes environnemen-
taux causés par Tamoil, il leur
appartient de faire respecter la
loi; les associations écologiques
ne peuvent pas être derrière
chaque problème pour s'assu-
rer que l'Etat fait bien son tra-
vail!

En 2001, Pronatura a bien
accompli sa mission en tirant la
sonnette d'alarme et en négo-
ciant des compensations éco-
logiques dans l'intérêt de la na-
ture et des humains.
GUY BORGEAT
ex-président de Pronatura Valais

gnificatif entre Harry et Her-
mione...
«Nous allons créer quelque
chose de très sexy et de très
intrigant pour faire naître une
réaction chez Ruperb) , a expli
que le réalisateur David Yates
Qui a dit que «Harry Porter»
était réservé aux gamins?

Suite à l'article que j' ai pu lire
dans le «Magazine économique
valaisan», je me dois de réagir
au sujet de la réponse faite au
journaliste par M. Jean Pralong,
directeur de la FMV. Le journa-
liste du «Nouvelliste» avait fait
cette remarque: Les Valaisans
devraient payer leur électricité
moins cher vu qu'ils la produi-
sent. La réponse de M. Pralong
a de quoi surprendre: «Ce qui a
de la valeur à Genève ne vau-
drait rien ici.» C'est une ré-
ponse un peu facile pour pou-
voir justifier les prix astronomi-
ques de l'électricité. Il est cer-
tain que la FMV paie des loyers
aux fournisseurs mais, tout
compte fait , il est inadmissible
que nous soyons producteurs
de la matière première et que
nous payions le même prix que
la plupart des cantons de
Suisse. Cherchez l'erreur. Pour
clore le chapitre, la réponse de
M. Pralong ne me dit toujours
pas pourquoi nous payons
l'électricité au même prix que
la plupart des cantons.
BERNARD BAGNOUD, Grône

et vlan: Miss Malika est élue.
C'est une mascarade cette
élection», peut-on lire sur la
Toile. Ou encore: «Chère Ma-
lika, à l'inverse des autres, je
déplore votre élection. Vous
allez très mal représenter la
femme française. Je ne vous
aime pas, comme beaucoup
de personnes qui ont constaté
votre élection douteuse.»
Sauf que Malika n'a pas de
sang maghrébin, ses parents
affectionnaient juste ce pré-
nom! Mais tout est bon pour
faire du buzz...

KATY PERRY

La marche nuptiale va-t-elle
bientôt résonner pour Russell
Brand et Katy Perry? Le corné
dien n'a pas encore fait de de-
mande officielle mais il a dé-
claré au «Daily Mail» qu'il ai-
merait épouser Katy et que
révolution de leur relation al-
lait plutôt dans ce sens. Ça,
c'est du coup de foudre!
ACTUSTAR

DANIEL RADCLIFFE

Encore nu
On avait déjà appris que Da-
niel Radcliffe aurait une scène
de nu dans «Harry Potter: Les
reliques de la mort , partie 1».
Cette fois-ci , il s'agit de la
deuxième partie du film dans
laquelle Harry et Ron se bat-
tront contre un monstre utili-
sant des hallucinations contre
ses ennemis. Ron aura alors la
vision d'un rapprochement si-

MALIKA MÉNARD

La polémique
La jolie jeune femme devait s'y
attendre: quand on est élue
Miss France, il n'y a pas que les
baragouinages de la Gene-
viève à supporter, mais aussi
les critiques du public. Et Ma-
lika Ménard n'échappe pas à la
règle. La polémique à l'égard
de la jeune femme? Elle est
née du fait que la dame au
chapeau a déclaré récemment
qu'il serait bien d'élire une
Miss France aux origines
maghrébines. Du coup, cer-
tains crient à la tricherie.
«Bizarre, Geneviève de Fonte-
nay appelle à élire une Miss .
France d'origine maghrébine



t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Vex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène CÉRUTTI-LAGGER
maman de Mme Josiane Rudaz, responsable de la cantine
scolaire.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Pompes Funèbres Associées S.A., à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène CÉRUTTI
maman de Josiane Rudaz, leur chère amie et estimée colla-
boratrice à Vex.
Les obsèques seront célébrées à l'église de Vex, aujourd'hui
lundi 14 décembre 2009, à 16 heures.

t
La classe 1944 de Martigny-Bourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène VOUILLOZ
son dévoué président et ami.

J 'ai rêvé ma vie
Il est temps de vivre ma mort
Je demande pardon à ceux qui m'aiment.

Martial.

Patricia et Pierre-Alain Moret-Candaux;
Carole, Nicolas, Baptiste et Claire Antille-Moret;
Sébastien Moret et Nadine Leutwyler;

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Martial CANDAUX
leur très cher frère, beau-frère et oncle, survenu le 3 décem-
bre 2009.

L'ensevelissement a eu lieu à Genève dans l'intimité des
familles et de ses fidèles amis.

Repose en paix.
Ceux qui t'aiment.

EPINEY-PONT
04.02.1945 - 12.11.2009

Remerciements

Il restera de toi une immense générosité
et une intense-tendresse.
Il restera en nous une immense reconnaissance
et un intense amour.

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

EMre

vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos dons, vos fleurs et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, décembre 2009.

«Nul ne peut atteindre l'aube
sans passer par le chemin de la nuit.»

S'en est allée dans la sérénité, ^̂ ^̂ MP^I^̂ ™̂entourée des siens, le 12 dé-
cembre 2009, à l'hôpital de
Sion

Madame

Gabrielle
ZOPPI- L
BALET w

«Gaby» ' ™ '
1922

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Son époux:
Aurelio Zoppi, à Grimisuat;
Ses enfants:
Bruno et Elisabete Zoppi-Palma, à Grimisuat, leurs enfants
Gaël et Loredana;
Christophe et Caroline Zoppi-Aymon, à Grimisuat, leur fils
Loris;
Silvia Zoppi-Noir, à Sion, sa fille Nahema et son papa
Stéphane Noir, ainsi que son ami Gino Borella;
Sa fille de cœur:
Monique Wolf, à Vercorin, sa fille Eva;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Rémy et Odile Balet-Mabillard, à Grimisuat, et famille;
Marc et Denise Balet-Roux, à Grimisuat, et famille;
Jean et Marguerite Balet-Aymon, à Chippis, et famille;
Alberto et Letizia Zoppi-Cervara, à Vétroz, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, en Italie, leurs familles;
Son filleul:
Pierre-Etienne Roux, à Grimisuat, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
demain mardi 15 décembre 2009, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 décembre, de
18h30 à l9 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes, pensez à une œuvre de bienfaisance
de votre choix.

t
Le. Garage & Carrosserie

Bruttin Frères S.A. Noës - Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly SIGGEN
papa de Serge, fidèle et estimé collaborateur.

+1
La classe 1946 de Réchy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly SIGGEN
papa d'Hervé, son contemporain.

Rendez-vous le lundi 14 décembre 2009, à 19 heures,
devant la cure.

Le Garage Moret
àSaxon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Martial CANDAUX

frère et beau-frère de Patri-
cia et Pierre-Alain Moret-
Candaux.

t
Le groupe patoisant

Li Brëjoyoeû
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Florine

DARBELLAY-
DORSAZ

membre et amie.

t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur ^"̂ H
Charles T Ê̂
SIGGEN i I

1916 L J

qui s'est endormi paisible- Mk */ vment au home Les Jasmins à fjj k ¥ 1
Chalais, muni des . sacre- 

 ̂ W
ments de l'Eglise. W 0 I

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Michel Valloton-Siggen, à Leytron;
Nelly Barbey-Siggen, au Crosets;
Jean-Jean et Gabrielle Siggen-Bûtzberger, à Chippis;
Hervé etTérésa Siggen-Cappelli, à Réchy;
Serge et Jojo Siggen-Pralong, à Noës;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sara;
Annick et Biaise et leurs enfants Camille et Gaelle;
Keirin et Guy et leurs enfants Chloé et Quentin;
Patrick et Véronique et leurs enfants Valentin, Pauline,
Maxime et Thibaud;
Philippe et Carole;
Olivier et Rachel;
Sylvie et Stephen et leurs enfants Alyson, Nathan et Matteo;
Matthieu et Anna;
Samuel;
Myriam;
Aurélie et Jean-Noël;
Mélinda et son ami Théo;
La famille de feu Joseph Siggen;
La famille de feu Théophile et Damien Devanthéry;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 15 décembre 2009, à 16 heures.
Charles repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui lundi 14 décembre, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à . .

des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Hervé Siggen

Ch. de l'Erzeret 14
3966 Réchy

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
«Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tellement aimés.»

La veille de son anniversaire,

DARBELLAY- ^̂ ^

tion de sa famille.

Vous font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Nicole et Aimé Michellod-Darbellay, à Fully;
Ses petites-filles:
Sandra Michellod;
Séverine Michellod;
Son arrière-petite-fille chérie:
Marine;
La famille de feu Ferdinand Dorsaz-Roduit;
La famille de feu François Darbellay-Carron;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le mardi 15 décembre 2009, à 16 h 30.
Florine repose à la crypte de Fully, où la famille sera.présente
aujourd'hui lundi 14 décembre 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Congré-
gation des sœurs hospitalières, à Sion.



Un souvenir ne meurt jamais,
il s'endort simplement.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

S' est endormi paisiblement au I ^m j^~
Foyer Pierre-Olivier à Chamo- _^fl ^kson, le 9 décembre 2009, quel- JP*̂  t#\ques jours après son 90e anni- M A
versaire, entouré de l'affection ¦
des siens et des très bons soins
du personnel soignant

Monsieur

MABILLARD M_ _̂_H
02.12.1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Ami Rebord-Mabillard, à Martigny;
Marie-José Mabillard et son ami Jordi Barquero, à Saillon;
Ses petits-enfants chéris:
Nathalie Rebord, à Martigny;
Christophe Rebord, à Martigny;
ainsi que leur oncle Gilbert Rebord, à Ovronnaz.

Selon le désir de Maurice, les adieux ont eu lieu dans la sim-
plicité.
Adresse de la famille: Anne-Marie Rebord-Mabillard

Avenue du Grand-Saint-Bernard 45
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
La société coopérative UNION

Leytron - Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MABILLARD
papa de notre dévouée vendeuse Marie-Josée.

t
Ses sœurs:
Madame et Monsieur Germaine et Gaston Délitroz-Rebord,
à Sembrancher;
Madame Yvonne Lehmann-Rebord, àThoney;
Ses neveux, nièces;
ainsi que les familles Felder, Rebord, Schlaepfer, Schmidt,
Musy, parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucia FELDER-REBORD
survenu à La Sarraz, le 12 décembre 2009, dans sa 81e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple des Bioux, à
13 h 30. Honneurs à 14 heures, le mercredi 16 décembre
2009.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Un chaleureux merci au personnel de l'EMS Le Venoge, à La
Sarraz, pour leur dévouement et leur humanité.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Echo du Mont-Brun

Le Châble

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette AEBI
maman de notre amie Yolande, membre actif de la société.
Nous lui adressons notre cordiale et profonde sympathie.

t
J 'ai trouvé la paix.

Sa fille et ses petits-enfants:
Claudine Courbey, à Rambervillers (France), et ses enfants
Nathalie, Valérie, Martine;
Son frère :
André Evrard;
Sa belle-sœur:
Jeannine Evrard;
Les enfants de feu Marc Gay:
Christiane, Jeannine, Gilbert, Pierre-Marie, Jean-Claude et
leurs conjoints;
Ses beaux-frères et famille:
Famille de Joseph Gay;
Famille de Roland Gay;
Famille de feu Aimé Gay;
Famille de feu Edouard Gay;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la douleur de faire part , ~ m̂̂ m̂ mWm̂Mdu décès de

Madame

tm *" 41
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née EVRARD
veuve de Marc GAY 4ÉM

1924 R-__fc___H___E_____

survenu le 12 décembre 2009 au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le mardi 15 décembre 2009, à 16 heures.
Simone repose à la crypte de Salvan, où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
Ce que tu as donné, en d'autres f leurira
Ce que tu as souffert , en d'autres revivra
Ce que tu as semé, en d'autres germera.

S'est endormie paisiblement au home Beaulieu à Sierre, le
vendredi 11 décembre 2009, entourée de l'affection des
siens, notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie

Erasma m

BONVIN k
Vous font part de leur peine: F

_____II rll
Ses enfants:¦Laurent et Chantai Rey-Guérin, à Chermignon-d'En-Bas;
Marc-André et Sophie Rey-Lesicka, à Ollon;
Marie-Claire et Roland Crettaz-Rey, à Ollon;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Stéphanie;
Nicolas;
Nadine, Lionel et Sébastien;
Sa sœur:
Thérèse Bonvin, à Ollon;
Sa belle-sœur:
Simone Rey-Barras, à Ollon, et famille;
La famille de feu Emile Rey-Barras;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon, le mardi 15 décembre 2009, à 16 h 30, précé-
dée des honneurs à 16 h 15.
Erasma repose à la chapelle d'Ollon, où une veillée de prière
aura lieu le lundi 14 décembre 2009, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Un merci particulier au personnel soignant du home Beau-
lieu à Sierre pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Laurent Rey-Guérin

Route Cantonale 27
3971 Chermignon-d'En-Bas.

vCv- J De ma vie s'achève aujourd 'hui la danse
\§_ ĵ $» Et moi, je tire discrètement ma révérence
Ŝ p • • ¦ 

et ainsi retrouve la paix.

¦H^̂ H Madame

Yolande
HËH PELLET

née ROSSI
veuve d'Edmond

1926_______ I

Lui disent au revoir:
Ses enfants:
Teresa; Georges-Henri; Jean-Charles et son amie Manuela;
Lucienne et son époux Raymond;
Ses petits-enfants:
Barbara; Jessica et son ami Bertrand; Yannick;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls et" sa famille en
Suisse et à l'étranger.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
mardi 15 décembre 2009, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 décembre 2009, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Lucienne Delaiay, rte du Simplon 63

1958 Saint-Léonard

t
La famille Pellet et le personnel
de la Boulangerie Pellet à Uvrier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yolande PELLET
maman de notre collaboratrice Lucienne, belle-sœur de Fer-
nande, tante de Françoise, Alphonse et Fernand, ainsi que
de tous ses petits-neveux et nièces.

Nous garderons le souvenir d'une personne sincère et
dévouée.

Tu nous a éclairés de ton amour.
OO Tu t'es endormi, entouré du nôtre.
\f  Merci de nous avoir tant donné.

Nous t'aimerons toujours.

Nous avons la tristesse de

Monsieur

Lucien R
PONT !

1920 y/JI

survenu le 11 décembre 2009. K: ^&

Sont dans la peine:
Sa tendre épouse:
Solange Pont-Laly, aux Rappes;
Son cher fils et sa belle-fille:
Jacky et Anne Pont-Udressy, aux Rappes;
Ses petits-enfants chéris:
Christelle Pont et son fiancé Grégoire Berthod, à Nax;
Leslie Pont et son ami Hugo Cardoso, à Martigny;
Kilian Pont, aux Rappes;
Ses neveux, nièces et filleuls:
La famille de feu Jeannette et Raphy Giroud-Pont;
Son beau-frère Joseph ainsi que ses neveux et nièces, en
France;
Ses cousins, cousines et filleuls, les familles Pont, Rouiller,
Laly, parentes, alliées, ses amis et connaissances, en Suisse
et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 15 décembre 2009, à 10 heures.
Lucien repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 14 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Solange Pont, Les Rappes

1921 Martigny-Croix
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