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Le beau cadeau de
Christophe Moulin
Sion s'est imposé largement contre
Bellinzone le jour du quarante-septième
anniversaire de son entraîneur (4-1). Le
Vollégeard a réussi sa première sur le banc
de Tourbillon. L'équipe valaisanne partage
le deuxième rang avec La Chaux-de-Fonds
qu'elle affrontera après la pause de
l'équipe nationale 11

EPA

ÉMEUTES

C'est toute la France
qui s'embrase
Près de 1300 véhicules ont été incendiés en
France lors d'une dixième nuit d'émeutes
dans les banlieues pauvres du pays. Tandis
que les violences touchaient jusqu'au cœur
de Paris, elles essaimaient tous azimuts en
province, touchant Bordeaux ou Stras-
bourg, Evreux ou Toulouse. Durant cette
folle nuit de samedi à dimanche, plus de
300 personnes ont été interpellées 8

nouveau site:
lathiongroup.ch
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IL Y A 150 ANS ? les premiers émigrants quittaient le canton pour traverser l'Atlantique à destinât!
Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER
«Cette f in d'année 2005 coïncide
avec la célébration du 150e an-
niversaire de la première immi-
gration valaisanne en Argen-
tine...»

Ancien président de l'asso-
ciation Valaisans du monde
(VDM), M. Roland Gay-Cro-
sier anime une commission ad
hoc qui entend faire revivre à
destination du canton d'au-
jourd'hui ces mouvements de
populations qui marquèrent le
Valais.

En compagnie de MM.
Christophe Carron, coauteur
du livre «Nos cousins d'Amé-
rique» et de M. Jean-Claude
Dayer, actuel responsable de
VDM, M. Gay-Crosier pu-
bliera jusqu'au printemps
2006 dans «Le Nouvelliste»
une abondante information.
Qui permettra aux Valaisans
du XXI0 siècle de se remémo-
rer ce que furent pour nos
aïeux ces départs vers un nou-
veau monde.

18000 Valaisans
s'en vont

De novembre 1855 à mars
1856 six convois quittent le
Vieux-Pays pour embarquer
dans des navires à destination
de l'Amérique du Sud.

«Il y a eu environ 18 000 Va-
laisans qui s'en allèrent. On re-
trouve 70% d'entre eux en Ar-
gentine. Les festivités qui mar-
quèrent les 700 ans de la Confé-
dération furent une merveil-
leuse occasion de se retrouver...

Nationalité perdue...
Ils avaient dû abandonner

l'usage du français qui leur per-
mettait de se comprendre entre
eux car venant de différentes
vallées ils ne parlaient pas les
mêmes patois. Sur place, ils se
sont mis à l'espagnol pour se
fondre et s'intégrer. Mais la plu-
part des familles avaient
conservé leur patrimoine, cer-
taines même les certificats de
baptême originaux...»

Simple course
pour l'aventure

Quittant une terre devenue
hostile, les immigrants valai-
sans affrontèrent l'inconnu. Ils
se lancèrent à l'aventure, pour
se faire parfois gruger et tou-
jours souffrir mille maux. Us sa-
vaient pour la plupart qu'il n'y
aurait pas de retour. Ils avaient
économisé sou par sou le prix
de leur voyage. Et sur place ils
s'accrochèrent avec ténacité
pour, sur leurs rêves, édifier
une nation dont leurs descen- HSH  ̂
dants peuvent être fiers. Roland Gay-Crosier une des mémoires du Valais, A. GESSLER

Le Valais, enfermé dans ses
montagnes, n'avait pas grande
possibilité d'ouverture et sur-
tout de développement. Il est
peut-être l'endroit de l'Europe
le plus refermé par la nature et
le plus dépourvu de communi-
cations qui transportent dans le
pays les nommes et les choses.

Prisonniers de leur vallée,
les Valaisans n'étaient pas ab-
solument fermés à toute com-
munication. Ils passaient les
cols pour se rendre au sud
(Simplon, Collon, Grand-Saint-
Bernard); au nord (Sanetch, Ra-
wyl, Gemmi); à l'est (Furka) .

Riche en mines pauvres...
En 1802, avec 60 000 habi-

tants, le Valais est encore peu
sollicité à l'égard du travail
dans les ateliers et usines. Il y a
bien quelques fonderies avec
un sous-sol capricieux, riche en
mines pauvres. L'industrie va-
laisanne est quasi inexistante
dans le Valais épiscopal. Les
moyens de communication
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Pour le Valaisan, fils de la montagne, la mer rece-
lait bien des pièges dont il fallait triompher, LDD

APRES LA VACHE ET LA POULE, LES OGM

La grande peur dans votre assiette
Les chercheurs ont beau dire et
l'économie a beau prêcher, huit Suis-
ses sur dix restent réfractaires à l'idée
que des OGM puissent arriver jusque
dans leurs assiettes.

Ils ne veulent consommer ni
maïs, ni colza, ni soja transgénique.
Luxe considérable, aujourd'hui déjà,
la loi leur garantit que toute appari-
tion de produits génétiquement mo-
difiés doit être indiquée sur l'embal-
lage. Forts de notre mentalité de pre-
miers de classe, nous avons même en
Helvétie la loi la plus restrictive sur le
sujet.

Et pourtant nous voici face à un
moratoire. Il s'agit d'interdire durant
cinq ans toute mise sur le marché de
produits agricoles génétiquement
modifiés. Donc d'en produire à titre
expérimental en plein champ, pour
ne pas risquer de dissémination.
Comme tous les moratoires, celui-ci

recouvre en fait une opposition fon-
damentale, rédhibitoire, aux OGM
en agriculture.

L'étrange de cette affaire, c'est
que les mêmes Suisses qui appli-
quent volontiers le principe de pré-
caution jusqu'à porter une ceinture
avec leurs bretelles, ont montré qu'ils
n'avaient pas vraiment la phobie des
scientifiques.

Le refus de l'interdiction du génie
génétique en 1998 et l'acceptation de
Genlex en 2004 ont montré que le
peuple n'est pas aussi frileux qu'on
pourrait le croire. Le génie génétique,
tant qu'il reste en laboratoire, a plu-
tôt la cote.

Mais voilà, ce qui apparaît
comme raisonnable quand ù s'agit
de faire avancer la médecine et d'ou-
vrir la voie à la recherche la plus
avancée, se heurte à une sorte d'obs-
curantisme quand il s'applique au

génie alimentaire. Pourtant, les es-
poirs mis dans les OGM pour nourrir
la planète ne sont pas illusoires ni
sans intérêt.

Le moratoire veut mettre un frein
à un mouvement qu'il ne pourra pas
maîtriser, en pénalisant simplement
la Suisse. Plutôt que de combattre à
l'arrière-garde, il devrait s'attacher à
prévenir l'inéluctable.

Le vrai problème que posent les
OGM en agriculture affleure à peine
dans ce débat. C'est le danger d'une
prise de contrôle du vivant, intrinsè-
quement de la nature, par l'écono-
mie.

Le danger des OGM, c'est la géné-
ralisation du brevet sur la plante
transgénique, donc supérieure, par
des multinationales aux objectifs évi-
demment commerciaux. Cet avenir-
la, le moratoire ny peut rien, il est
déjà en marche.

jour se résoudre à lions de retombées. deux hôpitaux sur
acheter les barbues. cinq, Sierre et Viège,
C'était ça ou plus de Donc, enlever les mi- et fait de Sion un hô-
vigne du tout. litaires, ça ferait un pital cantonal.
C'est vrai que derrière trou de 30 millions. De l'autre, le RSV
le pépiniériste, il n'y Et pourtant, si j 'ai multisite qui tente
avait pas Monsanto bien lu, il suffirait de contre vents et ma-
ou Dupont de Ne- 10 millions pour se rées de s'accrocher à
mours. Mais Chan- passer des militaires une certaine justice
gins ou Wâdenswil. en gardant l'aéro- distributive.
Où en serait la viticul- port. Entre dix et Le chemin de Tho-
ture valaisanne sans trente, i lya vingt. mas est pavé de bon-
la recherche agrono- Vroom, j'ai un gros nés intentions,
miaue? La Question F/A-18 qui vole dans Celui de l'enfer aussi
est d'actualité. ma tête. sans doute...

La chanson
des émigrants
Ecrite par Louis Gard, Bagnes
1850, émigration en Algérie
1849-1855

Quittons joyeux et contents
Une terre
De misère
Quittons joyeux et contents
Nos hameaux presque indigents
Par le surcroît d'habitants
La vallée
Est désolée
Par le surcroît d'habitants
On vit pauvre et peu de temps.

Refrain:

Partons, mes amis, partons
Pour l'Afrique
Ou l'Amérique,
Partons, mes amis, partons
Quittons nos pauvres cantons.
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sont insuffisants, les transports
coûteux et il faudra attendre
l'arrivée du chemin de fer (dès
1859 à Martigny) pour tirer len-
tement toute la vallée du Rhône
de sa léthargie.

Marasme agricole
Les techniques agricoles

sont primitives, la façon de tra-
vailler archaïque et l'autorité
cantonale n'entreprend rien
pour améliorer l'agriculture. Le
Valaisan cultive une terre in-
grate, avare, ennemie qui ne se
livre qu'à celui qui la violente.

Les partages successoraux
ont peu à peu réduit les surfa-
ces et multiplié les parcelles.
En 1874, quelque 20 000 famil-
les valaisannes se partagent
832444 parcelles, soit, en
moyenne, 42 parcelles par fa-
mille. Ce morcellement provo-
que un gaspillage de temps et
d'énergie. Le développement
de l'agriculture est impossible
car il faut ajouter l'anéantisse-

: LE VALAIS DE 1800 À 1860

Siuand sonne l'heure
e l'émigration

ROLAND GAY-CROS ER ment des récoltes par le gel,
l'été sec ou pluvieux, les inon-
dations, les incendies, les dé-
bordements des torrents, etc.,
sans oublier la maladie, le dé-
cès prématuré du père ou de. la
mère, le tout plonge l'agricul-
teur valaisan dans un climat
d'incertitude permanent.

La misère s'installe
Et pourtant, le Valaisan,

homme de la terre, peine, tra-
vaille dur pour vivre. Homme
simple, aux habitudes frugales,
il dédaigne tout ce qui n'est pas
rigoureusement nécessaire à la
vie, capable de s'imposer des
privations et persévérant dans
le travail.

Le Valaisan vit des ressour-
ces de son sol, en autarcie.
Mais, la plaine, empêchée de
produire par les débordements
du Rhône et en partie couverte
de broussailles et de roseaux
ainsi que les pentes arides font
que les bonnes terres sont ra-
res. La pauvreté et la misère
s'installent toujours plus pro-
fondément. La situation éco-
nomique est désespérante sur
le plan cantonal. La grande
épopée des services militaires
étrangers est définitivement
terminée. Tous rentrent au pays
et ne trouvent pas de travail.

Sous d'autres cieux
Les bouleversements politi-

ques et religieux (défaite de Na-
poléon, entrée du Valais dans la
Confédération, Constitution de
1815, Restauration, Constitu-
tion de 1839, guerre civile, dé-
faite du Sonderbund et autres)
déstabilisent les Valaisans qui
voient dans l'émigration la so-
lution de l'honneur. Tout
concorde pour rendre une si-
tuation sociale très difficile et
rechercher des années meilleu-
res dans d'autres lieux plus
tranquilles et sous d'autres
cieux. Voici venue l'heure de
l'émigration, encouragée par
les offres alléchantes proposées
par les agences.

mailto:DAYER@NOUVELLISTE.CH
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L émigration valais;
gagne les côtes de
l'Atlantique, afin
d'embarquer en
direction de l'ouest
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Du Valais traditionnel... A. GESSLER
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a la capitale d'une Argentine en plein essor, LDD
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Les activités
de Valaisans
du monde
L'association Valaisans du
monde (VDM) est en contact
avec quarante-quatre comités:
Argentine 22, Brésil 8, Canada
6, Etats-Unis 8. L'internet et les
courriels sont les moyens
d'échange quotidien avec son
site: www.valaisans.com

VDM favorise des échanges en-
tre jeunes pour des séjours
d'une année en Argentine, au
Brésil avec cours de langues ou
autres. Des contacts sont noués
avec d'autres pays, Uruguay,
Paraguay, Chili, Mexique, Pérou
où habitent des descendants de
Valaisans.

Un bulletin trimestriel, tire à
400 exemplaires, est le lien offi-
ciel avec les comités dans le
monde, les membres ,, les com-
munes valaisannes. Les deman-
des de généalogie et de recher-
che de familles sont régulières
et aboutissent après des com-
pléments d'informations. VDM
organise des actions de soutien
pour les comités qui les lui de-
mandent et, chaque fois qu'il le
peut, est présent à leurs mani-
festations.

Le «Nouveau système d'échan-
ges, familles d'accueil», est
fonctionnel entre l'Argentine, le
Brésil et le Valais.

Par l'accord Argentino-Suizo,
des stages d'une année sont of-
ferts aux Argentins, aux Suisses
et aux Valaisans par les comités

VDM est en relation avec l'orga
nisation des Suisses de l'étran-
ger à Berne.

150 Fr. 7
de réduction OFFERTS
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Record absolu des bénéfices
ÉCONOMIE ? Les entreprises cotées en bourse engrangeront 63 milliards
de bénéfices cette année. De quoi relever les salaires. Mais pour l'emploi,
la croissance est encore trop faible.

.:¦! ¦ H

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

La «NZZ am Sonntag» en faisait son
grand titre hier: «Pour les entrepri-
ses suisses, 2005 est la meilleure an-
née de tous les temps». Avec 63 mil-
liards de francs de bénéfice en vue,
les entreprises cotées en bourse
réalisent un gain plus important
qu'en 2000, année pourtant excep-
tionnelle (57 milliards). Pourtant, la
croissance n'atteindra pas 2%.

Les gens
ne réalisent pas

Thomas Pfyl , spécialiste du
marché des actions auprès de la
banque Von Tobel, a dû revoir ses
prévisions à la hausse, au vu des ré-
sultats des entreprises après trois
trimestres.

Les 150 entreprises cotées ne
sont pas que Novartis, Roche ou les
grandes banques (UBS, CS). Mais
aussi le secteur des machines, la
bio technologie, les assurances,
l'alimentation.

Ces entreprises profitent de la
santé de l'économie américaine,
japonaise et asiatique. Mais aussi
des taux d'intérêts qui restent bas
et du dollar qui, contrairement aux
attentes, est remonté. Mais «la p lu-
part des gens ne réalisent probable-
ment pas à quel point la situation
de . beaucoup d'entreprises est
bonne», commente Thomas Pfyl.

Lundi7 novembre 2005 Le NOUVelliSte

Revendications
justifiées

Les bonus et gratifications n'ar-
riveront d'ailleurs qu'au début
2006., Quant aux salaires, les pre-
miers accords concernent des
hausses de 2% (construction, com-
merce de détail) et un peu plus
dans la chimie. Serge Gaillard, éco-
nomiste à l'Union syndicale suisse,
estime dès lors que ses revendica-
tions de 2 à 3% sont parfaitement
justifiées.

Le dirigeant syndical admet que
les hausses de salaires obtenues en
2001 et 2002 ont un peu dépassé les
gains de productivité, un décalage
totalement résorbé les deux années
suivantes. Aujourd'hui, donc, les
gains de productivité doivent être
répercutés sur les salaires, surtout
que les salariés subissent la hausse
du prix du pétrole et des primes
maladie.

Pas d'euphorie
En fin de compte, personne ne

donne dans l'euphorie. D'abord, la
plupart des entreprises ne sont pas
cotées en bourse.

Des branches entières ne
connaissent pas la pratique du bo-
nus (commerce de détail, secteur
de la santé, fonction publique) . Et
les autres ne procèdent pas à une
distribution générale: les différen-
ces salariales augmentent.

Ensuite, les brillants résultats
de 2005 touchent avant tout les
branches exportatrices. Celles
tournées vers le marché intérieur
restent en retrait. Et la croissance,
même plus forte que prévu en dé-
but d'année, ne passera que de 1,4
à 1,8%.

En outre, le chômage continue
d'alimenter un fort sentiment d'in-
sécurité.

Maintenir
le pouvoir d'achat

Ce n'est d'ailleurs qu'avec une
croissance de 2% que les recettes
de l'assurance chômage commen-
cent à compenser les dépenses,
note Serge Gaillard. Ce qui vaut

Thomas Pfyl, spécialiste du marché des actions
a dû revoir ses prévisions à la hausse, KEYSTONE

aussi pour les'autres assurances so-
ciales. Dans cette situation, le
Suisse épargne 13,2% de son salaire
(2e pilier compris), ce qui ne man-
que pas d'influencer la consomma-
tion.

C'est pourquoi le pouvoir
d'achat doit augmenter de manière
significative, estime le dirigeant
syndical. Il ne faut pas qu'il soit
avalé par les prix du pétrole, les pri-
mes maladie ou des hausses de
TVA, faute de quoi la récession me-
nacerait. Et toute décision politi-
que contraire au maintien du pou-
voir d'achat doit attendre le retour
d'une croissance durable de plus
de 2%.

Pour Serge Gaillard, économiste à l'Union syndi
cale suisse, des revendications d'augmentation
de salaires de 2 à 3% sont justifiées , KEYSTONE

FREDDIE MERCURY LIVE MUSIC AWARDS

Valaisans primés ,
Trois jours durant, Montreux a obligeant ainsi les organisa-
bougé au rythme du rock mo- teurs à réaliser un trophée sup-
defne dans toute sa diversité, plémentaire! Si, selon la for-
Treize groupes retenus parmi mule consacrée, tous auraient
plus de 160 participants ont fait mérité de gagner, la Valaisanne
monter le thermomètre des deVétroz Linda Rao a remporté
huit scènes réparties dans les le prix de la «Meilleure chan-
différents établissements pu- son», les Haut-Valaisans de
blics de la ville. Samedi, lors de Shiva celui de la «Meilleure per-
la grande finale au Casino Bar- formance scénique», alors que
rière, les six élus ont chacun le prix du public est revenu à
chanté deux titres pour tenter Prakesh.
de convaincre le jury, dans le- Les quelque soixante béné-
quel on trouvait notamment le voles de la Jeune Chambre Eco-
père de Starmania Luc Plaman- nomique de la Riviera, qui
don, l'ingénieur du son de concoctent l'événement de-
Queen David Richards, la DJ puis janvier 2004, avec l'aide
alémanique Tatana ou encore d'une quarantaine de sections
le directeur du label Universal de toute la Suisse, ont donc
Music Jean-Marie Fontana. réussi leur défi. Une première

Même s'il est difficile de sans fausses notes, malgré la tâ-
montrer l'essentiel d'un réper- che herculéenne qui consistait
toire en deux chansons, les six à diriger huit scènes simultané-
groupes sont parvenus à se- ment. Seul bémol à relever: la
duire totalement le public fréquentation inférieure aux
comme le jury. Celui-ci a même prévisions, lors des deux pre-
dû doubler le titre de «Meilleur mières soirées gratuites de
groupe» (Alenko et Prakesh), jeudi et vendredi, c

PUBLICITÉ : 

• Un moratoire nuirait à la recherche suisse

• le moratoire est superflu car la loi sur le génie génétique impose déjà des règles strides

• Agriculteurs et consommateurs doivent pouvoir choisir librement entre des produits
issus de cultures traditionnelles et ceux obtenus grâce aux technologies de pointe

m Les organismes génétiquement améliorés ont un potentiel écologique important

Université de Lausanne Prof. Jean-Marc Rapp, recteur - Prof. Patrice Mangin, doyen • Prof. Philippe g
Moreillon, vice-doyen - Prof. Christian Fankhauser - Prof. Edward Farmer - Prof. Jean-Pierre Zryd S
Prof. Pierre Goloubinoff - Prof. Christian Hardtke - Prof. Yves Poirier - Dr. Philippe Reymond
Avec le soutien de 60 membres du Conseil de la Faculté de Biologie et Médecine de l'UNIL s
Université de Fribourg Prof. Marc Celio, doyen - Prof. Jean-Pierre Mélraux - Prof. Félix Mauch
Dr. Liliane Sticher - Dr. Didier Reinhardt
Université de Neuchâtel Prof. Alfred Strohmeier, recteur - Prof. Jean-Pierre Derendinger, doyen
Prof. Félix Kessler - Dr. Brigitte Mauch-Mani - Prof. Philippe Kûpfer - Prof. Jean-Marc Neuhaus
Université de Genève Prof. Pierre Spierer, doyen - Prof. Jean-David Rochaix - Prof. William Broughton
Prof. Claude Penel - Prof. Jerzy Paszkowski - Dr. Michel Goldschmidt-Clermont
EPFL Prof. Patrick Aebischer, président - Prof. Didier Trono, doyen - Prof. Pierre Magistretti

SAMUEL SCHMID ET L'UDC

De l'eau dans le gaz
Samuel Schmid et l'UDC ne sont pas sur la
même longueur d'onde concernant la discipline
de parti. Le président de la Confédération verrait
d'un bon ceU les conseillers fédéraux être plus in-
dépendants des partis.

Dans une interview à la «BernerZeitung» et à
la «Neue Luzerner Zeitung», Samuel Schmid a
mis en garde samedi contre le risque de biaiser et
de fragiliser petit à petit la collégialité. Faire cava-
lier seul, comme récemment Moritz Leuenber-
ger et Christoph Blocher, qui ont croisé le fer sur
la politique des transports, reflète le changement
des rapports de force au Parlement.

Le problème n'est toutefois pas seulement le
changement des rapports de force, mais aussi le
fait que la culture du Parlement s'est transmise
au Conseil fédéral. «Il ne s'agit pas de trahir ses
opinions, mais un conseiller fédéral doit avoir une
certaine distance vif -à-vis de son parti», a déclaré
Samuel Schmid.

Pour renforcer cette indépendance, on pour-
rait par exemple réfléchir à la possibilité dp voir
les conseillers fédéraux se retirer de leur parti à
leur entrée en fonction. Samuel Schmid a dit
vouloir travailler au maintien des règles de collé-
gialité. Car ceux qui les respectent ont souvent
l'impression d'être au bout du compte les per-
dants. Reste que le président de la Confédéra-
tion, «primus inter pares», n'a aucune possibilité
de prendre des sanctions lorsque la discipline et
la loyauté ne sont pas respectées.

Le conseiller fédéral UDC a par ailleurs sou-
haité une discussion sur les compétences du pré-
sident de la Confédération et sur la possibilité de
prolonger la durée de cette fonction. Une prési-

Samuel Schmid. KEYSTONE

dence de deux ans est imaginable. Le suivi des re-
lations avec les chefs d'Etat étrangers s'en trou-
verait facilité.

«Vision complètement erronée». Le président
de l'UDC Ueli Maurer a réagi vigoureusement
hier contre l'idée d'introduire une plus grande
distance entre les conseillers fédéraux et les par-
tis. Il s'agit à ses yeux d'une «vision des rôles com-
p lètement erronée». Les sept Sages sont' élus en
tant que représentants des partis et ont le devoir
de concrétiser leur politique, estime Ueli Maurer
dans une interview à la «SonntagsZeitung».

Si Samuel Schmid se détache ainsi du parti,
cela «pose un sérieux problème». S'il ne veut pas
accepter les exigences de loyauté au parti, une
nouvelle nomination pour la prochaine élection
au gouvernement sous l'étiquette UDC est à ses
yeux difficilement imaginable. AP

ZURICH

Restaurateur
poignardé à mort
Un restaurateur de 38 ans a
été poignardé à mort, samedi,
dans le «Kreis 4» à Zurich par
un Tunisien de 46 ans. Le
drame s'est produit au cours
d'une bagarre impliquant plu-
sieurs personnes. Le meurtrier
a été arrêté en fin de soirée au
terme d'une vaste chasse à
l'homme, ATS

MARCHÉ DE LA VIANDE

saucisses
¦ ¦¦ r ¦• rimeransees
L'Office fédéral de l'agriculture
propose ue lever parueiierrieru
les barrières douanières du
commerce de la viande avec
l'Union européenne. Les frais
de douane prélevés sur les
saucisses et les produits car-
nés devraient bientôt disparaî-
tre. Ce marché pourrait être
ouvert dès 2008, les expérien-
ces positives de l'accord avec
l'UE sur le fromage confortant
ce projet. La suppression pro-
gressive des protections fron-
talières favoriseront aussi les
producteurs suisses de
viande, selon l'OFAG. ATS

ZURICH

Autorodéo
en pleine ville
Après une spectaculaire
course-poursuite à travers la
ville de Zurich, la police muni-
cipale a arrêté à l'aube deux
voleurs de voitures. Durant la
poursuite, la voiture des
fuyards a heurté à un carre-
four une autre voiture de po-
lice avec une telle violence
qu'elle a pratiquement pour-
suivi sa course sans être frei-
née. Un des policiers a été lé-
gèrement blessé. Un peu plus
tard, les malfaiteurs ont fini
leur course dans un tas de sa-
ble après avoir renversé une
barrière de chantier. Ils ont
tenté de prendre la fuite à
pied, mais deux d'entre eux
- un Turc de 18 ans qui roulait
sans permis et un Equatorien
de 17 ans - ont été arrêté. Un
troisième larron est toujours
en fuite, ATS

GENÈVE

Il tue son amie à
rni inc t\a rnufaan
Un homme de 64 ans a tué sa-
medi matin à coups de cou-
teau de cuisine son amie de 56
ans à Vessy (GE). Il a averti lui-
même la nnlir.e Ranirlement

IM détrempée
Postée samedi soir sur l'auto-
route A4, près de Baar (ZG), la
police zougoise a pincé un
conducteur qui roulait à 225
km/h. Elle a qualifié de triste
record l'excès de vitesse com-
mis par ce fou du volant, alors
que la chaussée était détrem-
pée par la pluie, ATS

VICE-PRÉSIDENCE ROMANDE DE L'UDC

Oskar Freysinger
ne sera pas candidat
Le conseiller national valaisan Oskar Freysinger
n'est pas candidat à la succession de Jean Fatte-
bert à la vice-présidence romande de l'UDC. Là
section romande du Valais a décidé samedi que
son député aux Chambres devait en priorité dé-
fendre les intérêts du Valais. «Face à l'influence
grandissante des centres urbains», il doit pouvoir
s'exprimer en toute liberté en faveur des régions
périphériques et de leurs intérêts particuliers.

La section valaisanne a pris les devants afin d'évi-
ter tout malentendu lors de l'assemblée des délé-
gués du parti suisse de février prochain, a expli-

qué le conseiller national. Ses dernières hésita
tions - M. Freysinger reconnaît qu'il aurait eu le
profil avec son bilinguisme - ont été balayées
dans la discussion au sein de sa section, ATS
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• 12 mois d assistance OK DEouALnt
MMMMHMMMMMMi ^^MMBMM^MMBMMBBBBBMBBBBMBBMBPBMMIMB
j-9 Opel Corsa Sport 1.41 16V 3p. 01/04 8'400 km Fr. I7'590.-
JÈ Opel Corsa GSI 1.81 16V 3p. * 05/03 23'250 km Fr. 17'550.-

1 Opel Astra Cosmo 1.9CDTI Cvan 11/04 16'500 km Fr. 32'OOu.-
V-:'J Opel Astra Cosmo 1.81 16V 5p. 04/04 66'000 km Fr. 23'990.-

1 Opel Astra Enjoy 1.81 16V 5p. * 09/04 16700 km Fr. 21'950.-
! Opel Astra Comfort 1.81 16V 5p. * 09/02 24'000 km Fr. 17'860.-

jjjf ï Opel Astra Elégance 2.2i 16V 5p. 10/02 41'500 km Fr. 19'990.-
Jl Opel Astra Coupé Linea Rossa 2.2I 16V ' 09/03 24'670 km Fr. 22'950.-
I Opel Astra Coupé 2.2i 16V 08/02 28'800 km Fr. 21'990.-

5|| Opel Signum Elégance 2.21 5p. * 10/03 71'470 km Fr. 25'990.-
Opel Vectra Comfort 1.9CDTI 5p. 10/04 33'000 km Fr. 31'500.-

1 Opel Zafira Elégance 2.2I aut. 5p. * 04/01 58'900 km Fr. 18'890.-
1 Opel Frontera Olympus 3.21 V6 aut. 5p. 11/02 22'200 km Fr. 29'900.-
I Opel Frontera Avenue 2.2DTI 5p: * 02/03 * 52'370 km Fr. 24'900.-
I Chevrolet S10 Sport 4.3 4x4 * 12/01 32'360 km Fr. 26'820.-
I Fiat Punto 1.215p. * 01/02 63'600 km Fr. 11790.-
I Ford Mondeo 1.9CDTI aut. 5p. 06/02 20'000 km Fr. 28790.-
I Honda Stream 2.0I ES * 11/02 73'000 km Fr. 18'500.-

mm Renault Mégane Scenic 2.0I 06/02 85'400 km Fr. 16'990.-
mWk Volvo S60 T5 08/03 100'OOQ km Fr. 31'990.-

Grand destockage !

Economisez de Fr. 500.- à Fr. 4000.-

Plus de 80 occasions exposées entre Sierre et Sion

Atlas Automobiles SA

Sierre Sion
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch

Véhicules exposés à Sierre

fl^^^fe Schweizerische Herzstiftung
m̂W ŷ Fondation Suisse de Cardiologie

M̂ W Fondazione Svizzera di Cardiologia

^L Au rendez-vous du cœur

Conférence-débat à Martigny

«jl Cholestérol & Cie -
Précurseurs de l'athérosclérose
Pr Roger Darioli, Médecin responsable de la Consultation
Lipides-Athérosclérose, CHUV

«9 Bon et sain pour le cœur
L'alimentation méditerranéenne - graisses et huiles appropriées
- protectrices pour le coeur - produits alimentaires - acheter les bons
Nadia Schwestermann, diététicienne diplômée

PlUS d'informations: Avec l'aimable
Fondation Suisse de Cardiologie >u ien

^
B

Téléphone 031 388 80 80 (mTtmfm
www.swissheart.ch \qy p̂j

GRIPPE AVIAIRE

Les zoos veulent
vacciner

MSUISSE

feu ae teirros nour a rete
UNION SYNDICALE SUISSE ?a dûment célébré, samedi à Berne, son 125e anniversaire

Entre souvenirs de glorieuses victoires passées et perspectives de durs combats à

Un peu
d'histoire

Plus de 600 congressistes
ont revécu l'histoire de
l'Union syndicale suisse
(USS) samedi à Berne, à
l'occasion du 125e anni-
versaire de l'organisation
de travailleurs. L'USS est
une force sociale influente,
mais l'Etat social est ac-
tuellement en butte à de
multiples attaques.

L'USS a obtenu de
nombreuses victoires du-
rant ses 125 années d'exis-
tence, a dit son président
Paul Rechsteiner, selon le
communiqué diffusé à l'is-
sue du congrès. Les syndi-
cats ont réussi à faire pas-
ser la société de la semaine
de 60 heures et quelques
jours fériés à la semaine de
40 heures et quatre à six se-
maines de congés payés.

S'agissant des salaires , Wr ^m^Êles syndicats ont égale- M. m\ H ; '. jft_* _^K 
ment engrangé des succès. A la fête. La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, à gauche, et l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss,
Mais de nombreux conflits à droite, en discussion avec Vasco Pedrina , coprésident de l'USS, et Doris Schuepp, vice-présidente, KEY
subsistent. La protection
des travailleuses et des tra-
vailleurs qui a fait ses preu- tion des personnes, a rap- mandé que les femmes oc- Le politologue Hans- de migration. Et le cinéaste
ves, ainsi que la garantie, pelé le président de l'USS. cupent des postes diri- peter Kriesi a encouragé Alexander J. Seiler a re-
aussi étendue que possi- Il a conclu en appelant au géants dans les organisa- l'USS à prendre en consi- commandé aux syndicats
blé, du congé dominical respect des droits syndi- tions. Seul un monde du dération les nouveaux be- de penser à un nouveau
font l'objet de coups de eaux et à une plus grande travail ressenti comme soins qui se font jour partage du travail,
boutoirs répétés. ouverture des syndicats juste par toutes et tous, comme la conciliation de John Monks, secrétaire

aux femmes et aux mi- permettra de se rappro- la famille et de la profes- général de la Confédéra-
Offensive grants. Pour Vasco Pe- cher encore plus de sion. Les syndicats pour- tion européenne de syndi-

Plutôt que de se can- drina, coprésident du syn- l'Union européenne, a dé- raient tout à fait proposer cats (CES), a transmis aux
tonner dans la défense des dicat Unia, les syndicats claré pour sa part la des crèches pour les en- congressistes le message
acquis, les syndicats ont doivent prendre une conseillère fédérale Mi- fants de leurs membres, de son organisation. Et la
décidé de passer à l'offen- orientation interprofes- cheline Calmy-Rey, qui a par exemple. partie culturelle ne fut pas
sive. Ils ont lancé des cam- sionnelle et s'ouvrir au souligné la volonté du De son côté, la sociolo- en reste, avec chants de
pagnes pour des salaires secteur des services. Conseil fédéral d'appli- gue Rosita Fibbi a rappelé lutte traditionnels scènes
minimaux plus élevés et Christine Goll, présidente quer efficacement les me- les défis anciens et futurs historiques jouées par des
des mesures d'accompa- du Syndicat suisse des ser- sures d'accompagnement que les syndicats sont ap- syndicalistes, en passant
gnement à la libre circula- vices publics (SSP), a de- de la libre circulation. pelés à relever en matière par du rap politique. ATS

venir...

L'Union syndicale
suisse (USS) re-
groupe aujourd'hui
seize syndicats re-
présentant en tout
380000.membres.
A sa fondation en
1880, elle comptait
douze sections syn-
dicales regroupant
133 membres.
En Suisse, le pre-
mier syndicat est
créé en 1858. La
première fédération
de travailleurs,
l'Union ouvrière
suisse, est fondée
en 1873. Mais on
s'aperçoit rapide-
ment que les fonc-
tions des partis, des
syndicats et des
caisses-maladie
sont trop différen-
tes, menant e la dis-
solution de l'union
en 1880. Elle est
alors remplacée par
l'USS, une organisa-
tion faîtière de na-
ture purement syn-
dicale.
Dès 1992. plusieurs
fusions se produi-
sent au sein de
l'USS. La plus im-
portante est la fon-
dation du syndicat
interprofessionnel
UNIA en automne
2004 par le Syndi-
cat industrie et bâti-
ment (SIB), le syndi
cat Unia, la Fédéra-
tion suisse des tra-
vailleurs du com-
merce, des trans-
ports et de l'alimen-
tation (FCTA) et le
Syndicat de l'indus-
trie, de la construc-
tion et des services
(FTMH). Il réunit
200000 membres.
ATS

U essentiel se dit avec
le coeur...

Conduite et formation continue
Le ministre des Transports Moritz Leuenberger a plaidé à Vérone, devant
les ministres des Transports européens, pour une meilleure formation
des futurs conducteurs et l'organisation de cours de perfectionnement
périodiques. Le conseiller fédéral a insisté sur la nécessité de se perfec-
tionner en permanence. En Suisse, de nouvelles mesures entreront en vi-
gueur le 1er décembre pour les nouveaux conducteurs. Autre groupe «à
risque», les personnes âgées doivent pouvoir continuer à se déplacer en
voiture, mais il faut vérifier qu'elles soient aptes à conduire, ATS

Ils voulaient acheter Cointrin!
Le conseiller d'Etat genevois Carlo Lamprecht a reçu récemment une of-
fre d'un groupe d'investisseurs étrangers qui désirait racheter l'aéroport
de Cointrin. Le magistrat n'a pas donné suite à cette demande.
Le statut actuel de Cointrin ne permet de toute façon pas de vendre l'éta-
blissement, a rappelé samedi le porte-parole de l'aéroport genevois, Phi-
lippe Roy, confirmant une information révélée par «Le Temps». L'aéroport
est un établissement public autonome. Toute l'infrastructure appartient à
l'Etat, ce qui empêche toute ouverture à des des investisseurs privés, ATS

• \̂/V?I i IWIVJT
Association pour la personne
en situation de handicap

ERC
sociation éméra
Sion
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leurs oiseaux
Les zoos de Bâle, de Zurich, le
Dâhlhôlzli de Berne et le parc
animalier de Goldau (SZ) veu-
lent vacciner leurs oiseaux
contre la grippe aviaire. Ils ont
déposé une requête dans ce
sens auprès de l'Office vétéri-
naire fédéral qui doit se pro-
noncer cette semaine. Le vac-
cin comporte un défaut: les
animaux immunisés peuvent
servir de vecteur au virus sans
montrer eux-mêmes aucun si-
gne de maladie. Mais les oi-
seaux de zoo sont en perma-
nence sous observation scien-
tifique, ce qui plaide en faveur
d'une vaccination, en revanche .
impossible dans une exploita-
tion avicole, ATS

MANIF À ZURICH
Dmir Hoc nfonorvui uco piuoc
H'annrontkcacM UHUI VlIt lUVUfeV

Quelque 500 jeunes ont mani-
festé samedi, réclamant des
mesures face au manque de
places d'apprentissage. Ils de-
mandent au ministre de l'Eco-
nomie Joseph Deiss d'agir
avec les cantons et les parte-
naires sociaux pour instaurer
un droit à une formation et
augmenter d'au moins 10%
les places en écoles des mé-
tiers. Ils proposent aussi que
les ex-apprentis soient obliga-
toirement réengagés pendant
au moins une année par leur
entreprise formatrice. Le syn-
dicat Unia veut aussi que Berne
nomme un «Monsieur places
d'apprentissage», AP

SANTÉ

Couchepin exporte
¦A »»MA#1AI/\U AIIIAAA
IC uiuuueieii duidae
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a présenté le sys-
tème de santé suisse samedi
lors d'une réunion à Prague.
Entre les deux voies possibles
de réformes, soit davantage
d'Etat ou davantage de
concurrence, il a naturelle-
ment privilégié la solution la
plus libérale. AP
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La guerre
à la volaille
CHINE ? L'armée a été mobilisée pour procéder
à rabattage des oiseaux suspects de transporter
le virus de la grippe aviaire.

La Chine a mobilise son armée
pour un abattage massif de vo-
lailles après l'annonce d'un
quatrième foyer de grippe
aviaire en à peine plus de deux
semaines. Pékin n'exclut pas un
décès lié au virus alors que l'In-
donésie a enregistré sa cin-
quième victime.

Evoquant la mort, fin octo-
bre, d'une adolescente de 12
ans, le Ministère chinois de la
santé a déclaré que la cause de
la maladie qui l'a emportée
était «difficile à confirmer» .
«Notre pays a en conséquence
invité lés experts de l 'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) à procéder à une en-
quête», selon un communiqué
diffusé par l'agence officielle
Chine nouvelle.

Selon le journal «South
China Morning Post», la jeune
fille avait consommé un poulet

mort de la grippe aviaire avant
de décéder peu après son ad-
mission à l'hôpital pour en-
fants de la capitale provinciale,
Changsha, à la suite d'une forte
fièvre.

Chine nouvelle avait toute-
fois affirmé que des tests préli-
minaires après la mort de l'ado-
lescente s'étaient révélés néga-
tifs à la grippe aviaire.

Aucun cas signalé
Aucun cas de contamina-

tion humaine n'a été signalé en
Chine jusqu'à présent par les
autorités, malgré l'aveu ven-
dredi de l'existence d'un nou-
veau foyer de contamination,
dans le comté d'Heishan de la
province de Liaoning (nord-
est) .

Pékin a mobilisé la Police
armée populaire, unité de l'ar-
mée, afin de procéder à un

abattage massif dans cette ré-
gion. Il devait être achevé à mi-
nuit. Hier matin, le nombre des
volailles abattues s'élevait à
plus d'un million, a annoncé
un responsable provincial.

Le foyer de la province de
Liaoning est le quatrième à
être détecté en à peine plus de
deux semaines, après ceux de
la Mongolie intérieure (nord) ,
de l'Anhui (est) et du Hunan
(sud).

En Indonésie, le porte-pa-
role de l'hôpital Sulianti Saroso
à Jakarta, Ilham Patu, a indiqué
samedi que des analyses de
l'OMS avaient confirmé qu'une
cinquième personne, une
jeune femme de 19 ans, était
morte des suites du virus dans
ce pays.

La contamination d'une au-
tre personne a également été
confirmée, ATS/AFP/REUTERS Les Chinois ont tué à large échelle la volaille suspecte, AP

.ii! - r

Assaut à la frontière syrienne
IRAK ? Les forces américaines veulent isoler les réseaux d'Al-Qaïda.

Les forces américaines et ira-
kiennes ont poursuivi hier l'of-
fensive lancée la veille près de
la frontière avec la Syrie pour
priver Al-Qaïda de soutien ex-
térieur. Une opération vive-
ment dénoncée par les sunni-
tes irakiens.

«Nous savons qu'Al-Qaïda
en Irak a besoin de soutien exté-
rieur. Nous savons que si nous
leur interdisons la frontière sy-
rienne, ils auront moins de pos-
sibilités» de mener des attaques
en Irak, a expliqué hier le géné-
ral américain Donald Alston.

Des témoins ont signalé sa-
medi des accrochages entre
soldats américains et insurgés
près de la ville d'Houssaybah.
Selon eux, des unités militaires
ont bouclé des routes et res-
treint les mouvements de per-
sonnes autour d'Houssaybah
et de Qaïm.

Pour les Américains, cette
opération, baptisée «Rideau de
fer», vise à «rétablir la sécurité»
le long de la frontière syrienne

et à «détruire le réseau terroriste
Al-Qaïda en Irak qui opère à
Houssaybah». Elle doit aussi
permettre aux forces irakien-
nes d'établir des «bases perma-
nentes» dans cette zone, consi-
dérée comme la porte d'entrée
des combattants étrangers..

Cette offensive est la der-
nière d'une série d'opérations
dans la province rebelle sun-
nite d'Al-Anbar. Les GI's en ont
mené pas moins de quatre de-
puis la fin septembre dans la
vallée de l'Euphrate, qui court
de la frontière syrienne
jusqu'aux abords de Bagdad.

La lancement de «Rideau de
fer» a suscité de vives réactions
de la part des sunnites.

Le Dialogue national, l'un
des principaux partis politi-
ques de cette communauté, a
condamné l'opération, qui fera
«couler le sang d'autres inno-
cents». Il a aussi réclamé le li-
mogeage du ministre de la Dé-
fense, le sunnite Saadoun Dou-
laimi, qui a recommandé aux

coûtéhabitants de ne pas protéger
d'insurgés.

Salah Motlak, porte-parole
de ce parti et candidat aux élec-
tions du 15 décembre, a par ail-
leurs averti hier que «la pa-
tience des Irakiens (...) a des li-
mites et qu'ils riposteront à ces
opérations par tous les moyens
pacifiques dont ils disposent,
notamment le boycottage (des
élections) et la désobéissance ci-
vile».

M. Motlak a en outre dénoncé
les attaques contre des person-
nalités sunnites, dont la der-
nière a visé Fakhri al-Qaïssi, un
des candidats de sa liste, qui se
trouvait dans un état critique
après avoir été touché samedi
par des tirs d'hommes armés à
Bagdad.

Limam de la mosquée sun-
nite d'as-Salam, dans l'ouest de
Bagdad, a par ailleurs été en-
levé hier par des hommes ar-
més. Dans le même quartier,
un attentat à la voiture piégée a

coûté la vie à trois civils ira-
kiens, alors que cinq autre Ira-
kiens ont été tués dans d'autres
attaques à travers le pays.

Samedi, la branche ira-
kienne d'Al-Qaïda avait an-
noncé avoir «exécuté» quinze
soldats irakiens enlevés deux
jours plus tôt.

Onze membres d'une même
famille ont par ailleurs été tués
lorsque le minibus qui les
transportait a été pris en em-
buscade samedi au nord-est de
Bagdad.

Au Maroc, des milliers de
personnes ont manifesté à Ca-
sablanca leur solidarité avec les
deux employés de l'ambassade
de leur pays à Bagdad, enlevés
et menacés d'exécution par Al-
Qaïda. Les oulémas marocains
ont par ailleurs affirmé samedi
que l'exécution des deux ota-
ges les transformerait en «mar-
tyrs» et exposerait leurs ravis-
seurs aux «affres de l'enfer».
ATS/AFP/REUTERS

la

La discorde au sommet
CONTINENT AMÉRICAIN ? Pas d'accord sur un projet de zone de libre échange

Trente-quatre dirigeants du
continent américain réunis en
sommet se sont séparés samedi
à Mar del Plata, en Argentine,
sans parvenir à réduire leurs
différences sur un projet de
zone de libre-échange. Le pro-
jet avait été proposé par Wash-
ington en 1994.

Malgré des heures de dis-
cussions acharnées, les partici-
pants à ce Quatrième sommet
des Amériques ont renoncé à
trancher leur différend sur le
projet d'un vaste marché com-
mun s'étendant de l'Alaska à la
Terre de Feu. La déclaration fi-
nale, adoptée plusieurs heures

après la fin programmée du
Sommet, reconnaît que 29 pays
sont favorables à cette Zone de
libre-échange des Amériques
(ZLEA).

Mais elle indique ensuite
que cinq pays dont les deux
plus importants d'Amérique la-
tine - le Brésil et l'Argentine -
ainsi que le Venezuela, ont re-
fusé de discuter du projet avant
des négociations en décembre
à Hong Kong dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), où ils espè-
rent des contreparties, notam-
ment agricoles, de la part des
Etats-Unis et de l'Europe.

L'ennemi juré de M. Bush, le
président vénézuélien Hugo
Chavez s'est dit «satisfait» de
l'issue du sommet où le duel at-
tendu avec le président améri-
cain n'a finalement pas eu lieu.
Les deux hommes se sont su-
perbement ignorés, le Véné-
zuélien préférant réserver ses
diatribes à l'encontre du prési-
dent américain aux 40000 per-
sonnes rassemblées vendredi
dans un stade de Mar del Plata
pour dire «non à Bush».

A ses côtés se trouvait l'an-
cienne gloire du football argen-
tin, Diego Maradona , porteur
d'un drapeau cubain et d'un T-

shirt indiquant (Bush) «War
Criminal».

Plus de 10000 manifestants
avaient auparavant défilé dans
les rues de cette station bal-
néaire. Des éléments plus radi-
caux ont ensuite affronté les
forces de l'ordre, incendiant
une succursale bancaire et une
quinzaine de commerces avoi-
sinants.

Les divisions du continent sur
le libre-échange ont totalement
occulté ce qui devait être le
thème essentiel de sommet, la
lutte contre la pauvreté et le
chômage, ATS/AFP/REUTERS

LE PREMIER MINISTRE ÉTAIT VISÉ

Attentat en Somalie
Au moins trois personnes ont
été tuées et cinq blessées par
une explosion qui a touché un
véhicule d'escorte du premier
ministre somalien Ali Moha-
med Gedi qui est sorti indemne
de l'incident. La déflagration
s'est produite à quelque 500
mètres de l'hôtel dans lequel
était descendu le premier mi-
nistre. L'explosion serait due, à
en croire des responsables de
mailices, à une mine dissimu-
lée sur le bas-côté de la route.

Il s'agissait de la deuxième
visite dans la capitale du chef
du gouvernement depuis sa

nomination par le gouverne-
ment fédéral provisoire formé il
y a un an lors des pourparlers
de paix menés au Kenya.

La Somalie est un pays sans
Etat structuré et en proie au rè-
gne des anciens chefs de guerre
depuis la chute en 1991 du pré-
sident Mohamed Siad Barre. Le
nouveau gouvermement de co-
alition éprouve les plus grandes
peines du monde à imposer
son autorité sur ces chefs de
guerre, qui continuent de
contrôler une bonne partie, de
ce pays de la Corne de l'Afrique.
ATS/AFP/REUTERS

DES MINISTÈRES DÉPLACÉS DANS LA JUNGLE

Paranoïa à la birmane
La junte militaire du Myanmar
(Birmanie) , classée par les
Etats-Unis parmi les «avant-
postes de la tyrannie», a entre-
pris hier de déplacer certains
ministères clefs dans des lieux
tenus secrets hors de la capi-
tale. Les fonctionnaires n'ont
pas le droit de démissionner.

Ce déménagement n'a
donné lieu à aucune annonce
officielle mais des observateurs
de la situation en ex-Birmanie
estiment que les généraux veu-
lent pouvoir se replier sur des
sites mieux protégés en cas
d'attaque extérieure. Le lieu
choisi est à Pyinmana, à 320 ki-
lomètres au nord de Rangoon,
dans une région de jungle et de
montagnes.

Les Affaires étrangères, l'In-
térieur, le Commerce, le Plan et
le Développement économi-
que sont les premiers, ministè-
res concernés. «D'après ce que
je sais, tous les ministères de-
vront déménager, du moins en
partie », a-t-il ajouté.

Les fonctionnaires concer-
nés par ce déménagement n'en
ont été informés que vendredi
matin. Ils ignorent ce que sera
leur vie à Pyinmana. «Nous ne
savons rien de cet endroit, où
nous allons vivre, ce que nous

allons manger, etc.», précise ce
fonctionnaire.

Les premières rumeurs
d'un déménagement des sites
sensibles de la junte sont appa-
rues il y a près de deux ans.
Mais la brutalité du déménage-
ment a pris de court les fonc-
tionnaires.

La junte n'a pas donné le
choix au personnel des minis-
tères et ces délocalisations sont
obligatoires. Un fonctionnaire
rapporte que les démissions
sont interdites et les demandes
de transfert gelées. «Nous
n'avons pas l 'autorisation
d'amener nos familles avec
nous», précise-t-il.

Des sources birmanes ont
indiqué que les généraux
étaient en train d'équiper la ré-
gion de Pyinmana d'une piste
d'aviation, d'un hôpital et
d'une centrale hydroélectri-
que.

Mais les raisons véritables
de ce déménagement restent
mystérieuses. «Dieu seul le
sait», répond un diplomate en
poste à Rangoon.

«Nous nous demandons si
nous devrons nous rendre là-
bas pour rendre des visites de
courtoisie aux ministres»,
ajoute-t-il. ATS/REUTERS
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De l'nuiie
sur le reu
FRANCE ? en dépit des appels au calme, les
émeutes urbaines ont gagné en intensité.

Les émeutes urbaines qui se-
couent depuis dix jours la
France se sont intensifiées et
étendues ce week-end, attei-
gnant le cœur de Paris. Ni les
appels au calme ni la fermeté
affichée du gouvernement ne
semblent avoir de prise sur les
groupes de jeunes des ban-
lieues.

La direction générale de la
police nationale fait état de
1300 véhicules incendiés et 349
personnes arrêtées dans la
seule nuit de samedi à hier. Au
total, 211 communes ont été
touchées par les violences ur-
baines, contre 140 la nuit pré-
décente.

Pour la première fois, des
incendiaires ont frappé au
cœur de Paris, où 32 véhicules
ont brûlé. En province, le phé-
nomène s'est étendu, à des de-
grés divers, à des villes commes
Nantes, Rennes, Rouen, Tou-
louse, Bordeaux, Montpellier,
Lyon, Lille, Strasbourg, Nancy,
Dunkerque, Roubaix, Orléans

et Blois. A Evreux, de violents
affrontements ont opposé poli-
ciers et jeunes gens armés de
batte de baseball, faisant plu-
sieurs blessés. Deux centres
commerciaux, une poste, deux
écoles et une cinquantaine de
véhicules ont été la cible
d'émeutiers dans cette ville de
54 000 habitants.

Au total, des dizaines de bâ-
timents, commerces, entre-
pôts, écoles, gymnase, mairies
et commissariats ont été atta-
qués ou sont partis en fumée.
Plus de 3500 véhicules ont par
ailleurs été incendiés.

Sur le plan judiciaire, plus
de 800 personnes interpellées
et une vingtaine d'entre elles
condamnées à des peines de
prison ferme depuis le 27 octo-
bre, date du début des violen-
ces, les plus graves en France
depuis plus de trente ans.

«Il y a une compétition entre
les cités, à qui brûlera le p lus»,
expliquait hier Aminé, 21 ans,
qui habite un quartier déshé-

rité d'Epinay-sur-Seine, près de
Paris. Les jeunes agissent par
petits groupes très mobiles,
communiquant notamment
par SMS.

Jean-Marie Huet, directeur
des affaires criminelles et des
grâces au Ministère de la jus-
tice, a toutefois exclu toute idée
de coordination des actions.
«Personne (...) n'a établi qu'il y
avait une espèce d'organisation
souterraine qui serait de nature
à mobiliser l'ensemble de toutes
ces actions», a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, le pre-
mier ministre Dominique de
Villepin et son ministre de l'In-
térieur Nicolas Sarkozy ont
réaffirmé hier leurs consignes
de fermeté, après avoir reçu à
Matignon une vingtaine de
membres des forces de l'ordre
engagés dans les zones urbai-
nes sensibles.

Le président Jacques Chirac
a par ailleurs convoqué une
réunion du Conseil de sécurité il̂ HHHMHHHBHiHHH ^̂^̂ H
intérieure, ATS/AFP/REUTERS Une lutte incessante pour les hommes du feu. AP

Ceux qui en ont
marre à La Courneuve
De La Courneuve
ANTOINE MENUSIER
La Cité des 4000, en Seine-
Saint-Denis, se préparait à une
nouvelle nuit de tension entre
jeunes et CRS. Aziz, 43 ans, est
sans nouvelles de son fils Ya-
cine, 17 ans, embarqué ven-
dredi dernier par la police. Il li-
vre sa colère et dit comprendre
les émeutiers qui incendient
les voitures.

« Je n'ai pas de nouvelles de
mon fils Yacine. Il a été arrêté
par les CRS vendredi soir, à 20
heures, rue du Moulin-Neuf Ils
l'ont gazé avec une bonbonne et
l'ont f r a p pé, puis ils l'ont em-
mené au commissariat de La
Courneuve. Il a sûrement été dé-
féré au Parquet de Bobigny. Ce
sont les CRS qui font les coups
bas, qui poussent les jeunes à
faire encore pire. Ceux qui met-
tent le feu aux voitures, je les
comprends.» Aziz a 43 ans. Il est
agent de sécurité et travaille à
Paris. Il habite en banlieue. Il
réside depuis 40 ans à la Cité
des 4000, un quartier de 10 000
habitants qui a fait parler de lui
en juin dernier, lorsqu'un en-
fant est mort d'une balle per-
due. C'est aux 4000 que Nicolas
Sarkozy avait lancé: «On va net-
toyer la cité au Karcher.»

Aziz a six enfants, deux filles
et quatre fils. Yacine est l'un
d'eux. Depuis vendredi soir,
Aziz a des poussées de haine
anti-policière. Contre une cer-
taine catégorie d'entre eux: les
CRS. «Yacine a été arrêté en
même temps qu 'une vingtaine
d'autres jeunes», raconte son
père, à qui des amis de son fils
ont rapporté la scène de l'arres-
tation. «Il n'a rien à se reprocher,
j 'en suis sûr. Ce soir-là, il allait
simplement saluer une bande
de copains, c'est tout. Il est tou-
jours à la maison, sinon. Je suis
sévère avec mes enfants. Ils
m'obéissent. Ils f ilent droit. Ya-
cine travaille à l'école, il est en

en 2e année de BEP. Imaginez, si
les CRS l'avaient tué, s'il était
mort comme les deux jeunes de
Clichy-sous-Bois.»

«Franchement, poursuit
Aziz, on a la haine. Depuis tou-
jours, on nous a considérés
comme de la racaille. Si on est
habillé comme de la racaille, ça
veut dire qu'on est de la racaille.
Sarko, faut qu'il démissionne,
sinon, il va lui arriver des pro-
blèmes. Quand il était venu en
juin aux 4000, je lui avais parlé.
Si Mitterrand était encore là, ça
ne se serait passerait pas comme
ça. Sarkozy et Villep in, je ne les
aime pas. Le f ils de Villepin, c'est
une racaille, non? Il a été arrêté
par les flics et emmené au poste
il n'y a pas longtemps, mais le
père a appelé et le f ils a été relâ-
ché. Il faut que Chirac parle.
Avant, j'avais confiance en Chi-
rac, maintenant, c'est f ini. Je
pense qu 'un jour il y aura une
émeute, et alors, ce sera nette-
ment p lus grave que des voitu-
res brûlées.»

Aziz veut savoir ce que son fils
Yacine est devenu. Amar, ani-
mateur social aux 4000, lui
conseille d'appeler un avocat.
Quelqu'un dans l'assistance a
le numéro de portable de Mou-
loud Aounit, le secrétaire géné-
ral du MRAP (Mouvement
contre le racisme et pour l'ami-
tié entre les peuples). Peut-être
qu'il pourra donner un coup de
main. Amar appelle Mouloud
Aounit. Pas de réponse. Il laisse
un message.

Arrive Farid, 25 ans. Lui
aussi été interpellé vendredi
soir par les CRS en patrouille
dans la cité. «J 'ai vu qu 'ils cher-
chait des problèmes à mon petit
frère. Je leur ai dit: «Si vous l'ar-
rêtez, arrêtez-moi aussi.» Direc-
tion le commissariat. C'est là
que Farid a vu Yacine, la pom-
mette en sang. Farid a été relâ-
ché. Les «flics», il les connaît. La

prison également. «J 'y suis allé
cinq fois», affirme-t-iï. «Moi, je
fais du trafic. Je le dis. De toutes
façons, il n'y a rien d'autre à
faire ici. J 'ai voulu ouvrir une
boulangerie à la gare de La
Courneuve. On avait même
commencé les travaux. Mais à
cause d'un papier qui man-
quait de l 'office HLM, on n'a pas
reçu l'autorisation de démar-
rer.»

Il est 18 heures, la nuit est
tombée. Une patrouille de CRS
passe. «Tiens, regarde, dit Farid
à Aziz, c'est les mêmes qui ont
arrêté ton f ils. Je les reconnais, il
y a un petit avec eux, un jeune
céfran (Français en verlan,
ndlr).» Farid assure que tout ce
qu'on dit sur le terrorisme,
«c'est de la connerie. Ce qui se
passe maintenant n'a rien à voir
avec la religion. Si Beit Laden
venait par ici, il brûlerait avec
les bagnoles. Non, c'est le ras-le-
bol qui fait que ça pète.»

Aziz approuve. «C'est le ras-
le-bol. J 'ai l 'impression que rien
n'a changé en quarante ans.
Mais quand même, de mon
temps, il y avait des éducateurs
qui nous emmenaient au ci-
néma. Aujourd 'hui, il faudrait
s'occuper des jeunes qui sont à
la rue, leur donner des loisirs,
pour pas qu'ils restent dans les
halls d'immeubles.»

Il y aurait des armes en cir-
culation à La Courneuve. «Il ne
faut pas que les flics croient
qu'on n'a rien pour leur répon-
dre», dit un habitant des 4000.
«Ici, on peut se procurer des
lance-roquettes. Il y a de quoi
remplir un camion.»

L atmosphère s,alourdit à
mesure qu'on entre dans la
nuit. Les CRS procèdent à des
contrôlent d'identité. Ils qua-
drillent la gare RER de La Cour-
neuve. Un petit garçon analyse
la situation à sa façon: «Ce n'est
pas bien de brûler des voitures,
mais c'est la faute de Sarkozy.»

Dialogue a Téhéran
NUCLÉAIRE ? L'Iran propose des négociations à l'Europe

L'Iran a formellement de-
mandé hier à la troïka euro-
péenne la réouverture des né-
gociations sur son programme
nucléaire controversé. Dans le
même temps, 0 a confirmé sa
décision de convertir de nou-
velles quantités d'uranium.

Le dirigeant chargé du nu-
cléaire iranien Ali Larijani a fait
transmettre aux ministres des
Affaires étrangères de l'Allema-
gne, la France et la Grande-Bre-
tagne une lettre «insistant sur la
nécessité de négocier», ont indi-
qué les agences de presse offi-

cielle Irna et semi-officielle
Mehr.

Tout en procédant dans sa
lettre à une «évaluation» du
dialogue passé, M. Larijani «ac-
cueille favorablement des négo-
ciations constructives et fondées
sur la logique». Il s'agit de la
première démarche formelle
entreprise auprès de la troïka
européenne par M. Larijani, ré-
puté comme un dur, depuis
qu'il a repris le dossier au prag-
matique Hassan Rohani.

Les négociations entre
l'Iran et les Européens ont été

rompues en août quand la Ré-
publique islamique a repris la
conversion d'uranium, en
même temps que l'ultra-
conservateur Mahmoud Ah-
madinejad accédait à la prési-
dence.

Dans le même temps, l'Iran a
ouvertement défié la commu-
nauté internationale en annon-
çant qu'il allait «injecter de nou-
velles matières premières dans
la chaîne de production» de
l'usine de conversion d'Ispa-
han. ATS/AFP/REUTERS

Scrutin sous surveillance
AZERBAÏDJAN ? Les législatives seront un test pour le régime

JUDITH INGRAM
Test démocratique en Azer-
baïdjan. Sous le regard d'obser-
vateurs internationaux, les
électeurs étaient appelés au ur-
nes hier pour renouveler le Par-
lement de cette ex-république
de l'URSS dont le régime auto-
ritaire s'est souvent illustré par
les fraudes électorales et la ré-
pression des partis d'opposi-
tion qui dénonçaient déjà un
scrutin entaché d'irrégularités.

La participation a atteint
46,83% des électeurs inscrits,
selon les responsables électo-
raux.

Les centaines d'observa-
teurs étrangers dispersés dans
le pays pour surveiller le dérou-
lement du scrutin et les opéra -
tions de dépouillement ne de-
vaient pas se prononcer avant
aujourd'hui. Des observateurs
locaux sont aussi restés toute la
journée dans les bureaux de
vote. Nombre d'entre eux
s'étaient munis de lampes tor-
ches. Dans le passé, expli-
quaient-ils, de brutales coupu-
res de courant étaient surve-

Le défunt président Aliev a laissé la place à son fils.Ap

nues opportunément pendant
le dépouillement.

L'opposition avait dit
qu'elle attendrait que les obser-
vateurs étrangers se pronon-
cent avant de donner sa propre
évaluation du scrutin.

Ce scrutin mettait aux pri-
ses le parti Nouvel Azerbaïdjan
du président sortant Ilham
Aliev, dont le père Gueïdar oc-
cupait le même poste avant lui,
avec la coalition de l'opposition

Azadliq (Liberté), mais aussi
une alliance de technocrates
baptisée Nouvelle Politique,
ainsi qu'une série de petits par-
tis et de candidats indépen-
dants.

Les Etats-Unis sont dans
une position fort délicate sur
l'Azerbaïdjan, entre leur al-
liance bien comprise avec ce
pays fiche en pétrole et leur dé-
sir de promouvoir la démocra-
tie dans le monde. AP



¦ wLe premier lom est puone
GRAND PRIX DE VALENCE ? 9e d'une course remportée par Mika Kallio, Thomas
Lûthi est sacré champion du monde. Avec cinq points d'avance sur le Finlandais.

DECHESTE
CHRISTIAN MICHELLOD

Harry Potter n'a plus l'exclusi-
vité d'être attendu au coin des
librairies du monde. Le «Tom 1»
du fabuleux destin d'un petit
Suisse devenu grand est
sorti, hier à 12 h 46,
devant 125 000
personnes

Tormo de Va-
lencia. Vingt
ans après le
dernier titre
mondial hel-
vétique signé
Stefan Dôrflin

Tom Lûthi peut lever le poing. Il est champion du monde de la catégorie 125 cmc après une course très prudente, AP

ger en 80 cm3, trente-neuf ans
après rultime trophée plané-
taire en 125 cm3 brandi par
Luigi Taveri, son prédécesseur
présent en Espagne, Thomas

Luthi a fait

qu'il devait: terminer parmi les couronne suprême, a parfaite-
treize premiers de ce dernier ment joué son
grand prix de la saison. Neu- |M^~ C0UP Sa~
vième, il grappille sept pomts
Suffisant pour arborer un t
shirt noir marqué: No 1!

Ascension vertigineuse
«Il a fait preuve d 'intelli

gence», avoua, heureux, le
Taveri cité plus haut. Intel-

ligence, professionna-
, lisme, réalisme. Car à

P

i PUBLICITÉ

passant
^L 

le 
Hon-

V grois
î r Talmacsi

Jm dans le
f̂ dernier tour

pour s'adjuger
sa seule chance

^r 
de 

triomphe qui
comprenait les

vingt-cinq points de
la victoire. «Je suis

content d'avoir gagné,
bien sûr. Mais déçu

d'avoir raté le titre»,
conclut le Finlandais. Au

milieu de son discours, Tom
entra dans la salle de presse
avec un casque d'or et une cas-
quette de champion. Il s'assit
au bout de la table, presque
gêné de déranger. Les autres
parlaient. Lui se frottait les
yeux, le visage dans les mains,
histoire de savoir s'il n'était pas
en train de rêver. «J 'ai besoin de
temps pour réaliser ce qui m'ar-
rive», confirmera Lûthi, même
s'il savait, depuis le grand prix
de Turquie, que seul un inci-
dent, rare cette saison, aurait
pu entacher son bonheur. Le
Suisse ne termina pas la pre-
mière course de la saison.
C'était déjà en Espagne, à Jerez,
le 10 avril. Sept mois plus tard,
Tom accouche d'une monta-
gne. Pour certains, prématurée.
D y a une année, il n'était que
25e du mondial... Ole!

Une course
contre nature

Septième, sixième, sep-
tième, cinquième après la
chute de l'Espagnol Sergio Ga-
dea, parti en pôle, puis sep-
tième et finalement neuvième.
A Valence, Lûthi a joué la ba-
lance, la prudence, la
constance. «A chaque tour, on
me communiquait ma position
et l'avance queje possédais sur
le treizième.» Attaquant de Ja
première heure, joueur, com-
pétiteur, le Bernois s'est forcé à
ne pas être lui-même afin d'as-
surer l'essentiel. «Bien sûr que
je n'ai pas fait une course par-
faite. Ce fu t  même la p lus lon-
gue de ma carrière!» On le sen-
tait envieux, désireux de met-
tre les gaz, avec une énorme
envie de générosité et de coeur;
on le vit froid comme un
Suisse, calculateur comme un
horloger, sérieux comme un
représentant de sa propre as-
surance tout risque. «Au-
jourd 'hui, rien d'autre n'avait
d 'importance. Mais ce fut  dur à
rester concentré. Je n'ai pas
l 'habitude de courir autour de
la septième p lace.» Surtout de
s'obliger à pédaler dans le
gruppetto, alors qu'on pos-
sède dans les mains et la tête le
potentiel pour jouer la gagne.
Pan sur les doigts!

Enrobé d'un drapeau rouge
à croix blanche, Thomas Lûthi
fait son tour d'honneur, par-
fois debout sur les pédales.
«C'est la victoire d'une équipe»,
conclut le troisième champion
du monde suisse à deux roues.
Petit Tom est devenu grand.
«Merci» sera son unique parole
en français.

Le Bernois disputait son 51e

grand-prix, AP

Nom: Lûthi
Prénom: Thomas
Date de naissance: 6 septembre 1986
Lieu de naissance: Oberdiessbach
Lieu de résidence: Linden
Nationalité: Suisse
Taille: 1 m 70
Poids: 53 kg
Palmarès: 1 titre de champion du monde
(2005), 51 GP disputés, 4 victoires (GP de
France, de la République tchèque, de
Malaisie et d'Australie en 2005), 9 podiums
(4 x 1 er, 4 x 2e, 1 x 3e), 5 pôle positions
Premier GP: Allemagne 2002 (le 21 juillet)
Prpmipri; nnint<;: GPrlu Pnrtunal 7(1(1? (9p.

le 8 septembre)
Premier podium: GP d'Espagne 2003 (2e,
le 15 juin)
Première fois en 1re ligne: GP d'Espagne
2005 (3e, le 10 avril)
Première pôle position: GP de France
2005 (le 14 mai)
Première victoire: GP de France 2005 (le
15 mai).

125 cm3 (24 tours de 4,005 km =
96,120 km): 1. Mika Kallio (Fin), KTM,
40'26"640 (142,597 km/h). 2. Gabor Talmacsi
(Hon), KTM, à 0"237. 3. Mattia Pasini (It),
Aprilia, à 0"367. 4. Hector Faubel (Esp), Aprilia,
à 12"401. 5. Marco Simoncelli (It), Aprilia, à
17"009. 6. Tomoyoshi Koyama (Jap), Honda, à
20"635. 7. Fabrizio Lai (It), Honda, à 20*670. 8.
Julian Simon (Esp), KTM, à 20"809. 9. Thomas
Lùthi (S), Honda, à 23"517. 10. Pablo Nieto
(Esp), Derbi, à 32"805. Puis: 23. Vincent Braillard
(S), Aprilia, à 1'13*289.
Classement final du championnat
(16/16): I. Lûthi 242.2. Kallio 237.3. Talmacsi
198.4. Pasini 183.5. Simoncelli 177.6. Lai 141.
250 cm3 (27 tours = 108,135 km): 1.
Daniel Pedrosa (Esp), Honda, 43'33"395
(148,957 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Honda,
à 3"448. 3. Casey Stoner (Aus), Aprilia, à
14"372. 4. Alex De Angelis (Saint- Marin),
Aprilia, à 17"771. 5. Hector Barbera (Esp),
Honda, à 26*233.
Classement final du championnat
(16/16): 1. Pedrosa 309. 2. Stoner 254. 3.
Dovizioso 189.4. Aoyama 180.5. Lorenzo 167.
6. Sébastian Porto (Arg), Aprilia, 152.
MotoGP (30 tours = 120,150 km): 1.
Marco Melandri (It), Honda, 46'58"152
(153,483 km/h). 2. Nicky Hayden (EU), Honda, à
0*097.3. Valentino Rossi (It), Yamaha, à 2"959.
4. Carlos Checa (Esp), Ducati, à 18*718. 5. Alex
Barros (Bré), Honda, à 20*706. 6. Max Biaggi
(It), Honda, à 21 "254. 7. Loris Capirossi (It),
Ducati, à 21*254.
Classement final du championnat
(17/17): 1. Rossi 367. 2. Melandri 220. 3.
Hayden 206. 4. Edwards 179. 5. Biaggi 173. 6.
Capirossi 157.

... que Thomas Lùthi partici-
pera au championnat du
monde 2006 dans la catégorie
des 125 cm3. «Ce sera la der-
nière saison. Nous avons des
responsabilités supplémentai-
res puisque nous devons dé-
fendre le titre», a déclaré Da-
niel Epp, le manager du Team
Elite. A peine l'heure de gloire
dégustée, le staff du Bernois
se projette déjà dans l'avenir.
Gouverner, c'est prévoir.

... que beaucoup de journaux
espagnols, ayant consacré un
- petit - article au Suisse en
vue de son titre, relevaient le
fait que Lùthi vient d'un pays
où les courses de moto et de FI
sont interdites. «Il est atypi-
que. A14 ans, il a dû émigrer
en Allemagne où il disputa le
championnat national, puis en
Espagne afin d'avoir un futur
dans son sport.» Y en a pas
beaucoup comme nous!

... le président de la Confedéra
tion adresser des louanges à
notre nouvelle star nationale.
Au-delà des mots d'usage, Sa-
muel Schmid a également
lancé un clin d'œil civique au
nouveau champion du monde.
«C'est avec plaisir que nous
vous accueillerons , l'année
prochaine, pour votre école de
recrues pour sportifs d'élite.»
Champion du monde... service
compris! MIC
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Le maure est uanaaien
STEPHANE LAMBIEL ? le Valaisan a été battu par Emmanuel Sandhu
lors de sa rentrée dans le Grand Prix de Chine.

EB PATINAGE ARTISTIQUE Lundi 7 novembre 2005

Stéphane Lambiel a trouvé son
maître au Grand Prix de Chine à
Pékin. Le champion du monde,
pour sa première compétition
de la saison, s'est fait devancer
par le Canadien Emanuel San-
dhu, auteur d'un programme li-
bre de tout premier ordre.

Troisième à l'issue du pro-
gramme court, Lambiel a été
plus performant dans son libre,
mais cela n'a pas suffi face à San-
dhu, déjà vainqueur une se-
maine plus tôt du Skate Canada.

Dernier à patiner le libre, sur
les «Quatre Saisons» de Vivaldi
revisitées par Nigel Kennedy,
Lambiel a été pénalisé par une
chute dans l'exécution d'un tri-
ple Lutz. Sa combinaison qua-
druple toeloop-triple toeloop
s'est en outre révélée imparfaite,
alors que deux autres triples se
sont transformés en double.

Lambiel a cependant pré-
senté des pirouettes une nou-
velle fois de très bonne facture
et des petits pas exigeants, notés
au degré de difficulté 3 par le
jury. LeValaisan a totalisé 203,60
points, remplissant aisément les
critères de sélection de Swiss
Olympic pour les JO (160 points
étaient requis).
«Mais pour battre Emanuel,
j 'aurais dû être meilleur que ce
soir, je vais m'y atteler», a déclaré
le quintuple champion de
Suisse, qui a relevé avoir été ner-

veux avant son programme.
«J 'ai dû attendre 40 minutes aux
vestiaires avant de pouvoir pati-
ner», a-t-il déploré. Pour lui qui
n'est pas particulièrement pa-
tient, l'attente dans ces circons-
tances constitue un problème.

Peter Griitter, l'entraîneur
du jeune champion, s'est pour
sa part dit très satisfait, au vu des
problèmes rencontrés par Lam-
biel dans sa préparation à cause
de ses nouveaux patins. Le
coach avait même craint le pire
avant la compétition. Il ne sait
pas exactement où le bât blesse
avec cette nouvelle paire de la-
mes. «Mais une chose est sûre, el-
les ne conviennent pas et ilfaul
les changer immédiatement.»

Emanuel Sandhu a affiché
une forme olympique. Seule-
ment 4e du programme court, le
Canadien a survolé le libre grâce
à une volée de sept triples sauts,
dont une combinaison triple
axel-triple toeloop.

Pékin (Chine). Grand Prix. Messieurs.
Classement final: 1. Emanuel Sandhu (Can)
212,66 points. 2. Stéphane Lambiel (S) 203,60.
3. Andrei Griazev (Rus) 200,60. 4. Ben Ferreira
(Can) 185,33. 5. Zhang Min (Chine) 178,31.6,
Ryan Jahnke (EU) 177,02. 7. Matthew Savoie
(EU) 174,37.8. Li Chengjiang (Chine) 173,69.9.
Alban Préaubert (Fr) 166,77. 10. Wu Jialiang
(Chine) 158,86. Stéphane Lambiel a aisément rempli les critères de sélection pour les Jeux de Turin, AP
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THOMAS LÛTHI
Du sein
au double

Tom Lùthi. Le titre ne changera
pas l'homme, AP

Triopack. A l'intérieur, Roger Fé-
dérer, Stéphane Lambiel, Tho-
mas Lùthi. L'un ne remplace pas
l'autre, mais nos champions du
monde sont humainement inter-
changeables. Ce n'est pas parce
qu'ils sont les meilleurs de la pla-
nète dans leur spécialité qu'il va
falloir repousser les murs du
Conseil fédéral pour qu'ils puis-
sent y passer leur grosse tête.
Non. Pas le genre de la maison
«Swiss Worldchampion».

Cheste, à l'ouest de Valencia.
Faune et flore motocycliste se la
jouent starlettes. Des midinettes
avec des ceintures en guise de
minijupe hantent le paddock.
QueUe équipe aura la plus belle,
la plus courte, la plus sexy? Celle
qui protège Thomas Lùthi avec
son parasol porte jeans sans trou.
Une fille normale, donc. Le jeune
Bernois, 19 ans, n'appartient pas
à ce monde-là. «Sa f iancée, c'est
Honda» dit-on deiui. On avouera
qu'il n'a pas mauvais goût.

Titre ou pas, la noce à Tho-
mas ne modifiera pas l'être hu-
main qui vibre au fond de son
cœur. Une heure après son mo-
ment de gloire, il avait déjà
changé sa casquette de numéro
un mondial pour sa bonne vieille
coiffe posée à l'envers. Clin d'œil
au sponsor, bien sûr, mais aussi
attitude qui cadre avec son esprit
où se marient simplicité, humi-
lité, modestie. «Je ne comprends
pas bien ce qui nous arrive» nous
glisse Igor Strauss, membre du
staff bernois, pendant que son
protégé répond à une télévision
anglaise. Il nous montre alors une
grande carte de visite. Celle de
Thomas, sur laquelle était déjà
inscrit: «champion du monde
2005». Chez nous, on fait les cho-
ses propres en ordre. Et discrète-
ment.

«C est un gars tranquille. Ce ti-
tre ne le changera pas. Au-
jourd 'hui, il a respecté les consi-
gnes de prudence et de ménage-
ment des pneumatiques afin
d'éviter une chute» explique Da-
niel Epp, le manager de l'Helvète.
Andy Ibbott, autre personnage
important de l'entourage, décrit
l'oiseau rare. «Les coureurs cal-
mes sont les p lus rapides. Les pilo-
tes agressifs arrivent jusqu'à un
certain point. Ce que Thomas a en
p lus, c'est l'esprit. Une belle faculté
d'adaptation. Et un grand sens du
rythme.» Bel hommage qui expli-
que la superbe saison rendant
désormais Linden, son village de
1300 habitants, célèbre comme
Saxon.

Passent en se dandinant des
modèles aux seins presque nus.
Une armée d'appareils numéri-
ques croquent l'instant. Juste à
côté, Thomas signe un autogra-
phe. Puis s'en va. Il a rendez-
vous... avec lui-même. Et avec
Marlies Bernhard, sa psycholo-
gue. «Elle est mon guide, elle
m'aide à prendre les décisions, elle
me sécurise et me relaxe. Depuis
queje travaille avec elle, je consi-
dère les événements avec p lus de
tranquillité.» Le double mixte a
donc gagné. Jet set et match. Mic

MARATHON DE NEW YORK

Viktor Rôthlin épatant
Viktor Rôthlin a écrit une des
plus belles pages de l'athlé-
tisme suisse hors stade en pre-
nant la 7e place du marathon
de New York, au terme d'une
course courageuse et très intel-
ligente. Le Kenyan Paul Tergat,
au prix d'un sprint échevelé, l'a
emporté d'une épaule devant
Hendrick Ramaala (AfS). Rôth-
lin, sur la liste des engagés, n'af-
fichait que le 17e chrono per-
sonnel, le plateau de l'épreuve
new-yorkaise étant le plus re-
levé en trente-six ans d'histoire.
Mais l'Obwaldien ne s'est pas
laissé impressionner par la
concurrence. Il s'est d'emblée
immiscé dans le groupe de tête,
fort d'une quinzaine d'hom-
mes emmenés par les lièvres
kenyans, passant à la mi-
course en lh04'57, bien pro-
tégé au cœur de la mêlée.

Lorsque l'Italien Alberico Di
Cecco a secoué le peloton par
une accélération sèche au 23e
km, Rôthlin n'a pas paniqué et
poursuivi sur son rythme. «J 'ai
couru avec la tête à ce moment-
là. Cela m'a permis de revenir

sur la f in», a relevé l'Obwaldien. victoire a souri à la Suissesse
Edith Hunkeler. En lb.54'52,
elle n'a été devancée que par 13
hommes! Quelque 36000 cou-
reurs ont pris le départ de
l'épreuve, suivie par quelque
deux millions de spectateurs,
parcourant les rues des cinq
districts de New York, le
Queen's, Staten Island, le
Bronx, Manhattan et Brooklyn.
si

Il a signe un chrono de
2hll'44, qui est du niveau de
son record de Suisse (2h09'56)
établi en avril 2004 vu le profil
exigeant du parcours.

Treize porte-bonheur. «Mon
13e marathon m'a porté bon-
heur», a souligné l'athlète de
Macolin, qui a du même coup,
outre ses 7500 dollars de prime,
obtenu haut la main les mi-
nima (fixés à 2 h 14) pour les Eu-
ropéens de Gôteborg (Su) l'été
prochain, dont il sera un des
principaux prétendants au po-
dium. Mais il va d'abord s'ac-
corder une semaine de vacan-
ces... à New York.

Chez les dames, la Lettone
Elena Prokopcuka a fait le for-
cing sur les 5 derniers kilomè-
tres dans Central Park pour
s'imposer en 2h24 '41, devant
la Kenyane Susan Chepkemei
(2h24'55), déjà deux fois 2e à
New York mais jamais ga-
gnante, et l'Ethiopienne De-
rartu Tulu (2h25'21). En fau-
teuil roulant, chez les dames, la

New York. 36e marathon (36 000 par-
ticipants). Messieurs: 1. Paul Tergat (Ken)
2h09'30. 2. Hendrick Ramaala (AfS) 2h09'31.
3. Meb Keflezighi (EU) 2h09'56. 4. Robert
Cheruiyot (Ken) 2h11'01.5. Abdi Abdiramam
(EU) 2 h 11 '24.6. Alberico Di Cecco (It) 2 h 11 '33.
7. Viktor Rôthlin (S) 2 h 11 '44.
Dames: 1. Elena Prokopcuka (Let) 2h24 '41.2.
Susan Chepkemei (Ken) 2h24'55. 3. Derartu
Tulu (Eth) 2h25'21. 4. Salina Kosgei (Ken)
2h25'30.5. Bruna Genovese (It) 2h27'15.
Fauteuils roulants. Dames: 1. Edith
Hunkeler (S) 1 h 54'51. 2. Christina Ripp (EU)
1 h55'38. 3. Diane Roy (Can) 1 h59'29. Puis: 5.
Sandra Graf (S)2h03'04.

TRANSAT JACQUES VABRE
Les Suisses bien dans le coup dès le départ
Les 35 équipages de la 7e
Transat Jacques Vabre se sont
élancés ce week-end du Havre à
destination de Salvador de Ba-
hia (Bré) . En début de soirée di-
manche, Dominique Wavre
pointait en deuxième position
du classement des monoco-
ques 60 pieds, Yvan Bourgnon
était troisième des multicoques
60 pieds. Sous les falaises du
cap de La Hève, noires d'une
foule compacte, dans un flux de

sud-ouest d'une vingtaine de
nœuds et sur une mer relative-
ment agitée, les septante ma-
rins en lice (dont neuf femmes)
se sont tout de suite retrouvés
«dans le bain». Des conditions
qualifiées de «velues» par Ber-
nard Stamm.
Au dernier classement des mo-
nocoques, les favoris étaient
aux avant-postes. Lancés à une
dizaine de noeuds, Roland
Jourdain et Ellen MacArthur

(«Sill et Véolia») ouvraient la
marche, devançant de 2,3 mil-
les Dominique Wavre et Mike
Golding («Ecover»). Jean-Pierre
Dick - Loïck Peyron («Virbac-
Paprec») occupaient la troi-
sième place à 7,5 milles. Auteur
du meilleur départ samedi
après-midi, le Vaudois Bernard
Stamm, associé au Français
Yann Elles sur «Cheminées
Poujoulat», pointait au 7e rang,
à près de 60 kilomètres.

JK

EUROPEENS JUNIORS

Une troisième médaille
Après les deux médailles d'ar-
gent acquises chez les filles,
grâce à Eléonore Evéquoz et par
équipes, ce sont les garçons qui
sont montés sur le podium. Ils
ont obtenu la médaille de
bronze par équipes. Parmi les
quatre Suisses à avoir tiré, on
relève la présence du Sédunois
Sébastien Lamon. «Ce succès
inattendu est dû à la cohésion
qui lie les quatre garçons», ex-
plique Janine Lamon. «C'est
une équipe de copains. Nos trois
Valaisans engagés peuven t être
satisfaits. Ils rentrent tous avec

une médaille, même deux pour
Eléonore Evéquoz.»

La Suisse a dominé l'Autri-
che (45-41), la Roumanie (45-
43), l'Ukraine (45-42) avant de
perdre contre la France (37-45)
en demi-finale.

Dans la rencontre pour la
troisième place, la Suisse a pris
le meilleur sur l'Italie (45-28).
Cette dernière nation était tête
de série numéro un.

La médaille d'or a récom-
pensé la France, vainqueur de
la Hongrie (45-28) en finale, es
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TENNIS

Berdych gagne
Paris-Bercy. Masters Séries
ATP (2028500 euros/in-
door). Finale: Tomas Berdych
(Tch) bat Ivan Ljubicic (Cro/6)
6-3 6-43-6 4-6 6-4.
Philadelphie (EU). Tournoi
WTA (585000 dollars/in-
door). Finale: Amélie Mau-

AUTOMOBILISME

Jani placé
Neel Jani a obtenu son qua-
trième podium de la saison en
Série Al à l'occasion du grand
prix d'Eastern Creek (Aus).
Sixième du sprint , le Seelan-
dais a pris le 3e rang de la
course principale. Jani a ainsi
apporté 13 nouveaux points à
la Suisse, qui consolide sa troi
sième place du classement gé
néral dominé par la France, si



Le NOUVelliSte Lundi ? novembre 2005

i_e caaeau ae iviouiin
SION - BELLINZONE 4-1 ? L'entraîneur valaisan a fêté sa première à Tourbillon par
une large victoire le jour de ses 47 ans.

STÉPHANE FOURNIER

Sion a fait la fête à Christophe
Moulin. Une large victoire sur
Bellinzone a salué le quarante-
septième anniversaire de l'en-
traîneur valaisan (4-1). «C'est le
p lus beau cadeau que les
joueurs pouvaient me faire »
confie le technicien dont le frais
palmarès sédunois s'enrichit
d'un troisième succès de rang.
L'événement a été tenu secret.
«Je n'en ai pas parlé aux joueurs.
Ils n'ont pas à m'offrir quelque
chose, mais ils doivent se faire
p laisir.» La coutume établie à
Tourbillon met à contribution
le porte-monnaie du héros du
jour invité à servir l'apéritif
dans le vestiaire. Le Vollégeard
se pliera volontiers à la tradi-
tion lors de l'entraînement au-
jourd'hui. Avec un jour de re-
tard pour cause d'absence de
Champagne à Tourbillon. Sans
regret. Les trois points supplé-
mentaires le rendront plus pé-
tillant.

Les doutes
de Tourbillon

Sion digère bien le régime
Moulin. Il a réussi une excel-
lente entame de match contre
Bellinzone avant de redonner
vie aux fantômes qui le harcè-
lent à Tourbillon depuis le dé-
but de championnat. Le temps
pour Paolo Vogt d'exploiter une
glissade de Angelo Raso pour
ouvrir la marque. Ce but a chlo-
roformé les envies sédunoises.
Au revoir le pressing, la vivacité
et bonjour les ennuis. La for-
mation valaisanne s'est fourrée
dans le pétrin elle-même face à
un contradicteur dont l'abné-
gation a été l'atout principal.
«Nous nous sommes crispés ,
nous n'avons plus joué», ana-
lyse Moulin. Le visiteur a ex-
ploité ce relâchement. «Ce recul
a été la seule fausse note du
match», souligne Moulin.

Le potenUel valaisan supé-
rieur a fait la différence sur la
longueur. Une reprise de la tête
victorieuse de Stéphane Sarni
sur un coup de coin, un remar-
quable mouvement conclu par
Paolo Vogt et une demi-volée
magnifique de Julien Fallet ont
donné à la victoire l'ampleur
nécessaire pour exorciser défi-
nitivement tous les doutes qui
ont hanté Tourbillon. «Je n'ai
pas eu peur que l'équipe re-
tombe dans ses travers à la mai-
son puisque je ne les ai pas
connus», explique Moulin. «No-
tre recul après le premier but
m'a énervé p lus qu 'autre chose.

Christophe Moulin a fêté sa première victoire comme entraîneur à Tourbillon le jour de son quarante-septième anniversaire, MAMIN

Ce succès devrait nous donner la
confiance pour oublier tous les
problèmes rencontrés devant
notre public.» Sion disputera
encore trois matches sur son
terrain avant la pause. Meyrin
et Lugano, le 26 novembre et le
4 décembre, précéderont le re-
tour de Bellinzone pour les hui-
tièmes de finale de coupe de
Suisse le 11 décembre.

Le remède Obradovic
Le remède aux maux valai-

sans s'appelle Goran Obradovic
et se délivre sans ordonnance
lorsqu'il se trouve en pleine
possession de ses moyens. Mal-
heureusement la grippe puis.la
toux l'ont contraint à puiser
dans l'armoire aux médica-
ments depuis dix jours. Sans
parler d'un carton rouge qui l'a
privé de compétition durant
trois semaines après son pre-
mier match sous le maillot sé-
dunois. Il a quitté le terrain
épuisé après le troisième but
sédunois. «C'est la grande clas-
se», admire Moulin. «Il fait la
différence sur un coup de patte,
il peut marquer et il fait jouer les
copains.» Le remettre en condi-
tion sera l'un des objectifs de la
pause due au barrage Suisse -
Turquie cette semaine.

Stade de Tourbillon, 9000 spectateurs.
Arbitrage de M. Haenni, assisté de MM.
Bùrge et Bognar. Coups de coin: 12-3 (9-
2).
Buts: 11e Vogt 1-0,29e Burla 1-1, 38e
Sarni 2-1,70e Vogt 3-1,90e Fallet 4-1.
Sion: Borer; Sarni, Pinto, Meoli ; Gaspoz,
Cauet (46e Gelson Fernandes), Di Zenzo,
Mijadinoski; Obradovic (74e Luiz Carlos);
Thurre, Vogt (86e Vogt). Entraîneur:
Christophe Moulin.
Bellinzone: Murriero; Gallovich, Aquaro,
Carbone, Raso (68e Sbai); Miccolis,
Todea (58e Ajide), Rivera, Pit (78e Coda);
Burla, lanu. Entraîneur: Vladimir
Petkovic.
Sion privé de Delgado (blessé), Kante
(convalescent) et Regazzoni (suspendu).
Bellinzone sans Belotti. La skieuse valai-
sanne Sylviane Berthod donne le coup
d'envoi de la rencontre.

11e Vogt 1-0. Goran Obradovic adresse
un ballon dans la profondeur pour Paolo
Vogt. Angelo Raso anticipe la course du
Brésilien, il contrôle le ballon avant de
glisser. Vogt récupère le cuir, dribble
Murriero et marque dans le but vide.
29e Burla 1-1. Ivan Burla réussit un joli
slalom dans la défense valaisanne, il le
ponctue d'un tir brossé dans le coin gau-
che des buts de Fabrice Borer.
L'égalisation tessinoise sanctionne le
relâchement des Sédunois après l'ouver-
ture de la marque.
38e Sarni 2-1. Goran Obradovic tire le
huitième coup de coin valaisan de la
période initiale. Stéphane Sarni s'élève
plus haut que Florin Pit. Sa reprise de la
tête fait mouche sous la transversale.
Son premier but de la saison.
70e Vogt 3-1. Goran Obradovic adresse
une merveille de passe dans le dos de la
défense pour Alain Gaspoz. Course à la
ligne de fond, centre devant le but et plat
du pied parfait de Paolo Vogt. Le troi-
sième but sédunois est un modèle de
mouvement face à une défense regrou-
pée.
90e Fallet 4-1. Julien Fallet s'engage
dans la profondeur. Une longue ouver-
ture le démarque à quinze mètres du but
tessinois décalé sur la gauche. Le demi
valaisan frappe le ballon après un
rebond, sa demi-volée file dans le coin
gauche. Un beau cadeau pour
Christophe Moulin, son oncle.

SUPER LEAGUE

Zurich réussit un incroyable retour contre Neuchâtel
Il n'y a pas que Liverpool qui
peut réaliser des miracles après
avoir été mené 3-0! Comme les
Reds lors de la dernière finale
de la ligue des champions face
au Milan AC, le FC Zurich a si-
gné un exploit rare à La Chaux-
de-Fonds devant Neuchâtel Xa-
max. En marquant ses trois der-
niers buts entre la 84e et la
87e..., la formation de Lucien
Favre s'est imposée 5-3 face à
un adversaire qui avait pour-
tant mené 3-0 après 24 minutes
de jeu ! Deux facteurs ont per- A W
mis un tel retournement de si- ffi H
tuation: l'expulsion de Nuzzolo i J i«m\
qui a contraint Xamax à évoluer \ - f̂ j n  

mu.'à dix contre onze dès la 21e mi-
nute et la fébrilité de Bedenik, ~3
dont la responsabilité est large- ¦& 
ment engagée sur trois des cinq Le Zurichois César (en blanc) s'oppose à Alexandre Rey. Les deux buts
buts du FCZ. Le gardien fran- du Valaisan ne suffiront pas pour Neuchâtel Xamax. KEYSTONE

çais n'avait pas livré un match
aussi catastrophique depuis sa
venue en Suisse en juillet 2004.
Cette nouvelle victoire permet
au FCZ de rester au contact de
Grasshopper, victorieux 2-0 de
Thoune au Hardturm. Les buts
pour les Zurichois ont été ins-
crits par Cabanas (77e) et
Eduardo (86e).

La série de Bâle. Après un...
cinquantième match sans dé-
faite au Parc Saint-Jacques, le
FC Bâle mène toujours le bal.
Les Champions en titre ont
tremblé jusqu'à la dernière se-
conde pour s'imposer devant
Saint-Gall (1-0). Zanni a mar-
qué l'unique but de la rencon-
tre à la 6e. L'avance des Rhé-
nans sur les Grasshoppers
s'élève toujours à six points. Un

matelas déjà très confortable.
On rappellera que la dernière
défaite à domicile du FCB re-
monte au 1er décembre 2002
contre Grasshopper. Cette 14e
journée a également souri à
Yverdon. En s'imposant 4-1 de-
vant Aarau, le néo-promu s'est
donné de l'air. Les Vaudois
comptent désormais quatre
points d'avance sur Neuchâtel
Xamax et Schaffhouse, qui par-
tagent la dernière place. Enfin
au stade de Suisse, les Young
Boys de Gernot Rohr ont dé-
roulé tranquillement pour bat-
tre Schaffhouse 3-1. Les Ber-
nois ont trouvé l'ouverture
grâce à Gohuri, Varela et Joao
Paulo. Hakan Yakin a eu droit
au dernier quart d'heure pour
son grand retour après deux
mois d'absence. Si

2. Grasshopper 14 8 3 3 25-15 11
3. Zurich 14 8 2 4 38-22 26
4. Young Boys 14 6 5 3 22-16 23
5. Thoune 14 6 2 6 24-26 2C
6. St-Gall 14 5 3 6 21-24 18
7. Aarau 14 4 3 7 13-25 15
8. Yverdon 14 4 2 8 20-25 14
9. NE Xamax 14 3 1 10 17-30 1C

10. Schaffhouse 14 2 4 8 9-24 10

JULIEN FALLET

Un but pour le tonton
L'anniversaire de Christophe
Moulin avait été tenu secret.
Aucune accolade, aucune fé-
licitation n'ont précédé le
match contre Bellinzone. La
confidence a été si bien gar-
dée que même Julien Fallet a
oublié ce jour particulier
pour son oncle. «Maman me
l'a rappelé, mais je ne m 'en
suis pas souvenu», avoue le
demi valaisan qui s'est rat-
trapé sur le terrain d'une ma-
gnifique demi-volée dans le
coin gauche des buts tessi-
nois. «Je pense que mon but
lui a fait plaisir. Personnelle-
ment, j'étais super heureux
de me retrouver face au pu-
blic après avoir marqué.»
Fallet n'est pas un habitué
des sensations du buteur.
«Ma dernière réussite en
match officiel date de deux
ans au moins. Je me suis re
trouvé en positif plus offen-
sive aujourd'hui, j ' ai vu ce
ballon arriver , j ' ai hésité en-
tre le lob et la frappe.» Le
choix a été bon. «Cette pré-

Mien Fallet a marque après
son entrée en jeu. MAMIN

sence offensive est l'élément
qui manque à mon jeu, je
dois m 'engager plus pour
être présent à la fin de l'ac-
tion.» L'expérience d Ema-

nuel Di Zenzo interprète
mieux ce rôle pour l'instant.
Le Tessinois a adressé plu-
sieurs tirs en direction du but
adverse contre Bellinzone.
Sans réussite. «A la maison,
nous devons gagner et bien
jouer. Concilier les deux élé-
ments engendrent une petite
pression supplémentaire par
rapport a l'extérieur. La vic-
toire de Lausanne samedi l'a
peut-être augmentée.»

Christophe Moulin n'en a pas
parlé dans le vestiaire. «Non,
mais chaque joueur le sa-
vait.» Stéphane Sarni a ins-
crit son premier but de la sai-
son en championnat après
avoir abandonné sa place ha-
bituelle dans le but adverse
lors des coups de coin. «Les
ballons n 'arrivaient pas. J'ai
décidé de changer et de par-
tir de plus loin. Mais je ne sa-
vais pas qu 'il s 'agissait de
notre huitième coup de coin,
on ne les compte pas, on
monte pour marquer.»

Baden-Wohlen 1-2
Lausanne - Concordia BS • 3-0
Meyrin - Lugano 1-2
Locarno - Kriens 0-2
Lucerne - YF Juventus 3-3
Sion - Bellinzone 4-1
Winterthour - Ch.-de-Fonds 2-3
Chiasso - Baulmes 1-0
Vaduz-Will 0-1

Classement
1. Lausanne-Sp. 14 9 2 3 27-18 29
2. Sion 14 8 4 2 26-11 28
3. Chx-de-Fds 14 8 4 2 30-20 28
4. Chiasso 14 7 5 2 19-11 26
5. Wil 14 7 3 4 29-22 24
6. Baulmes 14 7 3 4 17-17 24
7. Luceme 14 6 5 3 31-22 23
8. Wohlen 14 6 2 6 23-22 20
9. YF Juventus 14 5 5 4 20-20 20

10. Vaduz 14 5 3 6 27-19 18
11. Concor.Bale 14 5 3 6 21-30 18
12. AC Lugano 14 4 4 6 17-25 16
13. Kriens 14 3 5 6 17-30 14
14. Winterthour 14 3 4 7 29-26 13
15. Baden 14 3 4 7 13-21 13
16. Bellinzone 14 3 4 7 12-20 13
17. Meyrin 14 1 6 7 9-20 9
18. Locarno 14 1 4 9 7-20 7

Dimanche
NE Xamax - Zurich _ 3-5
Yverdon - Aarau 4-1
Grasshopper-Thoune 2-0
Young Boys - Schaffhouse 3-1
Bâle - Saint-Gall 1-0

Classement
1. Bâle 14 10 3 1 36-18 33
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AVF: résultats et classements
Groupe 1
Crans-Montana-Varen 5-1

Classement
1. Ayent-Arbaz 11 8 1 2 31-11 25
2. Lens 11 7 4 0 23-10 25
3. Chalais 11 8 1 2 26-14 25
4. Lalden 11 6 2 3 36-24 20
5. Leuk-Susten 11 4 5 2 31-17 17
6. Miège 11 5 1 5 26-28 16
7. Visp 2 11 4 2 5 14-21 14
8. Crans-Montana 11 3 3 5 22-24 12
9. Salgesch 11 3 1 7 13-29 10

10. Varen 11 2 3 6 21-30 9
11. Savièse 2 1 1 2  2 7 16-35 8
12. Turtmann 11 1 1 9 21-37 4

Groupe 3
La Combe 2 - Conthey 2 2-2

Classement
1. Vétroz 11 10 0 1 60-9 30

2. Conthey 2 11 9 2 0 41-9 29
3. Saxon Sports 2 11 7 1 3 31-20 22
4. Sion3 11 5 1 5 17-25 16
5. Martigny-Sp. 2 11 4 4 3 28-37 16
6. US Hérens 11 4 3 4 21-22 15
7. Leytron 11 4 3 4 15-19 15
8. Evolène 11 3 3 5 21-32 12
9. La Combe 2 11 3 2 6 26-29 11

10. Saillon 11 2 3 6 13-33 9
11. Isérables 11 1 3 7 16-27 6
12. Nendaz 2 11 0 3 8 18-45 3

Savièse - Saint-Léonard 2-5
La Combe - Nendaz:Prin tze 3-3
Fully -Visp Région 3-1
Conthey - Bagnes -Vollèges 1-2
Brig - Naters 2 2-1

Groupe 6
St-Sulpice/Forward-M. - Martigny-Sp. 4-2
Sierre région - Meyrin 1-3
Naters-Gland 1-3

City I - Stade Nyonnais 1-2 Bramois 3 - Sion 1-5
Etoile-Carouge- Monthey 0-0 Aproz - Printze - Saxon Sports 3-5
CS Italien GE I - Aigle 6-0 _——«_____^^_

HIJ?|[*);V|:>IÏI»T:(cW Visp Région - Orsières 2-1
.„ ,,.„.,  -. ,,„ Sierre région 2 - Vétroz 6-3
Port-Valais Haut-Lac-Grone 1 -  Savièse 

a
Fu |ly M

Visp Région - US ASV-Printze 4-0 
Martigny.Sports 2 . Naters 2 4.,

Vetroz - Raron 
„ 

5-° Granges-Monthey 2 2-6
Turtmann/Steg - Bagnes-Vollèges 0-7 Brig - US Hérens-Evolène 5-3
La Combe - Conthey 10-1
Bramois -Sion - Brig 8-0 1111,11M -l.-9mVlâ »1 iëFl^mmmi

illli?IM;H:m»1JcTÏÏ^B Groupe 1
Steg/Turtmann - Stalden 1-3

Grou Pe2 Raron-Termen/Ried-Brig 2 6-0
Chippis Sierre région - Crans-Montana 6-0 Naters 3 - Saas Fee 1-7
Chermignon - Bramois-Sion 2 0-4 Brig 3-Termen/Ried-Brig 2-4
Châteauneuf - Savièse 5-2 Brig 2 - St. Niklaus 6-1

Chalais - Leuk-Susten 0-2 Groupe 2
Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 - Savièse 2 4-3

QrouPe 3  Varen - Sierre région 3 10-3
Vernayaz - Saint-Maurice 4-3 Sion 3 - Crans-Montana 5-5
Monthey 2-Troistorrents 2-1 Miège Sierre région - Chalais 3-2
Chamoson 4 rivières - Martigny-Sports 2 4-2 Leuk-Susten - Sion 2 6-5

Groupe 3
Ayent-Arbaz/Grimisuat 2 - Bramois 1 -2
Evolène-Hérens - Isérables 4 rivières 0-3
Erde - Nendaz-Printze 1-7
Conthey - Saint-Léonard 9-2
Bramois 2 - Ayent-Arbaz/Grimisuat 2-7

Groupe 4
Vionnaz Haut-Lac-Vemayaz 1-1
Saint-Maurice - Bagnes -Vollèges 2 1-14
Monthey 3 - Bagnes -Vollèges 0-7
Martigny-Sports 3 - Port-Valais Haut-Lac 1-7

Sion - NE Xamax 3-7

Si on -NE X amax 1 -2

Sion - NE Xamax 5-1

WL  ̂m é '/il ik [n T̂MSsSœwlsllHlMB ^ĥ fcMMÉÉMÉBMÉiBlB ^̂ Hil̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMHBHII^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ALLEMAGNE ANGLETERRE FRANCE ITALIE ESPAGNE
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1
Schalke 04 - MSV Duisbourg 3-0
Hertha Berlin - Kaiserslautern 3-0

Wolfsburg - Cologne 1-1
Bayern Munich - Werder Brème 3-1
Eintracht Francfort - Arminia Bielefeld 3-0
Hanovre 96 - Mayence 05 2-2
Borussia Mônchen. - Hambourg 0-0
Nuremberg-VfB Stuttgart 0-1

Classement
1. B. Munich 12 10 1 1 27- 8  31
2. Werder Brème 12 8 2 2 32-16 26
3. Hambourg 12 7 4 1 19- 6 25
4. Schalke 04 12 5 6 1 14- 7 21
5. Hertha Berlin 12 6 3 3 21-16 21
6. B. Mônchen. 12 5 4 3 16-13 19
7. Wolfsburg 12 4 5 3 13-14 17
8. VfB Stuttgart 12 3 7 2 15-14 16
9. B. Leverkusen 12 4 4 4 21-21 16

10. B. Dortmund 12 3 6 3 18-17 15
11. A. Bielefeld 12 4 3 5 16-19 15
12. E. Francfort 12 4 1 7 14-19 13
13. Hanovre 96 12 2 6 4 16-19 12
14. Mayence 05 12 3 2 7 15-19 11
1Ç Cnlnnno 17 V 1 R 17-9fi In

16. MSV Duisbourg 12 2 3 7 12-24 S
17. Kaiserslautern 12 2 3 7 16-30 9
18. Nuremberg 12 1 3 8 11-25 E

18. W.Brom.A. 12 2 2 8 9-22 8
19. Birmingham C. 12 1 3 8 7-17 6
20. Sunderland 12 1 2 9 11-24 5

LNBF:VÉTROZ - KIRCHBERG 1-2

Une défaite qui fait mal

PORTUGAL

Un sentiment d'injustice habi-
tait l'esprit des Vétrozaines dé-
faites 2-1 face à Kirchberg. «je
suis dégoûté. Les filles avaient
envie de se racheter après la dé-
faite à Worb 6-0. elles se sont
battues pour engranger les trois
points. Au bout du compte, on
est crucifié à la 92e après avoir
manqué de chance. C'est dur.»
Ces propos émanent de l'en-
traîneur Hubert Luyet,
conscient de l'abattement qui
devait régner dansies vestiaires
après le match. En plus de l'ou-
verture du score de Petra Tama-
gni à la 34e, les Vétrozaines par
l'entremise de Bruchez et deux
fois Tamagni ont ajusté les po-
teaux adverses (31 e, 73e et 89e) .
«Ce soir, on est au fond du trou»,
s'exclame encore Hubert Luyet.
Et pourtant , il reste encore un
match dimanche prochain face
à Saint-Gall avant la pause.

Vétroz. Barras, Fellay; Junqueira, Marqui s,
La Monica; Mabillard (46e Debons),
Essellier, Tamagni, Bruchez; Pittet (75e
Clivaz), Dayen. Entraîneur. Bernard
Vergères; assistant: Bernard Vergères.

Buts: 35e Tamagni (penalty) 1-0; 63e 1-1;
92e 1-2. Notes: Vétroz sans Dessimoz
(blessée) , Pernet (suspendue).

Yverdon - Blue Stars ZH 5-0
Vétroz - Kirchberg 1-2

St-Gall-Malters 0-4
1. Yverdon-Sport 12 8 3 1 46-10 27
2. Malters 12 7 4 1 38-14 25
3. Staad 11 7 2 2 26-17 23
4. St. Gallen 11 7 0 4 35-39 21
5. SK Root 11 6 2 3 31-19 2C
6. Concordia BS 11 6 1 4 22-19 19
7. CS Chênois 11 4 4 3 26-16 16
8. Vétroz 11 4 3 4 27-25 15
9. SCWorb 11 4 0 7 23-30 12

10. Kirchberg 12 3 1 8 17-35 1C
11. Bulach 11 1 0 10 9-50 3
12. Blue Stars ZH 12 1 0 11 9-35 3

Sporting Lisbonne - Uniao Leiria 2-1
Maritime Funchal - Sporting Braga 1 -0
Belenenses - Boavista 1-1
Gil Vicente - Penafiel 2-2
Nacional Madère - Naval 2-0
Vitoria Setubal - Estrela Amadora 1 -0
Benfica-Rio Ave 2-2
1. Sp. Braga 10 7 2 1 10- 2 23
2. N. Madère 10 6 3 1 12- 4 21
3. FC Porto 9 5 3 1 12- 6 18
4. Benfica 10 5 3 2 17- 9 18
5. Vitoria Setubal 10 5 2 3 6- 3 17
6. Sp. Lisbonne 10 5 2 3 14-14 17
7. Boavista 10 3 6 1 15-10 15
8. RioAve 10 4 3 3 15-14 15
9. M. Funchal 10 3 5 2 13-12 14

10. Paços Ferreira 9 4 1 4  11-13 13
11. Naval 10 3 2 5 12-14 11
12. Uniao Leiria 10 3 2 5 11-13 11
13. Belenenses 10 3 1 6 13-15 10
14. Est. Amadora 10 2 3 5 8-12 9
15. A. Coimbra 9 2 2 5 8-11 8
16. Gil Vicente 10 2 2 6 8-14 8
17. Guimaraes 9 2 1 6 5-14 7
18. Penafiel 10 1 3 6 8-18 6

Aston Villa - Liverpool 0-2
Arsenal - Sunderland 3-1
Blackburn Rovers - Charlton Athletic 4-1
Fulham - Manchester City 2-1
Newcastle United - Birmingham City 1 -0
West Ham United - West Bromwich A. 1 -0
Portsmouth - Wigan 0-2
Everton - Middlesbrough 1-0
Manchester United - Chelsea 1 -0
Bolton Wanderers - Tottenham lundi

Classement
1. Chelsea 12 10 1 1 28- 7 31
2. Wigan 1 1 8  1 2 13- 5 25
3. Manchester U. 11 6 3 2 16-11 21
4. Arsenal 11 6 2 3 16- 8 20
5. Tottenham H. 11 5 5 1 13- 7 20
6. Bolton Wand. 11 6 2 3 13-11 20
7. Manchester C. 12 6 2 4 15-11 20
8. Charlton Ath. 11 6 1 4 16-14 19
9. West Ham U. 11 5 3 3 15-10 18

10. Newcastle U. 12 5 3 4 12-10 18
11. Blackburn R. 12 5 2 5 15-1 5 17
12. Liverpool 10 4 4 2 9- 8 16
13. Middlesbrough 12 4 3 5 15-16 15
14. Fulham 12 3 3 6 12-16 12
15. Everton 11 3 1 7 4-12 10
16. Portsmouth 12 2 4 6 11-15 10
17. Aston Villa 12 2 3 7 10-21 9

Toulouse - Olympique Lyonnais 0-1 Empoli - Reggina 3-0
Le Mans - Marseille 3-0 Lazio - Inter Milan 0-0
Metz-AC Ajaccio 2-0 Ascoli - Fiorentina 0-2
Nantes-Nancy 3-0 Cagliari-Trévise 0-0
St-Etienne - Auxerre 1-1 Juventus - Livourne 3-0
Nice - Bordeaux 0-1 Messine - AS Rome 0-2
Lille - Strasbourg 2-0 AC Milan - Udinese 5-1
Sochaux-Lens 1-1 Parme - Lecce 2-0
Troyes - Rennes 2-1 Sienne-Chievo Vérone 0-1
PSG - Monaco 0-0 Palerme - Sampdoria 0-2

Classement Classement
1. 01. Lyonnais 14 11 3 0 24- 8 36 1. Juventus 11 10 0 1 22- 5 30
2. Bordeaux 14 7 6 1 15- 7 27 2. AC Milan 11 9 1 1 26- 9 28
3. St-Etienne 14 6 6 2 15- 8 24 3. Fiorentina 11 8 1 2 24-12 25
4. PSG 14 7 3 4 15-11 24 4. Inter Milan 11 6 2 3 20-10 20
5. Lille 14 6 5 3 20-10 23 5. Ch.Vérone 11 5 4 2 15-11 19

:6 .  Auxerre 14 7 2 5 17-17 Bg» 6. AS Rome 11 5 3 3 17-10 18
7. Le Mans 14 6 4 4 16- 9 22 7. Livourne 11 5 3 3 11-13 18
8. Monaco 14 6 3 5 14-11 21 8. Sampdoria 11 5 2 4 21-17 17
9. Lens 13 4 8 1 19-10 20 9. Empoli 11 5 2 4 15-15 17

10. Rennes 14 6 2 6 16-25 20 10. Palerme 11 4 4 3 17-16 16
11. Nantes 14 5 3 6 13-11 18 11. Lazio 10 4 4 3 13-13 16
12. Marseille 14 5 3 6 14-18 18 12. Sienne 11 4 2 5 18-20 14
13. Nancy 14 5 2 7 16-12 17 13. Udinese 11 4 2 5 12-16 14
14. Nice 14 4 5 5 11-14 17 14. Ascoli 1 1 2  5 4 11-14 11
15. Toulouse 14 4 3 7 10-16 «15 15. Parme 11 3 2 6 10-18 11
16. Troyes 14 3 5 6 12-18 14 16. Reggina 1 1 3  0 8 10-18 9
17. Sochaux 14 3 4 7 8-15 13 17. Messine 11 1 5 5 10-17 8
18. ACAjaccio 13 2 5 6 9-16 11 18. Cagliari 11 0 5 6 7-17 5
19. Metz 14 1 4 9 7-24 7 19. Trévise 1 1 1 2  8 4-16 5
20. Strasbourg 14 0 6 8 5-16 6 20. Lecce 1 1 1 1 9  5-21 4
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Real Sociédad - Osasuna 1-2
Espanyol Barcelone - Athletic Bilbao 1 -1
Villarreal-Valence 1-0
Cadix - Majorque 1-2
Celta Vigo - Alavès 2-1
Malaga - Deportivo La Corogne 1 -1
Racing Santander - Betis Séville 1 -1
FC Séville-Atletico Madrid 0-0
Real Madrid - Real Saragosse 1 -0
Getafe - Barcelone 1-3

Classement
1. Osasuna 11 8 0 3 16-11 24
2. Barcelone 11 6 4 1 27-11 22
3. Real Madrid 11 7 0 4 22-11 21
4. Celta Vigo 11 6 2 3 14-1 1 20
5. Villarreal 11 5 4 2 18-12 19
6. FC Séville 11 4 5 2 10- 6 17
7. La Corogne 11 4 5 2 14-12 17
8. Getafe 11 5 2 4 17-16 17
9. Valence 11 4 4 3 15-15 16

10. R. Sociédad 11 5 1 5  16-21 16
11. A. Madrid 11 4 3 4 11-10 15
12. Cadix 11 3 4 4 8-11 13
13. Malaga 11 3 3 5 15-14 12
14. Majorque 11 3 3 5 11-19 12
15. R.Santander 11 2 5 4 6- 8 11
16. Real Saragosse 11 1 7 3 12-15 10
17. Betis Séville 11 2 4 5 8-18 10
18. Esp. Barcelone 11 2 3 6 7-14 9
19. Alavès 11 1 5 5 9-16 8
20. Ath. Bilbao 11 1 4 6 11-16 7

Il IHlillIl ITMIiinTMiïl
Tirage du 5 novembre
24-30 - 34 - 39-43 - 44
Numéro complémentaire: 9

Numéro gagnant 480 070

Numéro gagnant 801 310

Gagnants Francs
1 avec 6 2322 158.80
1 avec 5+ c. 259 343.40

70 avec 5 13 014.50
3 231 avec 4 50.—

58 419 avec 3 6 —

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 600 000 francs.

Gagnants Francs
5 avec 5 10 000.—

20 avec 4 1 000.—
241 avec 3 100.—

2 336 avec 2 10 —

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 720 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000 —

16 avec 4 1 000.—
163 avec 3 100.—

1 733 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 510 000 francs.

Résultats du week-end
26-36 - 37 - 38 - 42
*2 - 6

Gagnants Francs
0 avec 5 2 * —
4 avec 5 1* 916 597.60
6 avec 5 0* 173-410.35

55 avec 4 2* 14403.65
794 avec 4 1* 664.95

1 316 avec 4 0* 280.75
3 079 avec 3 2- k  171.35

40 888 avec 3 1* 65.70
53 333 avec 2 2* 43.35
62 207 avec 3 0* 39.70

320 623 avec 1 2* 16.45
661 186 avec 2 1* 18.95

68 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage.
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Malley LS-UGS 2-1
Grand-Lancy - Servette 3-6
Echallens - Fribourg 3-3
Bulle - Guin 2-1
Naters - Martigny 1-1
Etoile-Cargouge - Signal 5-1
Bex - Serrières NE 0-2

Classement
1, Servette 14 9 3 2 34-18 30
1 Ctnilo farraino 1/1 R â 1 «-11 78

FOOTBALL BSLe Nouvelliste Lund 7 novembre 2005
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un aerov a ouoner
SIERRE - MASSONGEX ? Sur la pelouse, le niveau de jeu n'a pas volé bien haut et
dans les tribunes, l'ambiance a été franchement détestable...
CHRISTIAN THALMANN

Le FC Sierre recevait, pour
son dernier match de l'année
à Condémines, les Bas-Valai-
sans du FC Massongex. Ce
derby promettait d'atteindre
des sommets avec deux équi-
pes désirant empocher les
trois points de la victoire. Eh
bien , il n'en fut rien ou pres-
que! Le spectacle en pre-
mière période s'est passé
dans les tribunes de Condé-
mines. Oui, dans les tribunes
et le moins que l'on puisse
dire et que les débats n'ont
pas volé bien haut! Sur la pe-
louse, les deux formations
sont passées à côté du sujet
peut-être paralysées par la
température - enfin - de sai-
son. Pour les locaux, l'expul-
sion de Frédéric Rinaldi (2e
avertissements) à la 30e mi-
nute n'est pas venue les ai-
der.

Cette sortie prématurée
du joueur sierrois est arrivée
moins de 240 secondes après
l'ouverture du score par les
visiteurs. Suard, en deux fois ,
bénéficiant d'une largesse
défensive sierroise.

Sierre égalise
en jouant à dix...

Une meilleure seconde
période. Etonnamment,
cette deuxième mi-temps a
souri aux joueurs de Gio Ru-
berti. Beaucoup plus volon-
taire, le FC Sierre s'est lancé
corps et âme pour recoller au

L'énorme effort des lo-
pourtant réduits à dix, I : 
par payer à la 65e mi- Rafaël Chaves (en blanc) paraît plus vif et déterminé que Raphaël Schmid. GIBUS

score
eaux,
a fini

nute lorsque Mvuatu plaça
sa tête sur une balle arrêtée.
La fin ne leur sourira pour-
tant pas puisque Tschumper
redonna l'avantage à Mas-
songex sur penalty (75e) .

Les dernières minutes fu-
rent épiques et enfin intéres-
santes. Massongex se
contentant de jouer sur des
contres extrêmement dange-
reux et Sierre se lançant à
corps perdu dans la bataille.
Au final , Massongex n'a pas
rompu et rentre , de Sierre
avec les trois points de la vic-
toire.

Stade de Condémines, 200 spectateurs.

Sierre sans Zampilli et Jordan (blessés).
Massongex sans Chablais et Avanthay
(blessés) et Maumary (cours)

Coups de coin: 4-4 (1-3).
Buts: 15e Suard 0-1; 65e Mvuatu 1-1;
75e Tschumper (penalty) 1-2.

Avertissements: 12e Rinaldi (faute); 30e
Rinaldi (faute); 48e Bonato (antisporti-
vité); 50e Veyrand (faute); 84e Chaves
(réclamations). Expulsion: 30e Rinaldi
(2e avertissement).

Sierre: Rey; Rinaldi; Schmid; Veuthey
(64e Sacevski); Valiquer (64e Lokau);
Emery M.; Pralong; Mvuatu; Salamin;
Piantani; Puglia (76e Mudry). Entraîneur:
Gio Ruberti.
Massongex: Morisod; Schurmann;
Jusufi; Kikunda B. (87e Huseni); Chaves;
Bonato (60e Delacroix G.); Veyrand;
Suard; Delacroix S.; Ferreira; Tschumper.
Entraîneur: Benoît Rithner.

SION M21-DARDANIA 6-2

Quel réalisme!
FLORENT MAY

USCM - SAVIESE 2-3

Savièse champion d'automne
CHARLES-HENRY MASSY
Le leader Savièse n'avait pas
d'autres objectifs que de pren-
dre, d'entrée de jeu , le match à
son compte. Durant le premier
quart d'heure il fut le plus en-
treprenant et la récompense
tomba des pieds de Tavares qui
loba, d'une demi-volée bros-
sée, Giovanola trop avancé.
Puis dès la 20e les Chablaisiens
commencent à se réveiller et le ,
match prend une tout autre
tournure. Alors qu'ils tenaient
bien le match, les Saviésans se
sont fait piéger par le pied ma-

gique de Vernaz. Par deux fois le
gaucher des Perraires mystifia
le gardien Perruchoud. Dont le
2e sur une action où huit
joueurs de l'USCM ont touché
la balle avant la conclusion ga-
gnante de Vernaz.

Durant la pause les murs du
vestiaire saviésan ont tremblé.
La remise à l'ordre de l'entraî-
neur Grichting allait se traduire
sur le terrain. Comme au début
du match, l'USCM a eu du mal
à entrer dans la partie. Savièse
en profita pour inscrire deux
buts coup sur coup. Deux goals

marqués alors que les défen-
seurs bas-valaisans n'étaient
tout simplement pas en place
trop préoccupé à discuter les
décisions.

Ce retournement de situa-
tion allait pimenter la fin de
match. Collombey-Muraz lan-
çait toutes ses forces en atta-
que et Savièse, à dix pour le
dernier quart d'heure, défen-
dait bec et ongles son petit
avantage. Cette victoire de Sa-
vièse le propulse champion
d'automne et relègue l'USCM à
11 points.

Buts: 10e Tavares (0-1), 21e Vernaz (1-1), 36e
Vernaz (2-1), 51e Ammeti (2-2), 54e Meneses
(2-3).

USCM: Giovanola; Atime, Morard, Giannini,
Ramosaj (70e Ukic); L. Denis (59e Berguerand),
Blasquez, Coccolo, Henry; E. Denis (83e Von
Burg), Vernaz. Entraîneur: Stéphane de
Siebenthal.
Savièse: Perruchoud; Clausen, Bourdin,
Varone (90e Corminbœuf), Melly; Tavares,
Meneses (83e Reynard), Morganella, Favre (66e
Feliciano); Ahmeti, Héritier. Entraîneur: Pierre-
Alain Grichting.

COLLEX-CONTHEY 1

Le point
de l'espoir
«Méjme si Conthey n'avait ins-
crit aucun poin t avant ce
match, il faut relever le bon état
d'esprit de cette équipe qui s'est
battue nonante minutes du-
rant.» Ces propos émanent de
Pierre-Yves Liniger, entraîneur
de Collex-Bossy après le nul 1-1
concédé par son équipe face
aux hommes d'Alvaro Lopez
qui ont inscrit du coup leur
premier point dans cette ligue.
Le retour de son buteur Olivier
Fumeaux permettait à Conthey
d'ouvrir la marque à la 53e. Ce-
pendant, en manque de condi-
tion après sa blessure, le buteur
des Fougères, auteur de sa
sixième réussite dé l'automne,
ne parvenait pas à transformer
deux grosses occasions échues
par la suite. Berthouzoz et
consorts subissaient l'égalisa-
tion en toute fin de match. «Le
système exigé est appliqué. Les
joueurs avancent et reculent en
même temps. Je suis persuadé
qu 'on peut f inir le premier tour
par un bon résultat face à
l 'USCM», précisait Alvaro Lo-
pez après la rencontre
Nouvel entraîneur. Le prin-
temps prochain , Conthey sera
entraîné par Joël Berthouzoz
qui pourra toujours concerter
en cas de besoin son ami «Chi-
cho», lequel reprendra du ser-
vice en tandem avec Berthou-
zoz aux Fougères l'été pro-
chain, JMF (PAR TéL.)

Conthey: Ribeiro; Sierro; Neto, Et.
Berthouzoz, Rudaz (46e Figueredo);
Freiburghaus, Y. Fumeaux, Rezaie, Héritier;
Michel (65e Canistra), 0. Fumeaux (78e Da
Silva). Entraîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 5e 0. Fumeaux 0- ; 90e Ponti 1-1.

PREMIÈRE LIGUE: NATERS - MARTIGNY 1-1

Ce nul qui n'arrange personne
JÉR ÔME FAVRE

Le derby valaisan n'aura tourné
à l'avantage de personne. En
haut dans le canton, mais en bas
au classement, Naters aurait
bien eu besoin d'une victoire
pour ne pas être largué. Marti-
gny, lui, aurait aimé gagner
pour, justement, distancier un
peu son adversaire du jour, en-
tre autres. Mais voilà, en foot
comme ailleurs, le classement
ne fait pas foi , et les deux équi-
pes se trouvèrent, après no-
nante minutes, sur un pied
d'égalité parfaite.

Il y avait pourtant des diffé-
rences nettes entre les deux for-
mations. Naters a fait jeu égal le
premier quart d'heure, mais
Martigny a fini par prendre le
dessus. Gugliuzzo souvent,
Théoduloz et Gay obtenaient les
meilleures possibilités d'avant
le thé. Toutefois, l'arrière-garde
haut-valaisanne tenait le coup,

et l'arbitre renvoyait les équipes
au vestiaire sans avoir signifié le
moindre but.

Une dizaine de minutes plus
tard, tout ce petit monde était
de retour, mais Martigny sem-
blait en moins bonne forme.
Puisque c'était Naters qui se
trouvait le plus près d'ouvrir le
score. Un peu avant que Choren
traverse toute l'aile gauche pour
finir par tromper le portier
Hanni. Et ce but remotivait les
hommes de... Meichtry, qui
pressaient la cage de Dos San-
tos. Suffisamment pour parve-
nir à inscrire, via le très bon Fux,
une égalisation méritée. Marti-
gny connaissait alors un dur ré-
veil, mais se ressaisissait et
montrait les dents. Ainsi, il
monta à l'assaut du but adverse
plus souvent qu'à son tour. In-
variablement, il passait par la
droite, et se heurtait à un mur.
Surtout que, devant le filet du

Haut, sévit un homme qui, à la
fois talentueux et chanceux,
ôtait tout espoir de victoire à ses
adversaires. Brillant, il se faisait
l'auteur de plusieurs parades.
Zélés, ses défenseurs le sau-
vaient à plusieurs reprises de-
vant les assauts réitérés de Du-
choud ou Gugliuzzo. Zen, rien
ne semblait le perturber. Tant et
si bien qu'il arrêta tout - et en
face Dos Santos fit de même.

Martigny a ainsi perdu deux
points dans l'aventure, puisqu'il
a galvaudé ses occasions, mais
surtout s'est heurté à un excel-
lent portier. On peut dire pareil
de Naters qui a aussi eu, sur la
fin , quelques opportunités inté-
ressantes d'empocher la mise.
Le derby n'a pas offert de vain-
queur aux spectateurs. Le sus-
pense, lui, y était bien. Y avait-il
mieux à demander de ce match?
Certainement, de l'avis des en-
traîneurs.

Sportplatz Stapfen, 450 spectateurs. Arbitrage
de M Amhof. But: 62e Choren 0-1,70e Fux 1-1.
Naters: Haenni; Pichel, Sieber, Ricci; Daoudi,
Fux, Zurwerra (75e Henzen); Luyet, Peterik,
Frutiger; Dugic (45' Pechoucek). Entraîneur:
Roger Meichtry.
Martigny: Dos Santos; Pina, Vuissoz,
Szostakiewicz, Choren; Payot (64e Rinaldi), Gay,
Duchoud; Derivaz (82e Revaz), Théoduloz (65e
Saljihu); Gugliuzzo. Entraîneur: Julio Tejeda.
Naters sans Zurbriggen ni Brun. Martigny privé
de Cavada, Aoued, Luyet, Terrettaz et Sanchez.
Avertissements: 10e Szostakiewicz, 16e Fux, 25e
Payot; 57e Gay, 76e Fux, 83e Duchoud.

Roger Meichtry: «Il fallait plus. Il fallait
gagner pour revenir, mais Martigny était
supérieur dans l'organisation, dans le
jeu, et nous on était un peu plus comba-
tif. Un match nul est assez correct.»
Julio Tejeda: «On a perdu deux points
aujourd'hui. On avait l'occasion de tuer
le match, et on prend un goal sur balle
arrêtée de nouveau. On a eu des occa-
ses, mais on ne concrétise pas assez.
C'est notre problème depuis le début de
la saison. C'est un bon point, mais on
aurait pu faire trois.» JF

4. Echallens
5. Malley
6. St. Nyonnais
7. Bulle
8. Bex
9. CS Chênois
10. Guin
11. Martigny
12. Fribourg
13. Serrières
14. Grand-Lancv

14 7 4 3 21-15 25
14 7 3 4 27-15 24
14 6 4 4 26-24 22
14 6 3 5 19-21 21
14 6 1 7 19-28 19
14 4 6 4 27-27 18
14 5 2 7 22-27 17
14 5 2 7 17-24 17
14 3 5 6 21-23 14
14 3 5 6 16-20 14
14 3 4 7 19-30 13

15. Naters 14 2 3 9 17-30 9
16. Signal Bernex 14 1 5 8 12-26 8

St.-Lsne-Ouchy - Viege' 4-0
Collex-Bossy - Conthey 1-1
Sion M21 - Dardania Lausanne 6-2
Epalinges - Lancy . 1-1
US Terre-Sainte - Versoix 2-2
Sierre - Massongex 1-2
Col.-Muraz - Savièse 2-3

Classement
1. Savièse 12 9 1 2 28-14 28
2. Dardania Lsne 12 8 1 3 22-17 25
3. Sion U-21 '12 6 5 1 30-13 23
4. Epalinges 12 6 4 2 17-10 22
5. Lancy-Sports 12 7 1 4 18-16 22
6. Lsae-Ouchy 12 5 2 5 24-17 17
7. Terre Sainte 12 4 5 3 20-16 17
8. Coll.-Muraz 12 4 5 3 16-13 17
9. Sierre 12 4 3 5 16-17 15

10. Versoix I 12 4 2 6 20-21 14
11. Viso 12 4 2 6 14-26 14
12. Massongex
13. Collex-Bossy
14. Conthey

12 3 2 7 13-22 11
12 0 6 6 13-23 6
12 0 1 11 11-37 1

Tout devient plus facile lorsque
les buts s'enchaînent àun rythme
soutenu. Les jeunes Sédunois ont
ciselé l'ouvrage au mieux, sans
laisser trop de déchet, pour livrer
au final un match plein. Ce n'était
pas nécessairement facile contre
une équipe de Dardania solide et
qui fait partie du wagon de tête
du championnat. C'est tout
d'abord Berger, omniprésent au
milieu, qui a ouvert la voie à la
demi-heure. Une ouverture du
score toute en technique qui an-
nonçait une suite tout aussi plai-
sante pour l'amateur de jolis
buts. Deux buts de plus par l'in-
termédiaire d'Oggier à la mi-
temps. Un joli lob plein de sang
froid et une frappe du droit lim-
pide après un décalage trouvé
par Bùhler. Juste de quoi voir ve-
nir en deuxième période. Ce que
les protégés de Patrice Favre ont
fait , sans trop trembler jusqu'au
quatrième but inscrit par Berger
à dix minutes du terme. L'entraî-
neur valaisan pouvait savourer
cette belle prestation. «On était
bien en p lace, malgré le fait qu 'on
soit passé à un système à trois dé-
fenseurs. On ne leur a pas trop
laissé d'espace et on s 'est montré
très réalistes contrairement, au
match de Viège. Des joueurs
comme Berger, Bùhler ou Aoû-
heya ont fait la différence dans des
moments importants du match.
Dardania aurait pu nous poser
des problèmes mais on a eu le mé-
rite de bien gérer notre marge
d'avance tout au long du match.
On fait une bonne opération au
classement.»

Stade de Tourbillon. 200 spectateurs
Arbitres: MM. Cassiani, Sangiovanni, Mora
But 27e Berger 1 -0,37e Oggier 2-0,40e Oggier
3-0,63e Sokoli 3-1,78e Berger 4-1,83e Carrupt
5-1,85e Bùhler 6-1,89e Sokoli 6-2 (pén.)
Avertissements: Puce, Liand , Perdichizzi,
Berisha, Berisha. Expulsion: Scopettone (82e)
Sion M21: Gonzalez, Schnyder, Liand, Felley,
Donnet, Germanier, Aouheya (86e Suljevic),
Perdichizzi, Berger, Bùhler (86e Zambaz),
Oggier (77e Carrupt). Entraîneur: Patrice Favre



COURS DÉBUT DURÉE LIEU
Français langue étrangère 
1. Initiation Oct, janv., mars 2 mois Sierre
2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance française Oct, janv., mars 2 mois Sierre

CEFP I) 
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française, Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Diplôme) 
4. Niveau III (Delf A5, A6) Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Ste-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, Natel 078 740 86 62, Fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens . Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
Ho l'Allipnrp Franrakp ~)r\ npr/hphrlr.

B

- Le Nouvelliste
p r é s e n t e

une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. 027 456 33 88, Fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues 
1. Français & Allemand INTENSIF 14.11.2005 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

Anglais INTENSIF 28.11.2005 6 sem - 90 heures 

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 19 décembre 2005.
Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 9 décembre 2005.

? 2
COURS DÉBUT / DURÉE LIEU

Ecole des Buissonnets J
Avenue du Marché 5, CP 139, Tél. 027 455 15 04, Fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch, http://www.buissonnets.ch A

1.
Cours «Solution Exprès»
Home - informatiaue - art - cuisine n,

2. Allemand, français, anglais, italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre
Espagnol, russe, chinois, arabe - SOIRS 10 x 90 min.

3. Préparation aux examens officiels
Alliance Française, Goethe, Cambrid

Toute l'année 10x90 min. Sierre

Appuis scolaires 
1. Cours d'appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 minisem. Sierre

Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours
1. Je perds du poids sans régime et Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

sans reprise. ; ; , 
2. Je diminue mon cholestérol et/ou mon mai , 2 soirs Sierre

hypertension par l'alimentation Oct., janv., mars, mai 
3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
, grignotages, médicaments, alcool) et mai

mon stress par l'alimentation . , cf

4. Je mange équilibré avant une compétition Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
ou un entraînement sportifs mai ' ?c

5. Je remets mon ordinateur au top Oct., janv., mars, .4  soirs Sierre 1-
mai 

6. J'utilise internet Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai AI

niversité Populaire de Sierre
' 964, 3960 Sierre, e-mail: unipopsierre@bluewin.ch - http: www.upsierre.ch

mrs de cuisine 
Cuisine thaïlandaise Mme Juilland 4 soirées = Fr. 200 - Sierre

7. J'utilise mon appareil photo numérique Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 1- Art contemporain Mme van Singer 3 soirées = Fr. 50.- Sierre
maj dès le 9 nov. 05 le mercredi 

S. Je crée un site pour mon association Oct., janv., mars, : 4~sôîrs SÎirri 2- Littérature Mme Michelet-Jacquod 5 soirées = Fr. 50.- Sierre
maj dès le 13 déc. 05 

9. J'utilise internet pour mes paiements Oct., janv., mars, ' 4 soirs SÎirri 3- Scniller M. Andereggen 3 soirées = Fr. 50.- Sierre
„ maj dès le 10 nov. 05 le jeudi 

4. Sculpture et modelage (débutants) M. BOVISI 10 cours = Fr. 350
dès le 11 janv. 06 (y.c. mat.)

Sierre

le mercredi
5. Appareil numérique M. Mike Julen

dès le 9 janvier 06
3 soirées = Fr. 80J. Mfj pdi eu riuiiiei iî ue IVI. ivime j uien o iuiicei ^ n. ou- j iene

dès le 9 janvier 06 

Art floral 
1. Noël Mme Robyr 5 rencontres= Fr. 90- Sierre

dès le 16 nov. 05 le mercredi

10. J'améliore l'aspect des mes faire-part Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
et invitations mai 

11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
simple PC mai 

12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, . 2 soirs Sierre
cartes bancaires mai 

13. J'achète une œuvre d'art Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

14. Je revois la déco de mon salon Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai . 

16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai v 

17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

18. Je cuisine les pâtes sèches et le rjz Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25,1950 Sion, tél. 027 027 606.43.90, fax 027 606.43.94
e-mail: fcont@cfpsion.ch - http: www.cfps.ch

La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenues sur simple demande à
l'adresse susmentionnée.

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale 
1. MF de directeur des travaux du bâtiment 24.11.200517 h 30 S ans Sion

et du génie civil Séance d'information 
2. Affaires de crédits 2 08.11.2005 40 heures Sion

22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
[DE! Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique 

23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre 1. Automates programmables - modulel A déterminer 40 heures Sion
: D2i! ; : : 2. Introduction aux réseaux IP A déterminer 54 heures Sion 

24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre ï 
[QËi Cours commerciaux

25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 1. Correspondance française niveau 1 A déterminer 30 heures Sion
, DH! _! _ 2. Correspondance française niveau 2 A déterminer 30 heures Sion

26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 3. Comptabilité: introduction voie rapide 23.11.2005 12 heures ¦ Sion
— rJ —, ,—¦ : mal . -. i 4. Comptabilité niveau 2 voie normale 14.12.2005 30 heures Sion
27. Je connais les secrets des douceurs Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 

à la cuillère Eïï! Accueil - Service 
1. Initiation à la dégustation, vinification mardi 08.11.2005 15 heures Sion

-. i : rr r—i ¦— ,, . =—: =-. et découverte des vins du Valais1. Je programme mon site en php et Oct., janv., mars, 8 soirs Sierre : 

=; . y ., i 
mai . =—: = Cours de perfectionnement pour concierges2. e développe un programme avec Oct., janv., mars, 8 soirs Sierre Chauffez futé 22.11.2005 4 heures Fr. 90.-Visual Basic et Access mai : 

3. J'utilise une application spécialisée Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre = -v—c -r- . ... . r- ir- ir- .. ¦¦ ¦ 
pour gérer mon club mai_ 

" Cours de bureautique et d'.nformafque S.on ¦ S.erre - Mart.gny __ 
4. J'enseigne et je crée des cours sur Oct., janv., mars, FïoTri . SÎirri 

¦ Prise en mam d'un PC und, 09.0 2006 heures r. 400- 
informatique: pdf, scanner, mai 2. Word niveau 1 und; 05. 2 2005 2 heures r. 400.- 

reconnaissance de caractères 3. Word niveau 2 . lundi 05.12: 2005 15 heures Fr. 300.- 
S! J'utilise des codes à barre pour gérer : Oct., janv., mars, • 4 Ïoï7ŝ SÎirri i Wor

? 
nlveau 3 mercredi 07.12.2005 15 heures Fr. 300.- 

mes documents, mon stock mai . £ Excel mveau 1 mardi 06.12.2005 21 heures Fr. 400.- 
6. Je crée un intranet pour tout partager: Oct., janv., mars, ÂlWs SÎirri i Excel niveau 2 mardi 06.12.2005 15 heures Fr. 300.- 

imprimantes, connexions internet..: mai 1 Excel niveau 3 mercredi 07.12.2005 15 heures Fr. 300.- 
7. Je crée mon propre programme de base Oct., janv., mars, 8~ioTÏÏ SÎirri §: Access niveau 1 mercredi 07.12.2005 21 heures Fr. 400.- 

de données avec Java et JDBC mai ' 9. Access niveau 2 , mercredi 07.12.2005 21 heures Fr. 400.- 
5. Je crée et je gère mes bibliographies Oct., janv., mars, "" 10. Power Point lundi 09.01.2006 21 heures Fr. 400.- 

maj 2 soirs Sierre 11. Outlook niveau 1 lundi 09.01.2006 15 heures Fr. 300.- 
' " " 12. Outlook niveau 2 mercredi 11.01.2006 15 heures Fr. 300.-

13. Microsoft Office niveau 1 mardi 10.01.2006 30 heures Fr. 600
14. Microsoft Office niveau 2 mardi 10.01.2006 30 heures Fr. 600

21 heures Fr. 40015. MS Proiect undi 09.01.2006
16. Internet Prise en main mardi 10.01.2006 15 heures Fr. 300

24 heures Fr. 48017. Front eudi 12.01.2006
18. Dreamweaver/Fireworks mercredi 11.01.2006 . 30 heures Fr. 600

jeudi 12.01.2006 30 heures Fr. 600
mercredi 11.01.2006 30 heures Fr. 600

19. Flash 
20. PHP et MySQL niveau 1
21. PHP et MySQL niveau 2
22. Photoshop
21. PHP et MySQL niveau 2 jeudi 12.01.2006 30 heures Fr. 600
22. Photoshop jeudi 12.01.2006 30 heures Fr. 600
23. Corel Draw ; lundi 09.01.2006 30 heures Fr. 600
24. Illustrator mardi 10.01.2006 24 heures Fr. 480
25. Visual Basic Initiation Programmation jeudi 12.01.2006 30 heures Fr. 600

eudi 12.01.2006
eudi 12.01.2006

Carrière 
1. Je suis indépendant et je souhaite utiliser Oct., janv., mars, 4soirs Sierre

l'informatique pour être plus performant mai 
2. Je gère mon entreprise par mandats Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre

en utilisant les ressources mai
de l'informatique. • • _

3. J'actualise mon CV Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai 

Langues 
1. Effective Business Emails Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre

mai 
2. Talking for Business Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre

mai

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:unipopsierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfps.ch


Le Nouvelliste
(DURS

Ecole-Club Migros • Institution certifiée eduQua L'ÉTOILE - Centre de REIKI - Energie et Satné
-850 Sion, tél. 027 327 72 27, 1920 Martigny, tél. 027 722 72 72, 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13 Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
vww.ecole-club.ch E-mail: cathy@centre-etoile.ch http://www.centre-etoile.ch

1 Espagnol débutant 11 novembre cycle de 20 semaines Monthey 1. Rencontre & partage 1er lundi à 14h. et Sierre
l Espagnol 4-6 ans 11 novembre cycle de 20 semaines Monthey 3e jeudi à 19h. 

DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Anglais 8-12 ans 14 novembre cycle de 20 semaines Monthe
Anglais 4-6 ans 10 novembre cycle de 20 semaines Monthe
Français débutant 10 novembre cvcle de 20 semaines Monthe
Intro à l'informatique
Powemoint

28 novembre
8 novembre

15 leçons
12 leçons

Monthe
Monthe

i. Excel base 16 novembre 20 leçons Monthey
9. Images numériques 8 novembre 12 leçons Monthey
10. Dessin peinture dès 7 ans 8 novembre 20 leçons Monthey
11. Calligraphie chinoise 19 novembre 6 leçons Monthey
12. M-Pump 22 novembre 45'/semaine Monthey
13. Aquafitness âge d'or 
14. Tennis 
15. Réflexologie plantaire 

1. Allemand anglais français compact
2. Anglais débutant 
3. Italien débutant 
4. Espagnol débutant 
5. Cuisine chinoise 
6. J'apprends à cuisiner 
7. Excel avancé .
8. Powerpoint avancé 
9. WinBiz S.O mise à jour 
10. Danse orientale 
11. Dessin 
12. Caf/Aérobic 
13. Chic, je me maquille dès 12 ans
14. Yoga 
15. Portaae bébé

1. Allemand anglais français compact
2. Allemand enfants dès 7 ans 
3. Anglais débutant 
4. Lalien débutant 
5. tours accéléré de bureau _
6. hternet base 
7. fl/ord base , 
8. fxcel base 
9. 3owerpoint base 
10. Vies fringues, mon style (-12 ans)
11. apas 
12. (onfiserie pâtisserie 
13. Massage du dos 
14. Srft body sculpt 
15. Nassaae assis

14 novembre Monthe14 novembre 45 / semaine Monthey , Cours intensifs : allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion
28 novembre 10 leçons Monthey français
8 novembre L4 le9ons Monthey 2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion

Allemand - anglais - français - juin
21 novembre 24 leçons Sion italien - espagnol ; 
17 novembre cycle de 20 semaines Siorj 3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
21 novembre cycle de 20 semaines Sion Allemand-anglais-français-italien- (50 min.)
23 novembre cycle de 20 semaines Sion Espagnol - russe - chinois - Japonais 
10 novembre 9 leÇ°ns Sion 4. Préparation aux examens : Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 
16 novembre 9 leçons Sion 5. Cours d'appui scolaire 
9 novembre 20 leçons Sion 
28 novembre 12 leçons Sion Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours
17 novembre 3 leçons Sion > 

11 novembre 12 leçons Sion mÊmmm&ÊmÊmimmÊmÊÊiiÊma ^^mi^mi^mmmÊi B̂mÊmmmmÊmKÊÊÊÊiÊÊÊÊmKmmÊumÊmmÊmmmÊmimÊmmÊmmmmmm
22 novembre
14 novembre

2 leçons/semaine
1 heure 1/2/semaine

19 novembre 1x 2 econs Sion
24 novembre 10x1  leçon 1/2
25 novembre 1 x 2 econs Sion

21 novembre 24 le ons
de de 20 semaines Marti30 novembre

7 novembre c e  de 20 semaines
15 novembre
22 novembre
16 novembre
28 novembre
24 novembre

cycle de 20 semaines
188 leçons 
12 leçons 
20 leçons

Marti
Marti
Marti
Marti
Marti20 leçons

22 novembre
16 novembre
8 novembre
15 novembre
12 décembre
novembre
10 novembre

12 1e Marti
Marti
Marti
Marti
Marti
Marti
Marti

4 x 2  leçons
1 x 3 leçons
4 x 3  leçons
6 leçons
lundi 14 h
8 leçons

V

Méthode Danyline
Perdez au minimum T/2 kg

par semaine.
Plan personnalisé.

Stabilisation gratuite.

Arrêtez de fumer en 4 mois,
sans patch.

Cs par cas. Suivi thérapeutique.
Pas de prise de poids.

Résultats garantis.
Prix modeste.

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Té. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33
Fax 027 321 22 86

www.ebenermariedanielle.ch
036-309268

BRASILIA
Bar-cabaret SION

Sympa dès 17 h 100% WIR.
036-311878

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON [104¦ ~TT~

SION § 13.0
!_, ~TT

AGETTES 12.0

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas recourir à

l'énergie solaire abondante en Valais?

Vous gagnez sur quatre fronts:

satisfaction, subvention,

impôts et charge.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy®vs.admin.ch

2. Stage Shoden (Reiki niveau 1) 19-20 nov. 2005 le week-end Sierre

Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous
PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes. 

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, Fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

1. Cours intensifs : allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion
français

_______ PROCHAINE PARUTION:
0̂0**mmm 19 DÉCEMBRE 2005

j g 0Ë m Lg± Pour tous renseignements
, \̂\ | (JrJ g _j Office d'orientation scolaire

et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04

Ç\  ̂ P e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.
Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

Traitements? __fl^-
Travail? f 1|
Location? f| f

Etecep S.A.
Noël Vuignier J^MHBHMHi
Diplômé Changins 

 ̂
^
^

( Depuis plus de 30 ans
Appelez au t dans ,e mét|er ,
027 398 32 22 \ _̂_______^

y
079 628 39 56

HABITECH SA
FIIROPÛ

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse

Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
(Intervention en Valais)

Nouvelle méthode chirurgicale
de greffes de cheveux

Le droit d'auteur.
8.4%/Fr. 25 000.-
60mois/Fr.508.Vhiois

CoûtlotalFf.5480.-
PAUK.CHCP4221110 Ivtags

0 021 802 52 40

mailto:cathy@centre-etoile.ch
http://www.centre-etoile.ch
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.reynard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.bop.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://www.habitech.ch
mailto:info@habitech.ch


Monthey
assez facile
MONTHEY - BIRSTAL ? toujours
amputé de Deon George,
Monthey remporte un match bien
maîtrisé défensivement. Brandon

Polyblank
engagé

DOMINIQUE VEUTHEY

35e minute. Raphaël Moret in-
tercepte en défense avant de
s'élancer à grandes enjambées,
dribble léger et efficace , pour
claquer un «dunk» spectacu-
laire! Le public s'enflamme,
Monthey respire... Quelques
secondes auparavant, Nicolas
Porchet avait déjà aggravé la
marque en inscrivant son troi-
sième panier à bonus. Bingo!
Même amputé de son maître à
jouer d'expérience, Deon
George, ce Monthey-là fut bien
trop fort pour se laisser sur-
prendre par le valeureux néo-
promu. D'autant que Sébastien
Roduit se chargea de maintenir
sous haute surveillance la meil-
leure évaluation du champion-
nat, l'Américain Fields (22
points). Le marquage serré des
Porchet, Nattiel, Wegmann et
autre Poole priva également de
leur impact habituel Coffin et
Vucjic, rapidement sanctionné,
il est vrai, par la paire en gris,
pas toujours bien inspirée (huit
fautes consécutives contre
Starwings en début de 3 e
quart). «Si nous voulons exister
dans ce championnat et lutter
dans le haut du classement,
nous devons avant tout très bien
défendre. Ce fut  le cas ce soir.
Eric Poole a fait un grand
match. Zivkovic a pris ses res-
ponsabilités ce qui me réjouit.
Moret mérite ce qui lui arrive...
Par contre, il nous reste du tra-
vail en attaque.» Tout baigne

dans le Chablais d'autant que
l'équipe peut se targuer d'avoir
déjà affronté quatre des ténors
attendus de l'exercice.

Moret, meilleur homme
Un début de championnat

périlleux qui compliqua consi-
dérablement la prise de risque
dans les rotations. «A Boncourt
et à Fribourg ce sont des terrains
difficiles. A domicile, le contexte
fut  beaucoup p lus favorable»,
poursuit l'entraîneur qui n'hé-
sita pas à démarrer la rencontre
avec Petar Zivkovic. Le pivot,
inspiré aux rebonds (9 au total)
et adroit en attaque (3/3 à 2
pts), parvint même à faire par-
tiellement oublier l'absence de
George. Très bien secondé par
Raphaël Moret, élu meilleur
homme du match par le public
du Reposieux.

Collectivement, les Valai-
sans furent supérieurs en in-
tensité défensive et en préci-
sion offensive. Monthey fit
d'ailleurs la course en tête,
comptant même jusqu'à vingt
longueurs d'avance en pre-
mière période. Accrocheurs et
désireux de bien figurer, les Bâ-
lois ne déméritèrent jamais
profitant de chaque baisse de
régime adverse. Ils recollèrent
même à plusieurs reprises
avant de s'écrouler définitive-
ment dans le dernier quart.
Monthey peut maintenant
souffler et accueillir sereine-
ment Brandon Polyblank. Raphaël Moret a réalisé un tout'grand match, BUSSIEN

Reposieux, 980 spectateur.
Arbitres: MM. Sala et Gilioli.
Monthey: Nattiel 3; Zivkovic i
Jaquier 10 Porchet 20; Poole 18
Bachmann 2; Moret 8; Wegmani
18; Meynet 5. Entraîneur: Roduit
Birstal Starwings: Coffin 4; Eric 8;
Henderson 9; Vujcic 6; Fields 22;
Oeillet 11; Portmann 12;
Ontriull. ' r.ù.**ir. 1 rn.r.mnn^rcuuviL , \~VIJCUI L. uiuanieui.
Donati.
Notes: Monthey sans George
(blessé).

Au terme du match rem-
porté contre Birstal, les
dirigeants montheysans
annoncèrent l'engage-
ment , pour une durée in-
déterminée, de Brandon
Polyblank (poste 4,27
ans), de nationaliténéo-
zélandaise, au bénéfice
d'un passeport britanni-
que. Le joueur connaît le
Valais pour avoir évolué,
la saison dernière, dans
les rangs d'Hérens Bas-
ket. Le joueur devrat
faire ses grands détuts à
Monthey samedi po-
chain à Pully. «Nou:
avons pris notre temps
afin de choisir le joueur
idéal pour remédie" à
l'absence de Deon
George. Nous souiai-
tions quelqu 'un qu
puisse s 'intégrer npide-
ment au groupe szis
pour autant le modfier.
C'est un très bon exten-
seur avec un tir a ni-dis-
tance fiable.»

En quart de finale de
play-offs 2005, contu
Monthey..., le joueur vait
tourné à 17 points de
moyenne.

De bon augure pour le
champion! DV

Fribourg 01. - Pully 75-82
Lugano - Hérens 77-54
Monthey - Birstal Starwings 92-75
Lausanne - Nyon 83-86
Boncourt - Geneva Devils 73-57

Classement
1. Fribourg Ol. 6 5 1 +39 10
2. Boncourt 6 5 1 +25 10
3. Hérens 6 4 2 +26 8
4. Monthey 6 4 2 +13 8
5. MeyrinGd-Saconnex 6 3 3 -8 6
6. Lugano Tigers 6 3 3 +38 6
7. Union NE 6 3 3 -8 6
8. Lsne Morges 6 2 4 +23 4

.9. Birstal Starw. 6 2 4 -49 4
10. Geneva Devils . 6 2 4  -23 4
11. Pully 6 2 4 -41 4
12. Nyon 6 1 5  -35 2

SAV Vacallo - Villars 91-84
STB Berne-Vevey Riviera 86-105
ZH Wildcats-Reussbùhl Rebels 70- 78
Martigny-Ovr. - SAM Massagno 82- 66

Classement
1. Vevey Riviera 6 5 1 +79 10
2. Reussbùhl 6 4 2 +91 8
3. Zurich Wildcats 6 4 2 +25 8
4. Vacallo 6 4 2 -1  8
5. Martigny-Ovr. 6 3 3 + 9  6
6. Villars 6 3 3 -30 6
7. SAM Massagno 6 3 3 + 5  6
8. Chêne 6 2 4 -35 2
9. Cossonay 6 1 5  -88 2

10. Berne 6 1 5  -55 2

1 IM IMM
Sion-Hélios - SP Muraltese 74-70
Cassarate Lugano - Frauenfeld " 55-56
Uni Bâle - Sierre 41-96
Baden - Lancy 58-89
Martigny-Ovr. 2 - Cossonay 42-85
Nyon - Agaune 52-54

Classement
I. Lancy Meyrin 6-12; 2. Sierre 6-12; 3.
Cossonay 6-10; 4. Sion Hélios 6-8; 5.SP
Muraltese 6-8; 6. Agaune 6-6; 7. Frauenfeld5-4;
8. Uni Bâle 5-2; 9. Nyon 6-2; 10. Lugano 6-2;
II. Baden 6-2; 12. Martigny-Ovr. 2-2.

Un naufrage collectif
LUGANO - HÉRENS ? Au Tessin, Hérens a livré son plus mauvais match de la saison
face à un Lugano retrouvé. A oublier et à corriger !
DE LUGANO
JÉRÉMIE MAYORAZ

Il y a des fois où rien ne va, des
jours sans. Samedi au Tessin,
Hérens a pu s'en rendre
compte. De très près. Asphyxiés
dès les premières minutes par
des Luganais entreprenants (8-
0 en 3 minutes), la troupe de
Mudry n'est pratiquement ja-
mais parvenue à sortir la tête de
l'eau pour éviter le naufrage.
Rarement on avait connu des
Valaisans aussi maladroits et,
avouons-le, dépassés par les
événements. Avec seulement
deux tirés primés sur les 14 ten-
tés et une réussite globale avoi-
sinant les 30%, Buscaglia et
consorts sont littéralement
passés à côté de leur match. Un
exemple parmi tant d'autres:
McCurry n'a inscrit que deux
petits points en 18 minutes, qui
plus est sur lancer franc. A
l'image de toute son équipe,
l'Américain nous avait habitué
à mieux. C'est vrai qu'en face
Lugano a évolué à plein régime,
sous les impulsions de sa tour
américaine, Jeffrey Stem (208
cm) , point de fixation en atta-
que et scoreur à ses heures per-
dues. Pourtant, les Valaisans
étaient parvenus à limiter la
casse en première mi-temps,
avec «seulement» 8 points de
retard. «En Ire  période, nous
n'avions aucune confiance aux
shoots. Avec 12 sur 38 aux tirs,

être à 8 points de Lugano n'était
pas dramatique: Même si à la
f in du 2e quart, nous avons
donné stupidement deux pa-
niers, dont un dernier qui a gal-
vanisé notre adversaire» com-
mente Mudry. Explications: à 4
secondes de la pause, Dacevic
traverse tout le terrain et plante
un dunk magistral. Sans oppo-
sition ou si peu. Une action qui
reflète le non-match valaisan!

Trosième quart
catastrophique

«Je ne m'explique pas d'avoir
sombré comme ça. J 'accepte la
défaite, mais pas l 'humiliation.»
Mudry peine à cacher sa décep-
tion. Il le sait, son équipe a été
dominée de la tête et des épau-
les. Le jeu intérieur valaisan est
apparu méconnaissable: Vogt et
Tribe ne sont pas parvenus à
s'imposer dans la raquette ad-
verse. Et que dire des rebonds?
Seul Coley a su tirer son épingle
du jeu brouillon. Ajoutez à tous
ces travers un repli défensif inef-
ficace et vous comprendrez
pourquoi Hérens a coulé dans le
3e quart: 6 points marqués pour
25 encaissés, aïe! Profondeurs
abyssales atteintes... et mo-
ment choisi par les Valaisans
pour redresser la barre. Trop
tard quand on est menés de 30
points. Le navire avait déjà cha-
viré.

Jarred McCurry n'a inscrit que
deux points en dix-huit minutes
MAMIN

Oliver Vogt, Hérens: «-/Vous n 'avons pas eu une bonne se-
maine d'entraînement En plus, nous sommes arrivés
juste à l'heure à Lugano. Mais je ne cherche pas d'excu-
ses, on a simplement mal joué. Maintenant, il faut laisser
de côté notre frustration et réagir dès la semaine pro-
chaine.»

Andréa Petitpierre, coach de Lugano: «Je suis vraiment
satisfait du match livré par mes joueurs. C 'est victoire col-
lective, même si ce sont les Américains qui ont le plus
pesé sur l'adversaire. J'avais vu Hérens en cassette et je
m'attendais à un match plus équilibré. Ils peuvent faire
beaucoup mieux.» M
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Tous les chemins
ne mènent pas
à Lugano
Si Hérens a peiné dans le jeuà
l'Istituo Elvetico, il a égale-
ment connu des difficultés à
trouver la salle luganaise. Par-
tis à 10 heures de la place des
Potences, les Valaisans sont fi-
nalement arrivés une demi-
heure avant le début de la ren-
contre. Juste suffisant pour
que le match ne soit pas re-
tardé. Ce qui aurait peut-être
arrangé les affaires hérensar-
des. «Nous avions prévu qua-
tre heures de route, sans
compter les pauses, mais
nous avons mis environ 5 h
30», grogne Mudry qui ne
cherche pourtant pas d'excu-
ses à la contre-performance
des siens. Que s'est-il donc ¦

passé entre Sion et Lugano?
«Nous nous sommes trompés
plusieurs fois de route et en
Italie, nous avons dû rebrous-
ser chemin, ce qui nous a fait
perdre près de 45 minutes»,
précise le seul supporter pré-
sent dans le bus. Et les choses
ne se sont pas arrangées en
ville: «Nous avons aussi eu du
mal à trouver la salle, tout le
monde n 'était pas d'accord
sur le chemin à suivre», pour-
suit une accompagnante. Le
retour s'est heureusement
mieux déroulé, malgré une lé-
gère hésitation à Varese et un
brouillard persistant sur la
route du Simplon. Résultat
des courses en bus: plus facile
au retour qu'à l'aller. Idem
pour le match retour? JM
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Une muraille
défensive
MARTIGNY - ELFIC FRIBOURG > Les Va-
laisannes remportent la défensive et le
match. Camesi blessée.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

On le sait. L'entraîneur Eric Bally
n'est pas un adapte de la défense
de zone. Pourtant, il faut parfois
savoir ranger les principes au
placard et s'adapter aux
contraintes du présent. Pari
réussi. Martigny fit en effet une
grande prestation défensive, al-
ternant pressing tout terrain et
zone 2/3 agressive sur le porteur
du ballon. «Je félicite les joueuses
pour leur débauche d'énergie en
défense. Fribourg n'a jamais
trouvé la solution. Ce bon travail
nous a permis de développer du
jeu rapide et rythmé. Heureuse-
ment car les contre-attaques faci-
les permirent de compenser notre
relative maladresse sur jeu posé»,
analysait un coach soulagé de
pouvoir ajouter deux points pré-
cieux au compteur général. Qui
plus est contre l'une des grosses
«écuries» du championnat. Elfic
fait en effet figure de favori sou-
vent cité cette saison. Hier, l'on
vit plutôt le visage d'une équipe
en manque absolu de repère,
désorganisée en défense et très
maladroite en attaque, à l'image
de Despinic et Whitley, particu-
lièrement peu inspirées. Seules
Kershaw et Cochand sortirent les
crocs pour tenter de tirer leurs
coéquipières vers l'avant.

Après un match moyen à
Troistorrents, les protégées de
Bally réagirent en équipe, faisant
preuve d'un bel état d'esprit col-
lectif. Le retour aux affaires de
Dealbi offrit des solutions inté-
ressantes à l'intérieur et libéra
Kincaid , auteur d'un match so-
lide.

Discrète en première pé-
riode, Yanni prit ses responsabi-

lités dans les vingt dernières mi-
nutes et permit à Martigny de
s'envoler vers son troisième suc-
cès de la saison. Seule ombre au
tableau, la blessure (qui semble
assez sérieuse) de Sandra Ca-
mesi qui se réceptionna mal
après un tir. Une cheville très
douloureuse ne lui permit pas de
réapparaître sur le terrain. «Espé-
rons que cela ne soit pas trop
grave car l'équipe joue de mieux
en mieux. Cela serait un coup dur
pour le groupe.» A suivre...

Salle du Midi; 150 spectateurs. Arbitres:
MM. Castro et Gonçalves.
Martigny: Vuckovic 8; Delessert 6;
Rosset-Leiz 2; Giroud 2; Kincaid 14; Yanni
16; Camesi 4; Emonet C; Emonet A 3;
Dealbi 9. Entraîneur: E. Bally.
Fribourg: Despinic 13; Borcard 2;
Cochand 7; Saudan 2; Kershaw 10;
Kurmann; Gattoni; Whitley 10; Seydoux
7. Entraîneur: B. Karageorgakis.

Uni Neuchâtel - Opfikon 64-53
Riva - Brunnen 70-78
Martigny-Ovr. - Elfic Fribourg 65-49

Classement
1. Pully 6 6 0 +136 12
2. Elfic Fribourg 6 4 2 + 29 8
3. Brunnen 6 4 2 + 64 8
4. Martigny-Ovr. 6 3 3 + 55 6
5. Riva 6 3 3 + 49 6
6. Troistorrents 6 2 4 - 29 4
7. Uni Neuchâtel 6 2 4 - 82 4
8. Opfikon 6 0 6 -222 0

Marti&nv était
en reta
FORWARD MORGES - MARTIGNY ? Les Valaisans n'étaient pas
présents lors des dix premières minutes. La sanction? Trois buts.

DE MORGES
CHRISTOPHE SPAHR

Au-delà d'une défaite rageante,
parce que concédée bêtement
lors des sept premières minu-
tes, Martigny peut avancer
quelques éléments positifs. Il
est revenu dans le match; il a
fait jeu égal, voire mieux, avec
son adversaire. Il a surtout dé-
ployé un jeu plus séduisant que
d'ordinaire. Les Valaisans sont
désormais capables de mettre
sous pression leur adversaire,
de le retenir dans sa zone. S'ils
n'avaient pas été absents en dé-
but de partie, ils auraient très
bien pu prétendre enlever une
troisième victoire consécutive.

? Les pénalités: Martigny a ete
sanctionné cinq fois lors des dix
premières minutes. Autant
écrire qu'il n'a quasiment ja-
mais évolué à cinq. Pire. Durant
trois séquences - deux fois
douze secondes et quarante se-
condes -, il a même dû se dé-
fendre à trois. Les Valaisans ont
toutefois limité les dégâts dans
cette situation. Ils n'ont
concédé qu'un but. Par la suite,
l'arbitre a rééquilibré la balance
des pénalités. Il a sanctionné
sept fois les Vaudois alors qu'il
n'adressait , dans le même
temps, que deux punitions aux
Valaisans.

> Un début de match catas-
trophique: au-delà des pénali-
tés, Martigny est passé à côté
de son début de match. Le pre-
mier but relève du gag. Deux
joueurs - Triulzi et Dolana - se
sont retrouvés tout seuls dans
la zone valaisanne. lis ont fait
«joujou» avec Bruegger avant
de loger le puck dans le filet. Le
troisième but est aussi la
conséquence d'une erreur col-
lective. Heim a pu défier Brueg-
ger en toute quiétude. Plus gé-
néralement, sur les cinq buts
«normaux» encaissés, le
sixième l'étant dans le but vide,
Bruegger s'est retrouvé trois
fois face à des joueurs seuls
face à lui.

Des étrangers
plus performants
\> Une bonne réaction: Marti-
gny était donc mené 3-0 après
sept minutes de jeu. Mais il a
ensuite démontré une belle
reaction. Il a notamment do-
miné la deuxième période du-
rant laquelle il aurait mérité de

Dave Tomlinson monte en puissance, à l'instar de son coéquipier Terry Yake. MAMIN

recoller au score. Un puck qui
traîne devant la cage, Triulzi
qui échappe à la vigilance de la
défense, Martigny a de nou-
veau concédé deux buts évita-
bles. Reste qu'il aurait pu pré-
tendre ramener un point, voire
mieux encore. Incontestable-
ment, Martigny est de mieux
en mieux inspiré. Il développe
un jeu plus attractif qu'en dé-
but de saison. Désormais, il est

capable d'imposer sa manière
et son rythme. Les Valaisans
apprennent vite. Ils sont beau-
coup plus séduisants que lors
des premières rencontres,
lorsqu'ils se contentaient de
détruire le jeu adverse.

? Les étrangers montent en
puissance: autre constat ré-
jouissant, les étrangers sont de
plus en plus présents. Ils n'ont
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pas été actifs sur les quatre buts
par hasard. Ils sont désormais
de vrais renforts. «Je n'étais pas
d'accord quand on critiquait
Tomlinson en début de saison»,
s'emporte Kevin Ryan. «Il a
toujours beaucoup travaillé
pour l 'équipe. Mais il était alors
entouré d'un jeune joueur et
d'un défenseur. Désormais, il
évolue au côté de Yake. Là situa-
tion est très différente. »

KEVIN RYAN

«Nous n'étions pas prêts»
Affirmer que Kevin Ryan est
remonté contre la terre en-
tière relève du doux euphé-
misme. «J'aimerais com-
prendre pourquoi les arbi-
tres détestent Martigny au-
tant que ça», questionne-t-
il. «Cinq pénalités lors des
dix premières minutes, ce
n 'est pas normal. Que vou-
lez-vous queje dise à mes
joueurs , dans ces circons-
tances?» Puis l'entraîneur
se ravise. «Mais ce n 'est pas
l'arbitre qui a perdu le
match, c 'est nous. Nous
sommes entièrement res-
ponsables de cette défaite.
Nous avons commis des er-

reurs stupides. En début de
match, nous n 'étions pas
prêts. Tout simplement.
Vous avez vu ce premier
goal? On s 'est retrouvé
dans la même situation qu 'à
Sierre. Le problème est tou-
jours le même. L 'équipe
manque d'expérience. J'es-
père qu 'après vingt ou
trente journées, cela ne
nous arrivera plus.»

Reste que si Martigny a en
effet sombré en début de
partie, il est ensuite revenu
dans le match. Et il aurait
mérité de recoller complè-
tement au score. «Je suis

aussi d'avis que nous étions
meilleurs lors des deux der-
niers tiers. Mais on encaisse
un but bête en début de
troisième tiers. Puis Triulzi
loge le puck dans la lucarne
de Bruegger. C'est dom-
mage. Je lui demande sou-
vent de rester «grand» et de
prendre de la place dans le
but. Mais je ne suis pas fâ-
ché avec le gardien. La dé-
fense a commis son lot d'er-
reurs.-Je constate que nous
avons perdu six fois sur la
marge la plus étroite. Avec
un peu plus de réussite,
nous serions quatrièmes.»
es

Patinoires des Eaux-Minérales, 815 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stalder, Fluri et Zosso.
Buts: 0'50 Triulzi-Dolana 1-0; 6'09 Vujtek-
Simard (Morges à 5 contre 4) 2-0; 7'37 Heim-
Brouze 3-0; 12'38 Gailland-Tomlinson
(Martigny à 5 contre 4) 3-1; 19'13Tomlinson-
Bochatay 3-2; 40'54 Triulzi-Dolana 4-2; 41'51
Yake-Tomlinson (Martigny (Martigny à 5
contre 4) 4-3; 50'40 Triulzi (à 4 contre 4) 5-3;
59'20 Yake-Perrin (Martigny à 6 contre 5) 5-4;
59'37 Vujtek-Benturqui (but vide) 6-4.
Pénalités: 10x2' contre Morges, 9x2' contre
Martigny.
Forward Morges: Pellet; Fàh, Trunz; Simard,
Gruber; Leibzig, Benturqui; Vujtek, Kucharcik,
Fust; Triulzi, Brunold, Dolana; Bomand,
Slehofer, Brown; Heim, Brouze, Berthoud.
Martigny: Brugger; Ju. Bonnet Schwery;
Summermatter, Lardi; Bochatay, Weibel; Bastl,
Andenmatten, Perrin; Ruotsalainen, Bruetsch,
Je. Bonnet; Tomlinson, Yake, Gailland.



Kona idinno a uraoen
SIERRE - COIRE ? Face aux Grisons, Lee Jinman a réalisé son show avec à la clé
deux buts bien amenés et quatre assists pour une victoire 7-4 d'un Sierre séduisant
JEAN-MARCEL FOLI
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Lee Jinmana, ici face au gardien Marc Eichmann, a ete présent sur six des sept buts sierrois. MAMIN

dant, 1 arrière-garde des «jaune gruyère à mauvais goût offert
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Grisons ont pu en profiter pour buté sur dès adversaires qui sa-
rester dans le match quarante vent également troquer leur
minutes durant. Si, dans un habit de lumière contre le bleu
premier temps, les visiteurs ont de travail, costume indispensa-
trouvé des espaces dans le. ble pour la victoire. A noter que

si la palme de la parade revient
au paon de service Lee Jinman,
suivi de près par Cormier, celle
du labeur récompense indiscu-
tablement Métrailler et son
acolyte Lussier qui ont meurtri
les visiteurs par leur totale dé-
bauche d'énergie. Si, lors du

premier tour à Coire, Sierre
avait fait preuve de puissance
collective, samedi, il doit son
succès à ses individualités.
Sierre retrouvera le champion-
nat le mardi 15 à Ajoie après
une semaine de pause réservée
à l'équipe nationale.

Morgan Samuelsson: départ démenti
Samedi matin, le petit monde
de Graben était ébranlé par
l'éventuel départ de Morgan Sa-
muelsson à la tête du CP Zurich
Lions. Le principal intéressé y
revient: «Je n 'ai reçu aucun
contact direct des dirigeants
zurichois. Je ne m 'arrête pas ¦

sur d'éventuelles spéculations.
Je suis employé par le HC
Sierre pour deux saisons en-
core. Mon principal souci est de
réussir mon travail à Sierre.

Mais c 'est avec une certaine
fierté que j 'apprends que mon
nom est lié à un club de la
trempe de Zurich (rire).» De
son côté, le directeur technique
Gerold Cina rappelle: «Nous
n 'avons reçu aucune offre
concrète. Ce n 'est qu 'une ru-
meur. Avant le match, je crai-
gnais que l 'équipe soit déstabi-
lisée. On a vu le résultat.» Ce-
pendant, l'adage dit qu'il n'y a
pas de fumée sans feu... JMF Morgan Samuelsson. GIBUS

Patinoire de l'Ancien-Stand, une petite
centaine de spectateurs. Arbitrage de
M. Erard, assisté de MM. Blatter et
Niquille. Buts: 18'41 Carnal (Schluchter,
Koulmey) 0-1; 25'44 Wobmann (Favre,
Schneider, à 5c4) 1-1, 31'01 Broquet
(Kohler) 1-2,33'41 Carnal (Koulmey) 1-
3,34'49 Wobmann (Schneider, à 5c4) 2-
3, 35*17 Schrôter (Bonnet) 3-3, 37'02
Schaller D. 4-3; 48'18 Métrailler
(Bonnet) 5-3.
Sion: Meyer; Favre, Schaller C; Schaller
D, Constantin; Schneider, Morard;
Bielmann, Wobmann, Gaillard; Schrôter,
Bonnet, Métrailler; Melly, Serra, Schmid.
Entr.: Thierry Evéquoz.
Moutier: Baumgartner; Boillat,
Charmillot; Villard, Lehmann; Houriet;
Broquet, Kohler, Micaux; Carnal ,
Schluchter, Koulmey; De Ritz, Meyer,
Blanchard. Mainardi.
Sion sans Zahnd, Praz ni Jacquier.
Moutier privé de Spinelli, Fridaz et
Rieder.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' (Schaller)
contre Sion et 4 x 2' + 1 x 10' (Meyer)
contre Moutier. Note: 58'49 penalty
(généreusement accordé par l'arbitre)
tiré par Wobmann, repoussé par
Baumgartner.

SION - MOUTIER 5-3

Fais-moi peur!
JÉRÔME FAVRE
Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué? Roland
Meyer a dû se poser la question
en voyant ses équipiers galvau-
der des occasions en or durant
tout le match. Indéniablement
supérieurs, dominateurs, les Va-
laisans semblaient ne pas vou-
loir gagner, tant ils rataient des
montagnes. Ne serait-ce que
l'exemple de Bonnet, qui
échouait deux fois seul face à
Baumgartner durant le premier
tiers. Contrairement au HCS,
Moutier jouait les contres et ne
laissait pas passer les occasions,
et menait, contre le cours du
jeu, 1-3 peu après la mi-match.
Evéquoz a alors trouvé le moyen
de secouer ses troupes qui, peu
à l'aise en défense, se sont ré-
veillées et ont continué d'assié-
ger la cage adverse, avec un peu

plus de réalisme cette fois. Sti-
mulés par une supériorité nu-
mérique, les Sédunois reve-
naient au score. Schrôter égali-
sait aussitôt, et en deux minutes
Moutier s'écroulait. Et les Valai-
sans prenaient un avantage dé-
finitif qu'ils ne lâchaient plus.

Tant d'occasions inutilement
gâchées, cela aurait pu se révé-
ler fatal pour Wobmann et
compagnie. Au finish, les lo-
caux l'ont emporté, et la vic-
toire est méritée. Il reste à espé-
rer que la leçon portera ses
fruits et que Sion ne se laissera
plus piéger. Moutier aurait fait
un tout aussi bon vainqueur,
grâce à son opportunisme. En-
fin , le HCS a montré une belle
réaction en revenant au score et
en ne lâchant plus son os: c'est
cela qu'il faut retenir! Olivier Schroeter s'échappe devant Reynald de Ritz. MAMIN
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Graben, 2878 spectateurs. Arbitres: MM.
Stricker, Wermeille, Schmid.
Buts: 10'09 " Jinman (Anthamatten,
Clavien) 1-0; 15*14" Cormier (Jinman/à 5
contre 4) 2-0; 16*14" Rieder (Pasqualino,
Chiesa) 2-1; 19*45" Rieder (Bizzozero/à
5 contre 4) 2-2; 20'46" Pasqualino
(Rieder, Krûger) 2-3; 23*17" Jinman
(Cormier, Ançay/à 5 contre 4) 3-3; 33*05"
Cormier (Jinman) 4-3; 33*32" Métrailler
(Lussier) 5-3; 39*16" Schneller (Haueter,
Thornton/à 5 contre 4) 5-4; 44*35"
Cormier (Jinman, Clavien/à 4 contre 3) 6-
4; 47*03 " Clavien (Cormier, Jinman/à 5
contre 4) 7-4.
Pénalités: 6x2  contre Sierre; 12x2 + 10
(Chiesa) contre Coire.
Sierre: Lauber (53*23" Hecquet);
Avanthay, D'Urso; Gull, Anthamatten;
Lamprecht, Faust; Jinman, Cormier,
Clavien; Métrailler, Niggli, Lussier; Ançay,
Bieri, Bigliel; Reber, Praplan, Posse;
Pannatier. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Coire: Eichmann; Haueter, Bizzozero;
Schumacher, Wegmûller; John, Parati;
Chiesa; Thornton, Schneller, Bekar;
Krùger, Rieder, Pasqualino; Rietberger,
Dommen, Aeberli; Lemm, Holdener
Capaul. Entraîneur: Harold Kreis.
Notes: Sierre privé de Maurer (blessé),
Coire sans Siegwart (blessé).

Si un soir de match, une certaine
morosité habite votre esprit, ren-
dez-vous à un match du HC
Sierre. A n'en pas douter que les
prouesses techniques de Lee Jin-
man devraient vous remettre
d'aplomb avec des véritables
sensations de plaisir. En effet ,
même si Sierre a peiné devant un
coriace Coire, le patinage raffiné,
les feintes diaboliques alliées à
une adresse à la Copperfield du
N° 72 rouge et jaune, qui possède
même les yeux dans son dos al-
lusion faite à une vision du jeu
hors du commun, ont illuminé la
rencontre. Lee Jinman, origi-
naire de Toronto, possède de la
samba sous ses patins. Le hockey
reste un jeu où le plaisir doit être
prédominant. Assister aux ex-
ploits techniques et audacieux
de ce joueur hors pair corres-
pond à une soirée réussie où le
spectacle a été à la hauteur de
toute attente. On en redemande.
Le Ronaldhino des patinoires
helvétiques donne une autre di-
mension à un match de hockey.
Même si ce sport reste à domi-
nante collective, les exploits d'un
tel virtuose méritent d'être cités.
Salut l'artiste qui raffole égale-
ment les caviars servis sur un
plateau par Anthamatten et Cor-
mier pour ses deux réussites. Qui
plus est gourmand le bougre.

Association
de bienfaiteurs

A son côté, Derek Cormier
parle le même langage, tout
comme Elvis Clavien, entre
deux coups d'intimidation.
Vous l'avez sans doute compris,
cette rencontre Sierre - Coire a
coïncidé à un récital de la ligne
de parade sierroise. Cepen-

Samedi
Bâle - Langnau
Berne - Rapperswil
Davos - Zoug
FR Gottéron - ZSC Lion
GE Servette - Kloten
Ambri-Piotta - Lugano

Classement
1. Lugano 1!
2. Davos 2(
3. Zoug li
4. Berne
5. GE Servette
6. Bâle
7. ZurichL ions
8. Kloten Flvers

2-5
2-1
3-1
5-3

a.p. 2-3
3-4

18 12 3 3 62-38 27
20 13 1 6 58-42 27
18 10 3 5 64-53 23
19 11 1 7 56-48 23
19 8 3 8 63-55 19
20 8 3 9 44-60 19
22 9 1 12 65-67 19
18 7 2 9 53-52 16

Ambri
Rapperswil
FR Gottéror
Langnau

18 7 1 10 58-61 15
19 5 5 9 43-53 15
18 5 3 10 49-62 13
19 4 4 11 43-67 12

Pierre-Alain Ançay: «Je ne désire plus par-
ler de mon erreur passé. Ce soir, j 'ai évolué
lors des jeux de puissance dans la ligne des
étrangers. Un soir, c 'est moi, un autre c 'est
Métrailler. Notre entraîneur fait des essais
pour trouver la meilleure formule. Lorsqu 'on
joue bien défensivement, on nous reproche
notre manque d'allant offensif. Et ce soir
qu 'on joue bien devant, on nous reproche
des largesses derrière. Il faudrait savoir.
Coire a été forcé à défendre et a spéculé sur
des contres. Ça a marché quelques minutes,
mais au bout du compte, on enlève la vic-
toire avec la manière.» JMF

Samedi
Langenthal - Lausanne 2-1
Olten - Viège 1-0
Sierre - Coire 7-4
Bienne-Ajoie 8-3
Ch.-de-Fonds - GCK Lions 1-3
Morges - Martigny 6-4

Classement
1. Bienne 17 12 0 5 74-42 24
2. Langenthal 17 12 0 5 72-53 24
3. Sierre 17 10 2 5 73-56 22
4. Forward M. 17 10 1 6 61-50 21
5. Viège 17 7 2 8 51-55 16
6. Olten 17 7 2 8 47-51 16
7. Lausanne 17 8 0 9 55-53 16
8. Coire 17 6 2 9 52-63 14

Chx-de-Fds
Ajoie
Martigny
GCK Lions

17 7 0 10 52-56 14
17 6 2 9 59-93 14
18 5 3 10 58-68 13
18 5 2 11 43-57 12

Groupe 3

Samedi
Star Lausanne - (
NordVaudois-Si
Sion - Moutier
Neuchâtel Y. S. -1
Fr.-Montagnes - f

Classement

1. NordVaudois
2. Guin
3. Neuchâtel
4. Sion
5. Meyrin
6. Star Lausanne
7. Fr.-Montagne:
8. Moutier

Guin 3-5
Saastal 6-3

5-3
¦Tramelan 9-2
Meyrin 4-2

5 5 0 1 30-19 10
5 4 0 2 32-18 8
6 4 0 2 30-20 8
6 4 0 2 22-18 8
5 3 1 1 22- 8 7
5 3 1 1  25-15 7
6 3 0 3 20-18 6
6 2 0 4 16-24 4

9. Saastal
10. Monthey
11. Tramelan
12. Chx-de-Fds

6 2 0 4 23-33 4
6 2 0 4 12-24 4
6 0 2 4 16-28 2
6 1 0  5 13-36 2
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SYNDICATS CHRETIENS ? Dans le camp de Bertrand Zufferey, on
se prépare à laver 2006 plus blanc que blanc. Alcan, le RSV, les
allocations familiales, le travail du dimanche seront autant de petites
batailles. Détail d'une assemblée au verbe «délicieusement» syndical
XAVIER PILLIEZ

Comme une vrai grand-messe
de syndicat, celle des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
du Valais vendredi soir à Sierre a
connu son temps de prêche.
Bertrand Zufferey, secrétaire
général, y tenait justement le
rôle du prêcheur sachant prê-
cher. En forme pour ses délé-
gués, dont trois seulement
avait choisi de ne débarquer
qu'à l'heure du dîner. Ceux-là
ont loupé ce que tous les autres
étaient venu chercher: un po-
tage militant. En guise d'entrée.
Ici l'abus de langage sert à soli-
dariser. Alcan a le mode d'em-
ploi pour «bouffer du Valais
san». Alcan draine un mal
contagieux qu'on surnomme
«mégalo-actionnariat-deres-
ponsabilis-societa.» Ici, le tra-
vail dominical est un «viol légis-
latif), une «pornographie éco-
nomique», un «hold-up social».
Tout au plus, il pourrait servir à
«rassasier quelques insatisfaits
marginaux». Ici, on sait que
c'est un «dada politique» qui
gangrène le RSV au détriment
des intérêts du personnel.

Derrière ses formules ex-
cessives, pourtant, Bertrand
Zufferey parle vraiment. Il ra-
conte les luttes de l'année
écoulée et annonce les nouvel-
les batailles. Ce qui a été fait, on
le constate jusque dans les
comptes de fonctionnement:
un excédent de 10000 francs
noircit l'entrée des actions syn-
dicales. Et 2005 a été chaud.

L'action des SCIV est légi-
time uniquement dans la conti-
nuité. Alors, on poursuivra en
2006.

Brûler la feuille d'érable
Le premier combat sera ce-

lui de «la feuille d'érable contre
la feuille de vigne», dit-on. Tant
pis pour UNIA, les syndicats
chrétiens iront jusqu'au bout
de leurs revendications auprès
d'Alcan. Ils se battront pour
une retraite anticipée générali-
sée. «C'est là que notre mission
prend tout son sens», confie le
secrétaire général. «Nous sou-
haitons accompagner les gens
tout au long de leur vie de tra-
vailleur.» L'invitation est faite, à
tous les membres des commis-
sions du personnel qui ne rem-
pliraient pas leur mandat, de

Bertrand Zufferey a raconté les luttes successives de l'année écoulée et annoncé les batailles à venir, BITTEL

démissionner. La votation du
27 novembre prochain concer-
nant la modification de la loi
sur le travail, pour les SCIV ne
ferait qu'ajouter au chaos du
monde du travail. «Après les ga-
res: les postes, les administra-
tions et les médecins traitants?»
Un «non» sec et sonnant, a-t-on
juré.

La colère
des blouses blanches

Chez les SCIV on promet
aussi de mouiller sa chemise en
2006 pour une politique fami-
liale juste. Qui porterait le C du

syndicalisme chrétien. Dans la
lignée de l'initiative fédérale,
on soutiendra le système d'une
allocation par enfant (450
francs) complétée d'une pres-
tation en faveur des parents qui
consacrent leur temps à l'édu-
cation de leurs enfants.

Et puisque certains de ces
combats ont fini par rendre
malade, on militera pour une
meilleure politique sanitaire.
«Les blouses blanches sont re-
montées, promet Bertrand Zuf-
ferey, et je peux vous dire que
lorsqu'elles sont en colère, ça
peut faire mal. Le personnel soi-

gnant a cette capacité de mobi-
lisation. Nous sommes là pour
appuyer leurs actions», ajou-
tant même que «les représen-
tants politiques ne sont pas de
taille face à cela». Pour le RSV,
les SCIV exigent notamment du
Parlement qu'il se soucie des
intérêts du personnel et des pa-
tients. Pour les CMS et les EMS,
ils s'engageront en faveur d'une
harmonisation des conditions
de travail et leur soumission à
une convention collective.

2005 a été chaud. 2006
bouillira dans la marmite des
SCIV Bon appétit.
PUBLICITÉ
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Regard universel sur le travail décent
Soucieux de l'actualité cantonale, le président
des SCIV Nicolas Mettan a tenu à apporter un re-
gard plus universel sur le monde du travail, ven-
dredi lors de l'assemblée générale. Il est intervenu
en faveur de l'Agenda pour un travail décent, '
adopté récemment par l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT).
Liberté, équité, sécurité et dignité humaine en
sont les principaux ingrédients. Le travail décent
repose sur plusieurs valeurs: le travail n'est pas
une simple marchandise, la décence d'un travail

est une notion subjective et se définit différem-
ment selon les lieux et les personnes, le travail est
source d'identité, de dignité, et de stabilité fami-
liale.

Quatre objectifs stratégiques constituent
l'Agenda pour un travail décent: le plein emploi, le
droit des travailleurs, la protection sociale et le
dialogue social.

Pour en savoir plus sur le «travail décent»:
www.ilo.org.

Didier Cachât : «L'UDC ne doit pas avoir le monopole de
l'insécurité», LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

Alors que le Chablais fait face depuis plusieurs semai-
nes à une recrudescence de la violence (un blessé grave
lors d'une agression au couteau dans un bistrot de
Monthey le 15 octobre, deux morts et un blessé lors de
la fusillade à Bex le 26 octobre et un blessé lors de la ba-
garre entre Yos et Skins dans les rues de Monthey le 28
octobre) , le député radical montheysan, Didier Cachât,
se soucie de l'avenir des jeunes de la région. A ce pro-
pos, il compte interpeller demain le Gouvernement va-
laisan lors de la session du Grand Conseil.

Didier Cachât, la violence n'est pas un phénomène nou-
veau. Pourquoi réagir maintenant?
Il est vrai que la violence et les bagarres ne sont pas
nouvelles. Mais quand on entend parler de bagarres
armées et de racisme, ça fout la trouille. Je suis père de
deux enfants métissés et j' aimerais qu'ils puissent sor-
tir sans souci.

Qu'attendez-vous d'une telle requête?
J'attend de l'exécutif cantonal qu'il explique claire-
ment à la population ce qu'il va entreprendre de plus
pour enrayer cette situation. Non seulement au niveau
de la répression, mais aussi sur le plan de la préven-
tion. Je sais que des choses se dessinent, mais U fau-
drait que l'on soit mis au courant.

A vos yeux, quelles sont les mesures a adopter?
Je n'ai pas de réponses toutes faites, mais comme tout
le monde j' ai quelques idées. En ce qui concerne les
jeunes, il est important de faire un effort de prévention.
Il s'agit tout d'abord de les occuper pour qu'ils n'aient
plus le temps de traîner en bande à rien faire.

L'école et les instituteurs ont-ils un rôle à jouer?
Je suis bien placé pour en parler car je suis enseignant
en 4e primaire à Monthey. Je remarque qu'à l'école, à
10 ans, tous les enfants s'entendent bien, indépen-
damment de leurs origines et de leur culture. C'est à
l'adolescence que cela se gâte. Notamment lors du
passage de la scolarité à la vie professionnelle. Certains
n'ont pas de place dans la société, ils n'ont rien à faire
de leur journée, traînent dans les rues et commettent
des déprédations.

En abordant ce thème demain au Parlement, ne désirez-
vous pas aussi couper l'herbe sous le pied de l'UDC?
Quelque part oui. L'UDC ne doit pas avoir le monopole
de l'insécurité, car c'est un thème qui touche tout le
monde au-delà de nos préférences politiques. Cepen-
dant, par cette demande, je tiens surtout à sensibiliser
la population sur le fait que les problèmes de violence
n'émanent pas que des étrangers. A Monthey par
exemple il y a une réelle situation de racisme primaire
avec notamment les «Patriotes» qui traînent dans les
rues pour casser de l'étranger.

DIDIER CACHAT
ET VIOLENCE DANS LE CHABLAIS

«Il faut occuper
les jeunes»

http://www.ilo.org
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«Kegroupons
le Valais romand»

SAPEURS-POMPIERS DU BAS-VALAIS ?
Le président Eddy Gay a présenté samedi un projet
de regroupement avec le Valais central.
«Logique et à terme inéluctable».

Le regroupement du Valais romand concerne plus de 3000 sapeurs-pompiers. Pour Eddy Gay, président de la région Bas-Valais
il permettrait de gagner en unité, en crédibilité et en force de négociation, LE NOUVELLISTE

Propos recueillis
PAR CHRISTIAN CARRON

«Le Valais est le seul can-
ton en Suisse à fonction-
ner encore avec un sys-
tème constitué de trois
associations (Bas, Centre
et Haut) et une fédéra-
tion boiteuse, le tout cha-
peauté par l'Office canto-
nal du feu (OCF).» Afin
de gagner en clarté, en
crédibilité et en force, le
président des corps des
sapeurs-pompiers du
Bas-Valais, Eddy Gay, a
présenté samedi à l'as-
semblée des délégués un
projet de regroupement
avec la région du Valais
central «logique et à
terme inéluctable». Un
projet conçu en collabo-
ration avec Robert Brut-
tin, président du Centre,
qui le soumettra à son
tour à ses délégués sa-
medi prochain. Et c'est
à l'unanimité que l'as-
semblée du Bas-Valais
a accepté la création
d'une commission ad
hoc ainsi que le lance-
ment d'une étude de fai-
sabilité.

Fort du soutien de la
base, allez-vous mainte-
nant faire le forcing pour
obtenir ce regroupement
dans les meilleurs délais?
Il ne s'agit pas de de-
mander à ce que cela se

PUBLICITÉ 

fasse demain. L essentiel
était de présenter cette
idée. Nous allons désor-
mais consulter les diffé-
rents responsables des
corps des sapeurs-pom-
piers des deux régions
pour mettre sur pied un
concept qui tienne vrai-
ment la route.

Quels sont les avantages
concrets d'un tel regrou-
pement?
Gagner en unité aux
plans de l'instruction, de
la formation et de la di-
rection générale. Pallier
le manque de crédibilité
par rapport aux autres
cantons. Imaginez que
nous faisons partie du
groupement latin avec
les autres cantons ro-
mands et le Tessin. A
chaque réunion, on se
retrouve à trois repré-
sentants alors que les
autres n'en ont qu'un...
Disposer d'une véritable
force de négociation.
L'OCF fait du bon travail
mais nous aimerions
être plus impliqués dans
les décisions, car c'est
nous qui avons contact
avec la base.

Des inconvénients
malgré tout?
Certainement des dé-
placements supplémen-
taires pour suivre des

cours. Et actuellement le
système des cotisations
n'est pas le même dans
le Bas, en fonction de la
population, ou dans le
Centre, basé sur le nom-
bre de sapeurs-pom-
piers toujours en dimi-
nution. Conséquence: la
situation financière du
Centrey saine, est moins
bonne que la nôtre. Mais
nous sommes des sa-
peurs-pompiers. Notre
devise, c'est de nous en-
traider, sans faire de dis-
tinction entre nous.

Alors pourquoi ce rappro-
chement ne s'est-il pas
fait avant?
Questions de chasse gar-
dée, d'esprit de clocher,
de vieilles rancunes. Il y
a des mentalités diffici-
les à changer...

Ce regroupement du
Valais romand, une pre-
mière étape avant une
réunion cantonale?
Avec Robert Bruttin,
nous avons déjà proposé
une unification com-
plète pour tout le can-
ton. Mais les Haut-Valai-
sans ne se sont pas mon-
trés intéressés. Regrou-
pons déjà les forces du
Valais romand et redon-
nons des lignes claires à
notre fédération canto-
nale.

Votre prévoyance, c'est notre job. BANOUEMIGROS
Plus tôt vous vous occuperez de votre prévoyance, mieux vous serez assuré pour l'avenir. Car notre offre de prévoyance ne
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TROIS «PREMIERE»
UNE CONSTANTE
La 79e assemblée des dé-
légués des corps des sa-
peurs-pompiers du Bas-
Valais, qui s'est tenue sa-
medi à Dorénaz, a été
celle des premières. La
première participation de
Nicolas Moren, nouveau
chef de service à l'OCF; fe
premier rapport de Louis-
Ernest Sidoli, nouveau
chef instructeur; et une
première au dictionnaire
Larousse: la reconnais-
sance officielle de la dé-
nomination «sapeuse-
pompière».

Il a aussi été question
d'un problème récurrent:
la baisse continue des ef-
fectifs. «Avant il suffisait
de savoir tenir une lance
pour être pompier», ob-
serve Eddy Gay. «Au-
jourd'hui, on demande
toujours plus aux sa-
peurs-pompiers qui ont
constamment des cours
de formation, notamment
avec les nouvelles techno
logies. Il faut alors pren-
dre sur les jours de congé,
ce qui prétérlte la vie de
famille. On observe un
phénomène inquiétant:
des gens très enthousias^
tes entre 25 et 30 ans;
cassés, démotivés vers
35 ans.»

L'évêque
rompt le dialogue
ŒCUMÉNISME ? Le conseil synodal de l'Eglise
réformée evangélique du Valais se déclare attristé

Une même voix pour le président du bureau du Synode Roby Baer et le président
du conseil synodal Didier Halter. LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

«En date du 23 mai, l 'évêque de Sion
(n.d.l.r.: Monseigneur Nobert Brun-
ner) a écrit au Conseil synodal pour
lui signifier qu'il annulait les rencon-
tres régulières nous réunissant avec le
conseil épiscopal de l'évêché de Sion et
l'abbé de Saint-Maurice. Alors que
dans un second courrier, nous appre-
nions la suppression de la commis-
sion cantonale de dialogue œcuméni-
que.» Cette information, véritable ca-
mouflet à l'œcuménisme, était dis-
pensée, samedi, à la septantaine de
délégués venus de tout le Valais parti-
ciper à la session d'automne de
l'Eglise réformée evangélique du Va-
lais (EREV). Un nuage dans une jour-
née qui vivait de grands moments de
cordialité et d'émotion, notamment
avec l'agrégation au corps pastoral de
Pierre Boismorand, pasteur des pa-
roisses de Martigny et de Saxon, et la
présence fort appréciée du conseiller
d'Etat Claude Roch rappelant l'im-
portance d'un œcuménisme vivant
entre les deux Eglises reconnues dans
le canton du Valais.

La page «Eglises»! Au-delà de l'an-
nonce de cette rupture, le Conseil sy-
nodal décidait de jouer la carte de la
transparence et dévoilait les motifs
invoqués par l'évêque. Il s'agit en fait
de «la collaboration de l 'EREVpour la
page «Eglises» du «Nouvelliste», ainsi
que les divergences éthiques apparues
notamment avec la prise de position
de la Fédération des églises protestan-
tes de Suisse au sujet du partenariat
enregistré pour les couples du même
sexe». Lpin de baisser les bras et sou-
cieux de ne pas couper les ponts avec

la hiérarchie catholique, le Conseil
synodal invitait l'évêque à une recon-
tre destinée «à convenir ensemble
d'une nouvelle date afin de ne pas
laisser détruire les liens et convictions
communes qui nous unissent par les
différences qui nous séparent».

Gare à l'émotionnel! Depuis cette
dernière missive plus de quatre mois
se sont écoulés et la voix de l'évêché
ne s'est pas faite entendre. Un pro-
fond silence qui attriste le Conseil sy-
nodal, mais aussi les délégués pré-
sents à cette rencontre quelque peu.
stupéfaits par cette pénible réaction.
L'œcuménisme, en effet, semblait
bien en marche dans notre canton,
notamment traduit par la parution
d'un guide édité en janvier 2003, dans
une parfaite entente, par l'évêque de
Sion, l'abbé de Saint-Maurice et le
Conseil synodal. Une véritable petite
charte de conduite commune qui re-
pose sur un travail de plus de trente
ans et où le respect des différences
prévaut.

Pour le Conseil synodal, un pas-
sage de ce livre d'or paraît d'actualité.
Celui qui précise notamment
qu' «afin d'éviter que l'émotionnel ne
l'emporte sur le bon sens et sur la mo-
dération, une attention particulière
devra être prêtée à tout ce qui se ra-
conte et se colporte encore en dérapa-
ges, maladresses ou expériences mal-
heureuses. L 'œcuménisme se vit de ce
qui se fait positivement. Aucune ra-
cine d'amertume ne doit être culti-
vée.» Un message indirect à repren-
dre le dialogue qui, les délégués le
souhaitent, permettra de sortir de la
crise.

«Patienter un peu...»
^̂ ^̂^

¦j Bernard de Chastonay
I I Curé de la cathédrale

«Même si notre évêque a, semble-t-il, coupé les ponts, cela ne veut pas dire
que tous les ponts sont rompus.» Présent à la journée du synode, le curé de la
cathédrale Bernard de Cttastonay a trouvé les mots justes pour témoigner de la
volonté effective sur le terrain, tant du côté des protestants que des catholi-
ques, de vivre pleinement l'œcuménisme. «Il existe de nombreux coins en Va-
lais où chrétiens catholiques et réformés , et au-delà d'ailleurs, nous sommes
capables de mettre en route de nombreuses choses communes. Reste que
l'œcuménisme est une plante délicate qui doit pousser dans chacun de nos jar-
dins respectifs. Quant au sommet de l'arbre, il faut patienter un peu. Nous
avons tous des susceptibilités et je crois qu 'entre catholiques et protestants
nous avons des sentiments parallèles de ce type. Vous des susceptibilités de
minoritaires et nous de majoritaires. Nous devons continuer à travailler ensem-
ble, inlassablement...»

1950 Sion - Tél. 027 328 16 16
www.banquemigros.ch

ouvert aussi le samedi de 9h à 12h

http://www.banquemigros.ch


^CHABLAIS u Le iNouvenisie

m - m - ' mW mMulets engagés pour le Népal
LEYSIN ? La neuvième édition du Trophée du Mulet a connu un joli succès ce week-end, placé
sous le signe de l'humour. Au bénéfice de l'Hôpital Lukla de l'alpiniste Nicole Niquille au Népal.
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JÉRÔME CHRISTEN
Les mulets ont fait la joie d'un
public venu en nombre ce week-
end à Leysin pour voir une com-
pétition pour le, moins originale
lors de laquelle l'humour primait*
sur la performance. Les com-
mentaires truculents d'Alban
Poudret, rédacteur en chef de la
revue «Cavalier romand» et di-
recteur sportif du Concours hip-
pique international de Genève,
valaient d'ailleurs «leur pesant de
crottin» même si ses prédictions
n'ont pas toujours porté chance
à des cavaliers parfois déconte-
nancés. L'expression «têtu
comme une mule» n'aura en ef-
fet pas manqué d'être éprouvées
en maintes occasions, faisant là
joie d'un public hilare. En parti-
culier lorsque les mulets déci-
daient de partir dans le mauvais
sens ou alors étaient aussi déci-
dés que peuvent parfois l'être les
Vaudois.

Les meilleurs à Genève
Entre 300 et 400 participants

de Suisse, de France et d'Italie se
sont affrontés au travers de di-
verses épreuves telles que course
plate, gymkhana, courses de
charrettes, saut ou dressage.
Deux d'entre eux auront l'hon-
neur de participer à une finale
d'anthologie qui se déroulera à
Palexpo à l'occasion du
Concours hippique internatio-
nal de Genève. Une épreuve qui
verra la participation de cava-
liers parmi les meilleures du

monde, mais pas forcément sur
les meilleures montures. Les
heureux élus sont Alexandra sur
«Fabiola» et Elodie sur «Harissa»
vainqueurs hier sur l'hippo-
drome de Leysin.

< La station a vécu un week-
end festif puisque le coup d'en-
voi de la manifestation avait été
donné vendredi déjà avec une
soirée Country avec «Kevin Noël
et Putzie Mayr». Samedi soir les
«Back Street Blues» étaient fidè-
les au rendez-vous.

L'ex-bobeur Silvio Giobel-
lina, homme-orchestre de ce
neuvième Trophée du Mulet, a
eu «fin nez» lorsqu'il a décidé
d'installer une cantine plus
grande que lors des précédentes
éditions. Dimanche peu après
midi,' elle était comble, comme
d'ailleurs sa cabane et ses tipis.
Le saumon à la laponne grillé au
feu de bois et la chasse valait à
eux seuls le déplacement.

Le fameux «soleil de Leysin»
presque aussi célèbre que celui
du Valais a largement contribué à
ce succès, même si, à l'heure du
café, la station s'est retrouvée
dans le brouillard.

Les courses de charrettes ont
été l'occasion de miser quelques
francs, jeu organisé au bénéfice
de l'Hôpital Lukla de la Vallée des
sherpas au Népal. Une œuvre de
bienfaisance initiée et gérée par
l'ancienne guide Nicole Niquille
et son mari Marco Vuadens, au-
bergistes au lac Tanay au-dessus
de Vouvry.

7 novembre 2005
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Le Trophée du Mulet à Leysin a réuni ce week-end quelque 400 participants, LE NOUVELLISTE

PAYS-D'ENHAUT CONFÉRENCE DU PÈRE THIERRY SCHELLING À SAINT-MAURICE

«Il faut dépasser
nos préjugés sur l'islam»
PIERRE DORSAZ
«Les chrétiens et les musul-
mans doivent essayer de
trouver des points de ren-
contre p lutôt qu'il n'y ait
poin t de rencontre du tout.»
C'est par cet habile jeu de
langage que le Père Thierry
Schelling a introduit la pro-
blématique du dialogue
entre l'islam et le christia-
nisme devant un parterre
d'anciens élèves du collège
de l'Abbaye.

Ce jésuite d'origine ge-
nevoise spécialiste en isla-
mologie, notamment au-
près de la Conférence des
évêques suisses, entend
cultiver la différence entre
les confessions dans le but
de mieux se comprendre,
tout en rompant avec une
vision naïve et parfois trop
médiatique de l'islam. Se-
lon lui, une lecture atten-
tive des textes sacrés que
sont le Coran ou les Evan-
giles apporte une multi-
tude de réponses aux pro-
blèmes des rapports inter-
confessionnels.

Incompatibilités théologi-
ques. Les fondements de
l'islam et du christianisme
comportent une multitude
d'éléments divergents que
l'on ne peut dépasser.

Tout d'abord , l'islam,
s'il reconnaît les chrétiens
comme des gens du Livre,
n'accepte pas l'idée d'asso-
cier Dieu à un homme
comme le fait le christia-
nisme.

Il refuse de même le
concept de la trinité et de la
résurrection. Selon le Père

Schelling, «il ne faut pas
nier ces différences irréduc-
tibles, au contraire, les ac-
cepter peut être le point de
départ du dialogue entre
musulmans et chrétiens».
D'ailleurs, il existerait par-
delà ces divergences théo-
logiques de multiples simi-
litudes dans la démarche
des deux religions. Thierry
Schelling voit notamment
dans la spiritualité et le
mysticisme autant de lieux
communs.

«Pour un chrétien, l'ou-
verture sur la culture mu-
sulmane doit correspondre
à lire un livre du dalaïlama
ou pratiquer le yoga, il y
doit y avoir une base de res-
pect et d'humilité et surtout
pas de remise en question
de la croyance d'autrui»!
précise-t-ii.

Remise en question per-
manente. Le Père Schelling
insiste également sur l'im-
portance de requestionner
sans cesse ce qui est dit
pour ne pas tomber dans le
domaine de l'idéologique.
«La réalité est complexe et il
faut la saisir comme telle,
avec toutes ses dimensions,
si 'Ton veut être dans le
champ de la vérité et non
celui de l'idéologie.»

Enfin , en guise de
conclusion méditative, le
théologien genevois met
en garde contre les amalga-
mes erronés qui associent
par exemple l'islam à la
violence à une époque où
volontiers «nous générali-
sons le négatif et individua -
lisons le positif».

Yves Guisan quitte la médecine
Le conseiller national radical
Yves Guisan a décidé de quitter
prématurément son exercice
de la médecine. Après plus de
trente ans de service et par an-
ticipation de six mois sur la li-
mite d'âge, le vice-président de
la Fédération des médecins
suisses a décidé de remettre
son titre de médecin-chef du
service de chirurgie de l'hôpital
du Pays-d'Enhaut au 31 décem-
bre de cette année. Dans un
communiqué, il motive sa déci-
sion par une volonté «d'assurer
la continuité et la poursuite des
activités chirurgicales de l'éta-
blissement suite à la rupture
unilatérale des accords inter-
cantonaux, interdistricts et in-
terhospitaliers par l 'hôpital de
Saanen (BE) et ses autorités».
Cette décision, motivée par des
«raisons économiques», avait
débouché, entre autres, sur le
licenciement des responsables
du service de chirurgie. La dé-
mission d'Yves Guisan permet
à l'hôpital du Pays-d'Enhaut de
s'attacher les services de Mme

le docteur Dominique Gyger,
«victime» de Saanen. La com-
mission de nomination ayant
porté son choix sur sa candida-
ture, elle n'a plus qu'à être
confirmée par les instances of-
ficielles.

Yves Guisan souligne
«qu'au vu de ses compétences,
de son expérience à l'étranger et
ses relations, le Dr Gyger n'au-
rait eu aucune peine à retrouver
une activité professionnelle qui
corresponde à ses idéaux». Dès
lors, face à la difficulté de lui
trouver un successeur, l'hôpital
du Pays-d'Enhaut se serait re-
trouvé en danger «alors que son
maintien est vital pour notre ré-
gion, que ce soit pour ses habi-
tants ou pour le maintien et le
développement des activités
touristiques».

Pour ce qui est de son man-
dat au National, Yves Guisan
avait en principe décidé d'y
mettre un terme. Mais fort de
nombreuses sollicitations, il
hésite encore, ne cachant pas
que son départ d&Berne ajouté

Yves Guisan. KEYSTONE

à ceux - déjà annoncés - de
Christiane Langenberger et
Yves Christen, «mettrait son
parti dans la difficulté de
conserver sa représentation et
marquerait la f in prématurée
d'un radicalisme incarné par
Jean-Pascal Délamuraz». JC

«ARABES NE VEUT
PAS DIRE
MUSULMANS»
Dans sa conférence «L'is-
lam nous interpelle», Le
Père Schelling a égale-
ment voulu rompre avec
certains raccourcis de lan
gage qui gravitent autour
de la religion musulmane.
Tout d'abord, il tient à dif-
férencier les musulmans
des Arabes. «Etre musul-
man signifie adhérer à la
religion de l'islam alors
que le terme «arabe» dé-
signe l'appartenance à
une culture, à une langue
géographiquement défi-
nie. Certes la culture
arabe est le berceau ré-
gional de l'islam, mais au-
jourd'hui seulement 22%
des musulmans sont Ara-
bes. D'ailleurs les plus
grands pays à majorité
musulmane que sont par
exemple l 'Indonésie ou le
Pakistan ne sont pas de
culture arabe. Inverse-
ment, dans les pays ara-
bes comme le Liban ou la
Syrie, il existe de fortes
communautés chrétien-
nes. Ce sont proprement
dit des Arabes chrétiens.»

Le Père Schelling précise
d'autre part qu '«un mu-
sulman est autant Mauri
tanien. Egyptien que Chi-
nois ou Canadien. Ce
terme désigne une
confession religieuse qui
peut se fondre dans cha-
que nationalité et en
adopter la culture pro -
pre.»

LEYSIN

Autofinancement réduit
La commune de Leysin présente un budget rela-
tivement proche de celui de l'an dernier. Les pro-
duits atteignent environ 12,42 millions soit quel-
que 26 000 francs de plus que les charges. En 2005
c'est une perte de 50 000 francs qui avait été bud-
getée.

La marge d'autofinancement (cash-flow) est
en légère diminution: elle passe de 1,3 million à
environ 1 million. Dans son rapport-préavis, la
Municipalité relève que la facture sociale aug-
mente de 180000 francs , sa participation aux
transports publics de 120000 francs. Leysin
paiera encore 120 000 francs de plus au fonds de
péréquation (redistribution entre communes ri-

ches et pauvres) et 25 000 francs lui échapperont
à la rubrique gains immobiliers (l'Etat de Vaud ne
rétrocédant aux communes que les 3/12es
contre 5/12es auparavant) . Des pertes qui de-
vraient être largement compensées par l'impôt
sur le revenu (+200000), sur la fortune (+50000),
à la source (+50 000), et des recettes liées au fonds
de péréquation relatif aux dépenses thématiques
(transports et forêts) de près de 600000 francs.
Leysin pourra ainsi financer d'importantes char-
ges liées à l'entretien du réseau routier, des parcs
et promenades, des sentiers pédestres et à la na-
vette Solepraz-Les Parchets destinée à relier les
domaines skiables de Leysin et des Mosses. JC
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Scénario catastrophe sur le cable
LES MARÉCOTTES ? Tous les secouristes de Télémarécottes et de la commune de Salvan mobilises
après une panne de cabines. Evacuation entre ciel et terre, mais dans le brouillard!

EXERCICE REUSSI!

Bloqué depuis
3 heures, Martin ?
attend anxieuse-
ment l'arrivée des

Membre de la co-
lonne de secours
de Finhaut, Jean-
Luc Lugon a été
formé par Télé-
marécottes pour
intervenir sur le
câble dans des
conditions extrê-
mes. HOFMANN

CHRISTIAN CARRON
Vingt-huit cabines bloquées sur le câble dans le vent, le brouillard, la pluie
et même la neige; les employés de Télémarécottes en ébullition, la colonne
de secours, les samaritains et les pompiers de Salvan mobilisés: réalisé
dans des conditions plus que réelles, l'exercice annuel de sauvetage au câ-
ble a réuni pour la première fois samedi tous les secouristes de la com-
mune. Des renforts de la colonne de secours de Finhaut, spécialement for-
més par les remontées mécaniques, sont également venus prêtés main-
forte à leur voisins. Accompagnateur en moyenne montagne, Jean-Luc Lu-
gon s'est ainsi retrouvé à glisser de cabine en cabine afin de permettre aux
personnes bloquées dans les airs de regagner le plancher des vaches.

Des funambules très méthodiques
«Nous travaillons toujours à deux sur le câble. Une fois du sommet du py-

lône, l'un des sauveteurs glisse en direction de la cabine à l'aide d'une poulie
assurée par son collègue», explique le Fignolin. «Arrivé sur la cabine, on ou-
vre la porte, on f ixe une sorte de baudrier autour de la taille de la personne à
évacuer et on la fait descendre à l'aide d'une seconde poulie jusqu 'à ce qu'elle
soit réceptionnée par l 'équipe au sol.» Une intervention délicate qui exige
du sauveteur d'être systématique, méthodique et de posséder une parfaite
connaissance du matériel. «Il doit y avoir également une totale confiance
entre les deux sauveteurs. Dans le brouillard, celui qui assure ne sait pas du
tout où son équipier se situepar rapport aux cabines.» D'où l'importance de
la liaison radio pour adapter la vitesse de déplacement sur le câble. «Même
chose lorsqu'on fait descendre les personnes. Bien souvent, on ne voit pas le
sol...»

«La progression sur le câble, l'évacuation des cabines, la prise en charge
au sol: tout à parfaitement fonctionné», se réjouit Nicolas Vouilloz, chef de
la sécurité à Télémarécottes et responsable de l'exercice. «Une cinquan-
taine de secouristes ont participé à l 'engagement. Nous avions une qua-
rantaine de volontaires à évacuer des cabines, dont deux blessés.» Le res-
ponsable de l'exercice relève avec satisfaction la très bonne collaboration
entre les différents corps de sauveteurs et l'improvisation dont ont su faire
preuve les intervenants dans les situations particulières. «L 'évacuationau
câble se pratique uniquement dans des conditions météo extrêmes, lors-
que l 'hélicoptère ne peut pas intervenir», précise encore Nicolas Vouilloz.
Samedi, les sauveteurs de Salvan ont été plus que gâtés...

epuis le sol, les secouristes
onnent par radio la position de
1 personne évacuée afin que le
auveteur resté dans la cabine
dapte la vitesse de descente.

^Hf *
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Accident de circulation à Martigny
TUNNEL DU MONT-CHEMIN ? Une jeep tractant une bétaillère dévie de
sa trajectoire et heurte un camping-car: quatre blessés dont un grièvement
Un accident de la circula-
tion a fait quatre blessés,
dont une personne griève-
ment touchée, vendredi en
fin de journée devant l'en-
trée ouest du tunnel du
Mont-Chemin. Un couple de
Valaisans circulait à bord de
sa jeep à laquelle était attelée
une bétaillère contenant
trois génisses. Vers 17 heures,
après le giratoire du Transal-
pin , le véhicule s'est engagé
sur la semi-autoroute de
contournement de Martigny
(A21). Peu avant l'entrée
ouest du tunnel du Mont-
Chemin, pour une raison
que l'enquête en cours devra
déterminer, la remorque
commença à tanguer. Le
conducteur a alors perdu la
maîtrise de son véhicule qui
dévia sur la voie opposé.

L avant droit de la jeep
heurta l'avant gauche d'un
camping-car qui circulait
normalement en sens in-
verse. Suite au choc, la passa-
gère de la jeep (46 ans) a été
grièvement blessée. Elle a été
héliportée à l'hôpital de
Sion. Son mari qui était au
volant a également été blessé
et acheminé par ambulance
dans le même établissement.
Le chauffeur du camping-
car, un ressortissant français
(60 ans), ainsi que son
épouse (58 ans), ont égale-
ment été blessés et transpor-
tés à l'hôpital en ambulance.
Dans l'accident, la bétaillère
se renversa sur son flanc
droit. Les trois génisses
s'échappèrent avant d'être
reprises peu de temps après.
Deux ambulances, un héli-

L'avant gauche du camping-car français a heurté l'avant droit
de la jeep valaisanne. POUCE CANTONALE

coptère, un vétérinaire, les vention a nécessité la ferme-
polices municipale et canto- ture complète de l'A21 entre
nale ont été engagés. L'inter- 17 h 30 et 20 heures, cc/c

CENTRE DE TRIAGE FORESTIER CATOGNE-MONT-CHEMIN

Projet à l'enquête
Actif depuis le début de l'an-
née, le nouveau triage fores-
tier Catogne-Mont-Chemin -
qui réunit les communes de
Bovernier, Sembrancher, Vollè-
ges et Charrat - devrait bénéfi-
cier dès l'automne 2006 d'un
hangar et d'un centre de triage
du bois flambant neufs. Le pro-
jet, placé sous la responsabilité
de l'architecte octodurien Marc
Vouillamoz, est soumis à l'en-
quête publique jusqu'au lundi
14 novembre.

Le futur dépôt sera situé sur la
commune de Bovernier, à
proximité de la déchetterie, en
bordure de la route du Grand-
Saint-Bernard. Elle compren-
dra un garage pour les machi-
nes, un, atelier, des bureaux,
une place de stockage, un cou-
vert pour la fabrication de pro-
duits accessoires tels que des
bacs, des balançoires ou des

fontaines ainsi qu'une place de
vente. «L'investissement prévu
s'élève à 650000 francs, f inancé
à hauteur de 70% par la Confé-
dération et le canton. Le solde
étant à la charge des quatre
communes partenaires du
triage selon l 'importance de leur
surface forestière», explique
Marcel Gay, président de Bo-
vernier et vice-président du
triage intercommunal. «Face à
la baisse de subvention de la
Berne fédérale, notre associa-
tion, Tune des premières du
genre, nous a permis de profes-
sionnaliseret de dynamiser l'en-
tretien de nos forêts tout en met-
tant en valeur des produits réa-
lisés par les forestiers-bûcherons
eux-mêmes.»

Les travaux devraient débu-
ter au printemps prochain. Le
nouveau centre de triage pour-
rait entrer en service en sep-
tembre, ce
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un maître ae la Da uene
CONCOURS ROMAND ? Samedi soir, des joueurs de tambours et fifres ont prouvé leur talent
devant des juges exigeants. Grégoire Trîncherîni, de Conthey, 2e de la finale, raconte son expérience

A la table des juges...

CONTHEY, 20 MILLIONS D'INVESTISSEMENT POUR UN CENTRE COMMERCIAL

Pam! en plein centre

VÉRONIQUE PLATA
GrégoireTrincherini, 19 ans, a remporté sa-
medi soir la deuxième place du concours
romand de fifres et tambours qui s'est dé-
roulé à la salle de l'Union de Vétroz. Ce
jeune virtuose du tambour connaît le
monde des concours sur le bout des ba-
guettes. «J 'ai commencé à jouer à l'âge de
11 ans. J 'ai débuté à Conthey, oh j 'habite, et
j 'ai rejoint ensuite la société de l 'Union des
tambours de Vétroz. A14 ans, j'ai participé à
mon premier grand concours romand. Ici le
niveau est élevé. Les morceaux sont de caté-
goriel. La difficulté technique exige un tra-
vail continu et beaucoup de motivation.»

«En Valais,
on a un très bon niveau»

Si dans les fanfares , les tambours jouent
des marches au rythme simple, les sociétés
de tambour permettent aux musiciens de
se perfectionner. «Il existe de nombreux
principes, tels les coups durs, les fias (un pe-
tit coup et un grand coup presque simulta-
nément), les ras de cinq ou encore les dou-
blés (un petit coup et un fia) .» Ceci explique
peut-être le peu de Valaisans participant au
concours. «Pas vraiment. En Valais, on a un
très bon niveau. Il n'y a pas d'explication à la
faible présence valaisanne. Il faut beaucoup
de travail et d 'in vestissement et tout le
monde n'a pas envie défaire des concours.»
On l'a compris, bien jouer du tambour
exige un apprentissage technique poussé,
surtout qu'au concours romand l'exigence
et la pression sont grandes. «On commence
par jouer un morceau de type bâlois qui est
une marche régulière. Passées les élimina-
toires, la f inale se joue sur une composition
apprise par cœur. On en prépare trois et Ton
en tire une au sort. C'est à la dernière minute
que le concurrent sait quel morceau il va in-
terpréter.»

Grégoire maîtrise et dirige
Malgré le stress, Grégoire s en est très

bien tiré. Il a obtenu 38,9 soit: exécution
parfaite des principes de base, parfaite exé-
cution rythmique et très bonne dynami-
que. Loin d'avoir la grosse tête, il garde les
pieds sur terre. «Cela ne change pas grand-
chose. J 'ai toujours les mêmes amis, je n'ai
pas changé.» Si Grégoire a gravi les éche-
lons rapidement, il le doit avant tout à son
travail. «Je joue tous les jours, chez moi et
aussi à Sembrancher où je suis directeur.
Mais c'est grâce à Daniel Quinodoz, joueur
de tambour octogénaire, queje me suis per-
fectionné.» Le tambour est une passion
pour cet étudiant de quatrième année au

Grégoire Trincherini a remporté la 2e place au grand concours romand de ce week-end
LE NOUVELLISTE

ueur collège. Certains racontent: «Grégoire c'est
: per- son truc le tambour. Le matin, il est venu tôt,
ssion a posé une bouillotte sur l 'instrument pour
ie au que la peau soit bien tendue. Il en prend

CHARLY-G. ARBELLAY ter est i'œuvre de l'architecte
«Stratégiquement en Valais, octodurien Christian Constan-
Timportant est d'être au centre!» tin. «Mon idée a été d'ouvrir ce
Cette phrase de Michel Zen centre vers l'environnement vi-
Ruffinen, secrétaire général de ticole du coteau de Conthey et de
La Valaisanne Holding (LVH) jouer avec ce magnifique pay-
S.A., résume l'enjeu du futur sage.Atraverslafaçade vitrée, la
Pam Center de Plan-Conthey, lumière et la vie pénètrent à l'in-
dont les entreprises fêtaient térieur. Tout a été conçu pour fa -
vendredi le sapin sommital. voriser l'attractivité des com-

Cette halle, construite en un merces. Dehors, les p laces de
temps record sur les vestiges de parcs seront p lus larges que la
l'ancienne cave Orsat, abritera norme, entourées d'arbres, de
un supermarché Pam de 1500 à fontaine, d'eau et de jardin. Au
1700 mètres carrés ainsi que premier coup d'œil l'acheteur
neuf partenaires. doit se sentir à Taise dans cette

Sans dévoiler déjà le nom surface fortement roulante et
des nouveaux commerces, on végétative. Car nous avons
sait qu'il y aura en première va- conservé ici le meilleur de la na-
laisanne un supermarché du ture.»
jouet , un magasin de mode Christian Constantin, qui a
pour enfants, un opticien, un déjà réalisé plusieurs centres
coiffeur, un kiosque, un café , commerciaux en Suisse, est
etc. «En investissant ici p lus de particulièrement fier de son
20 millions de francs, nous dernier-né.
avons privilégié les entreprises «Je vais atteindre prochaine-
locales pour lesquelles ces tra- ment mes 500 000 mètres carrés
vaux ont représenté une vérita- de construction.»
ble bouffée d'oxygène qui a dopé Le rendez-vous est donc
l 'économie régionale», souligne pris pour la cérémonie d'ouver-
Michel Zen Ruffinen. Le ture agendée au 6 décembre,
concept du nouveau Pam Cen- jour de la Saint-Nicolas.

soin. Il fait même son travail de matu sur le
tambour, je crois.»

Il s'agit, donc bien plus que d'un
concours...

La halle du centre commercial en cours d'achèvement, LE NOUVELLISTE

Le juge suit la partition jouée par le musicien. Il note les
erreurs et fixe les points selon une tablette, LE NOUVELLISTE

A la table des juges, sont réunis Robert Métrailler de la so-
ciété sierroise, Daniel Rolliet, chef suisse des fifres, Louis
Salamin, instructeur de tambour militaire pendant vingt
ans et chef technique des tambours de Suisse romande,
David Epinay de la société des fifres, Jean Chappaz de la
société genevoise et Didier Piatti, président des tambours
de l'Union de Vétroz. «Pour être juge, il faut avoir participé
à des concours et avoir suivi des cours de formation conti-
nue», explique Jean Chappaz. Musiciens aux compétences
irréprochables, ils sont surtout venus pour le plaisir, bien
que leur tâche soit exigeante. «Sur la base d'une tabelle de
taxation, nous jugeons le concurrent en suivant scrupuleu-
sement la partition. La note prend en compte la technique,
la musicalité et le rythme», souligne Robert Métrailler. Le
concurrent joue devant les juges cachés derrière une toile.
«C 'est pour éviter de favoriser ou de déconcentrer celui
qui joue. Pour nous c 'est assez difficile car il manque la
gestuelle. Il faut avoir la feuille aiguisée», conclut David
Epinay.

NOUVEAU PROJET A SION. RUE DE L'INDUSTRIE
L'ouverture du Pam Center de Plan-Conthey ne signifie pas la fer-
meture des Pam sédunois. «En allant à la périphérie nous ne quit-
tons pas la ville. Au contraire! Nous avons décidé de donner une
impulsion à nos commerces de Sion et notamment au supermar-
ché de la rue de l'Industrie en cours de rénovation. Celui-ci sera
doté d'un restaurant et d'un centre de vie, en face. Les immeubles
administratifs seront réaffectés et reliés par une passerelle
au supermarché. Le parking sera planté d'arbres et la station
d'essence réaménagée», a dévoilé Michel Zen Ruffinen.

RESULTATS DE LA FINALE
Dans la catégorie tambours-finale, Christophe Avanthay
de Villeneuve a remporté la première place avec 39,3
points, suivi de Grégoire Trincherini, 2e avec 38,9 points.

Dans la catégorie fifres-finale, la première place revient à
Katia Gugler de Fribourg, avec 38,2 points. Guillaume
Lanz, de Sierre, est quatrième avec 37,4 points.

SUISSE-TURQUIE À VEYSONNAZ

Tous à l'abri..
Veysonnaz a décidé de se mobiliser pour faire du match
historique Suisse-Turquie une véritable fête au village. En
effet , le club de football local, le FC US ASV a mis sur pied
le 12 novembre dès 18 heures une soirée spéciale à l'abri
PC de la commune.
Match sur grand écran, buffet froid royal, salle entière-
ment décorée en rouge et blanc, musique de circonstance
et concours de pronostics seront les principaux ingré-
dients d'une soirée qui risque d'être haute en couleur.
Le FC US ASV est aussi en négociation avec les autorités
communales pour pouvoir mettre en place, en cas de vic-
toire suisse, un cortège de voitures à l'intérieur du village.
Les prix d'entrée pour cette soirée s'élèvent à 30 francs
pour les adultes et 15 pour les enfants de 5 à 12 ans, bois-
sons non comprises.
Toutes les personnes qui ne voudraient pas assister à cet
événement sportif seules à la maison peuvent s'inscrire
pour cette soirée en téléphonant au 079 307 31 84 ou au
078 75152 50. VF

SIERRE

L'ARDS et les OGM
L'Association radicale du district de Sierre organise mardi
8 novembre un débat sur le moratoire en matière d' OGM.
La rencontre aura lieu à 19 h40 à l'auditoire 405 de la
HEVs à Sierre, et opposera Isabelle Chevalley (contre) à
Jean-Marc Tornare (pour).
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Le Nouvelliste

Accordéon très bon état, avec housse, prix
intéressant, tél. 079 640 53 37.

Lunai / novemore tvvo

Nissan Patrol GR diesel, 7 places, état impec- Urgent, Martigny et région, cherchons pour
cable, 150 000 km, bleu métallisé, année 1994, nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
radio CD, vitres teintées 98% UV, porte-skis, rains, tél. 027 722 10 11. 
expertisée, Fr. 14 200.— à discuter, tél. 079
704 60 29.

Jack russel mâle, 2 ans, avec papiers,
Fr. 200.—, tél. 079 293 69 58.

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Rénovation de baignoires, 25 ans d'expé-
rience, pour la Suisse romande, Sanibain,
tél. 024 459 17 21. tél. 079 449 21 31.

Le mercredi 9 novembre 2005,
à 9 heures, à la salle des ventes
juridiques sise ch. du Closel (bâti-
ment TL-Perrelet) à Renens, l'Office
des faillites de Lausanne procédera
à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant, paie-
ment en espèces (chèque non admis),
enlèvement immédiat, des biens
appartenant à la masse en faillite
de la succession répudiée
de Laurent GUIGNARD, soit:

Mobilier ancien
2 secrétaires, malle, interrupteur
pour sonnette électrique en bronze,
plafonnier 1920 en fer forgé
avec globe à facettes, lustre 1930
en verre soufflé, ensemble viennois
1910 env. (table et 2 chaises), etc.

Mobilier
Lit électrique, table de nuit, biblio-
thèques, vitrines 2 portes, armoires
portes vitrées, etc.

Bureau
Bureau avec corps, photocopieuse,
imprimante, fax, scanner,
écran plat Dell + PC, etc.

Bijoux
Montres, bague, chevalière, etc.
Conformément à l'article 128 LP,
les objets en métaux précieux
ne peuvent être adjugés à un prix
inférieur à la valeur du métal.

Divers
Tableaux signés Steinlen, Boguert,
Cérès, sculptures-céramiques «Jean
Fontaine», appareils Hi-fi multis CD
Sony CX 270 et 450, lecteur mini-dis-
que, amplificateur, haut-parleurs,
téléviseur plasma Panasonic TH 42
PW 5, appareil photo numérique,
modèles réduits: bateau, cuirassé
allemand, avion; 35 figurines BD,
train électrique ancien, voitures
anciennes, canon en bronze 1880
«Nicolas de Chabelsky», etc.

Armes soumises à permis
d'acquisition
Revolver MANURHIN, MR-73 -
pistolet SIG, P-210 privé - FAS, SP-602
- COONAN, modèle B - MAUSER,
Parabellum 06-73 - MAUSER, C-
96/1912 - BORCHARDT, 1894 -
fusil semi-automatique WALTHER,
WA-2000, calibre 308, avec lunette.
Fusil à répétition manuelle CBC,
modèle 122, calibre 22 LR (soumis
à permis seulement pour les étran-
gers non titulaires d'un livret C).

Armes anciennes non soumises
à permis d'acquisition
Revolvers COLT, 1851 Navy - COLT,
1860 Army - REMINGTON, New
Model Army - pistolet à silex alle-
mand du XVIIIe, signé Johann
KUCHENREUTER - pistolet à percus-
sion 1822 T bis de marine - canon
français de défense portuaire
signé Nicolas de Chabelsky.
La présente vente est soumise
aux prescriptions de la Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions (LArm)
du 20 juin 1997.
Chaque acquéreur devra produire,
si nécessaire, un permis d'acquisition
d'armes, une copie de sa pièce
d'identité et un extrait de son casier
judiciaire central suisse délivré
depuis moins de trois mois.

Biens visibles % heure avant la vente.

Les amateurs sont priés de garer
leur véhicule sur le parking
de la patinoire (accès
par l'avenue du Chablais à Prilly)
et de se rendre à la salle
des ventes à pied.

1014 Lausanne, 4 novembre 2005

Artisanat
Installateur sanitaire et monteur en chauf-
fage indépendant offre ses services au tél. 078
622 81 54.

Immo location offreAction thuyas Emeraude, verts toute l'an-
née, pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 301 36 22.

Peugeot 306 XSI 133 CV, 1997, 95 000 km,
5 portes, expertisée, ABS, airbags, verr. central,
vitres élec, vitre arr. teintée, services en ordre,
Fr. 8500—, tél. 079 417 09 70.

Châble, à l'année, appartement 47J pièces,
avec balcon, réduit, cave et place de parc,
Fr. 1500.— par mois, libre de suite, tél. 079
516 77 72.

A donner
A débarrasser de suite, gratuitement, cuisi-
nière, évier inox, portes d'armoire de cuisine et
de hall (10 portes), tél. 027 323 30 40.

Amitiés, rencontres

Martigny, de suite, rue du Collège 3,
appartement A/ i  pièces, 145 m!, duplex avec
cachet (2 terrasses, cheminée), Fr. 1450.—
+ Fr. 300.— charges, tél. 027 722 16 40.

Adorable esthétienne aimant nature, monta-
gne, recherche compagnon (étranger bien-
venu), tél. 021 683 80 72. Photo: www.elites.ch
(corps_a_coeur@hotmail.com).

On cherche

Immo-vente
Aven-Conthey, maison villageoise à réno-
ver, avec grange, garage, place de parc, pota-
ger, tél. 079 379 89 01.

2 déménageurs, avec élévateur, pour le
30 novembre, tél. 079 276 92 71.

Quelle personne donnerait des leçons d'ita-
lien en privé une fois par semaine? Tél. 079
515 10 02.

4 pneus hiver jantes aluminium 225/55 R16
pour BMW série 5, très bon état, porte-skis,
Fr. 1000 —, tél. 079 218 67 93.
4 pneus neige montés sur jantes acier pour
Ford Mondeo Goodyear 185/65 R14 + chaîne à
neige Trak, le tout Fr. 600—, tél. 079 418 74 82.

Martigny, rue du Nord 9, appartement
6 pièces pour bureaux ou habitation (208 m2,
libre au 1er janvier 2006, Fr. 2000.— + charges,
tél. 027 722 16 40.
Massongex, appartement Th pièces
rénové, avec terrasse, Fr. 900.— + Fr. 80.— place
de parc obligatoire, libre 1er janvier 2006,
tél. 079 441 17 33.
Orsières, à l'année, place Centrale,
2 appartements: studio meublé Fr. 375.—
+ Fr. 25.— charges au 1er novembre 2005 et
appartement 1 pièce meublé Fr. 460.— +
Fr. 25 — au 1 er décembre 2005, tél. 027 722 16 40.

Christine 52 ans, brune féminine, de carac-
tère ouvert, franche, douce, romantique, prati-
que la natation, la marche, le VTT, le ski, aime
danser, jouer aux cartes. Aimerait rencontrer
monsieur 50-58 ans, sensible, partageant les
mêmes affinités. Pour plus de renseignements,
tél. 027 322 12 69 DESTIN A2.
Fini les repas tristes, les longues soirées d'hi-
ver seul! Rencontrez Liliane, 68 ans, retra itée
infirmière. Cette charmante dame, très active,
conduit sa voiture, ira vous chercher si vous le
souhaitez. Femme d'intérieur, bonne cuisinière,
elle aime aussi les petites sorties, la nature, la
vie simple mais tout cela elle voudrait le parta-
ger avec un homme gentil, causant, 68-78 ans.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le bonheur à deux,
Valais.

Demandes d'emploi
Dame portugaise avec voiture cherche
ménage privé, nettoyage, le matin. Valais cen-
tral, tél. 079 268 00 81.

Bramois, magnifique 5V: pièces duplex
neuf, cheminée de salon, terrasse, superbe vue
dégagée, place parc, Fr. 635 000.—, tél. 079 357
53 63.
Fully, terrain sur le coteau à Mazembroz, pour
construction villa, tél. 027 722 10 11.

Orsières, à l'année, place Centrale, studio
meublé, Fr. 400.— ce, tél. 027 722 16 40.
Orsières, studio récent, meublé, cave, ter-
rasse, place de parc, libre de suite, Fr. 400.—,
tél. 079 507 47 93.
Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre tout
de suite, Fr. 550.— ce, tél. 079 220 36 46.

Infirmière, 47 ans. C'est une femme discrète
qui mène une vie calme. Elle est lasse de la soli-
tude, des repas toute seule, des dimanches sans
projet. Pourtant, ouverte à toutes sorties, elle
veut rencontrer un homme affectueux, fidèle, de
milieu simple. Appelez la au tél. 027 322 02 18.
Le bonheur à deux. Valais.

Offres d'emploi
Vous cherchez des gains accessoires? La
société SAMI vous offre un pourcentage élevé
sur la vente directe de ses produits, tél. 079
221 08 67. samich@bluewin.ch

Montana, 5 pièces, 500 m du centre, meublé,
6 personnes, balcon, vue, TV, Fr. 290 000.—
ou location saison hiver, tél. 079 301 16 69.
Saillon, terrain à construire pour villas,
tél. 027 722 10 11.

BMrtMMBBMMaBBBBMMa BMBM̂Mi^B
Immo location demande

Cherchons chalet ou appartement du 3 au
13 janvier, pour 15 personnes, tél. 022 990 20 25
ou admin@conticap.com

Région Grimisuat ou environs, apparte-
ment 4Vi pièces dans chalet ou petit immeuble,
pour janvier 2006, tél. 079 287 77 36.

Superbricoleur, grand brun, Jean-François,
53 ans technicien, est un homme gentil, sincère,
pas compliqué à vivre. Divorcé, il aime la
nature, la montagne, le ski, les soirées douces à
la maison. Ouvert, spontané, très positif, il sou-
haite rencontrer une femme naturelle, douce,
43-52 ans. Il vous attend au tél. 027 322 02 18.
Le bonheur à deux, Valais.
Vous souhaitez un compagnon simple et
gentil? Rencontrez Bernard, 65 ans. De doux
yeux bleus, calme, actif, il adore la nature, la
campagne et les animaux. A l'aise financière-
ment, très sympathique, attentionné, tolérant,
il souhaiterait partager des moments heureux
avec une dame de la campagne, 55-65 ans,
douce. Faites le tél. 027 322 02 18. Le bonheur
à deux, Valais.

Divers 7
A bon prix: DOS Déménagements tous gen
res, Suisse, Valais, tél. 077 404 77 10.

Vacances
Vercorin, chalet 6 pièces, confort, calme, sai
son d'hiver ou à l'année, tél. 079 609 84 15.

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977
réémaillage, coque acrylique à encastrer, répa
ration d'éclats, tél. 027 458 39 15, www.bai
gnoires.ch

Hi-Fi TV informatique
Guitare électrique avec housse + ampli, prix
choc Fr. 290.-1 Tél. 079 212 44 35.

Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, nettoyage extérieur, feuilles),
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> tue 28 ans, Photographe RP Indépendant

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE,
1014 LAUSANNE

Tél. 021 316 65 04.
022-381211

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Subaru Impreza 4 x 4  WRX turbo, super état,
climatisation, etc., 1 an de garantie,
Fr. 19 500.—, crédit total, tél. 079 409 27 27.

Capsuleuse à vis semi-automatique
Fr. 3500.— + TVA, tél. 027 455 72 28. Suzuki Samouraï 4 x 4, 1988, 62 000 km, bon

état, expertisée du jour, Fr. 5000.—, tél. 079
523 35 35.

Choëx, 27J pièces, 85 m2, couvert 60 m!, entiè-
rement rénové, pierre ollaire, cheminée, place
de parc, buanderie, tél. 079 434 80 30.

Chambre fille, 1 armoire 2 portes miroir
+ bibliothèque + 1 lit avec tiroir + bureau
+ table de nuit, couleur grise et garniture rose,
tél. 027 395 35 18 ou tél. 027 395 21 09.

VW Golf TDI Variant Génération 4Motion,
165 CV, 115 000 km, excellent état, très bien
équipée, expertisée du jour, Fr. 18 900.—,
tél. 021 960 37 17.

Choëx, petit chalet/mazot, Th pièces, four-
neau terrasse 20 m!, buanderie, places de parc,
1000 m! de terrain, Fr. 1150.—, libre dès
1er décembre 2005, tél. 079 434 80 30.

A placer chats et chatons, vaccinés, tél. 079
276 92 71.
Contre excellents soins, beaux chatons et
chats adultes, tél. 024 481 18 14. 

Amitiés, rencontres
Adorable esthétienne aimant nature, monta-
gne, recherche compagnon (étranger bien-
venu), tél. 021 683 80 72. Photo: www.elites.ch
(corps_a_coeur@hotmail.com).
Belle femme blonde auy yeux verts, 56 ans,
veuve, croyante pratiquante, Colette ne fait pas
son âge. Très gentille, gaie, affectueuse, à l'aise
financièrement, elle recherche un homme céli-
bataire ou veuf, 56-70 ans pour partager les
petits bonheurs de chaque jour. Faites le
tél. 027 322 02 18. Le bonheur à deux, Valais.
Christine 52 ans, brune féminine, de carac-
tère ouvert, franche, douce, romantique, prati-
que la natation, la marche, le VTT, le ski, aime
danser, jouer aux cartes. Aimerait rencontrer
monsieur 50-58 ans, sensible, partageant les
mêmes affinités. Pour plus de renseignements,
tél. 027 322 12 69 DESTIN A2.
Fini les repas tristes, les longues soirées d'hi-
ver seul! Rencontrez Liliane, 68 ans, retra itée
infirmière. Cette charmante dame, très active,
conduit sa voiture, ira vous chercher si vous le
souhaitez. Femme d'intérieur, bonne cuisinière,
elle aime aussi les petites sorties, la nature, la
vie simple mais tout cela elle voudrait le parta-
ger avec un homme gentil, causant, 68-78 ans.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le bonheur à deux,
Valais.
Infirmière, 47 ans. C'est une femme discrète
qui mène une vie calme. Elle est lasse de la soli-
tude, des repas toute seule, des dimanches sans
projet. Pourtant, ouverte à toutes sorties, elle
veut rencontrer un homme affectueux, fidèle, de
milieu simple. Appelez la au tél. 027 322 02 18.
Le bonheur à deux, Valais.
Jean 56 ans, homme de la nature, indépen-
dant, attentionné, aimant le ski, la musique, les
sorties au restaurant, désire rencontrer femme
50-60 ans, appréciant la campagne, les ani-
maux, simple et naturelle, pour amitié et plus si
affinités, tél. 027 322 12 69 DESTIN A2.

Déménagement: chambre à coucher
Fr. 200.—, chambre bébé Fr. 200.—, vélo dame
Fr. 50.—, tobogan plastique Fr. 30.—, tél. 078
603 55 00.

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise,
parfait état, toutes options, expertisée du jour.
Fr. 11 900.—, tél. 078 711 68 44.

Crans, à l'année, 37: pièces meublé,
Fr. 1000.— + charges. Studio meublé, Fr. 450.—
charges comprises, libres de suite, tél. 027
481 02 69.

Contre excellents soins, beaux chatons et
chats adultes, tél. 024 481 18 14.

Grimisuat, villa indépendante 6 pièces OL
villa jumelle 5 pièces, Fr. 1800.—/Fr. 2000—, tél.
079 428 16 26, tél. 027 398 19 04.

Esthétique: matériels, mobilier, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol-
lant 2000-2500 bout./h., 1 station pose contre-
étiquette par 2e passage, motovariateur,
Fr. 12 000.— + TVA, tél. 027 455 72 28.

Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec
boucheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027
455 72 28.

VW Passât break V6 TDI 4 Motion High,
12.2002, 79 000 km, vert foncé, métallisé, inté-
rieur cuir/alcantara beige, parfait état, jeux de
pneus d'hiver sur jantes alu, Fr. 29 500.—,
tél. 078 620 80 40.

Martigny, derrière la patinoire, studio meu-
blé dès 1er décembre 2005, tél. 027 722 33 28,
dès 18 h 30.
Martigny, rue du Forum 23, appartement
4'/i pièces, libre de suite, Fr. 1350.— + Fr. 200.—
charges (2 salles d'eau, cuisine fermée agencée,
2 balcons, armoires murales, place de parc inté-
rieure), tél. 027 722 16 40.

Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjen
Conthey, tél. 027 346 12 06.

4 pneus d'hiver Continental 185/60 R14 mon-
tés sur jantes (Peugeot 306), Fr. 250.— (utilisés
demi-saison), tél. 079 280 10 66.

Tables massages pliables ou fixes neuves
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

4 pneus Goodyear pour BMW + jantes alu
état de neuf. 2 pneus pour Daihatsu Charade
état de neuf, bas prix, tél. 027 398 49 49.

A acheter vignes région Martigny, tél. 078
609 57 70.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Homme expérimenté cherche vignes à travail
1er. taille, etc.. Valais central, tél. 079 637 55 12.

Joli chalet avec hall, cuisine, salon avec chemi-
née, 2 chambres, bureau, penderie, vue magni-
fique sur plaine du Rhône et Alpes, prix
Fr. 395 000 —, tél. 079 379 89 01.

Sion, joli 27a pièces, libre le 1er décembre
2005, loyer Fr. 687.— charges comprises,
tél. 076 558 32 54.Jeune fille cherche heures de ménage,

à plein temps, à Sion, tél. 027 322 00 07.
Secrétaire expérimentée cherche emploi à
temps pajrtiel, fixe ou remplacements vacances,
etc., région Sierre, Sion, Martigny, tél. 079
501 21 43.

Les Marécottes, appartement 2 pièces
meublé, salon avec balcon, cuisine, chambre,
1 place de parc, cave, Fr. 185 000.—, tél. 027
723 18 16.

Sion, studio meublé, centre-ville, immeuble
de qualité, Fr. 680.— mensuel + charges,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Mayens de Conthey, chalet avec vue impre-
nable sur la plaine du Rhône et les Alpes valai-
sannes. tél. 079 379 89 01.

Venthône, appartement 47; pièces dans
petit immeuble, grand balcon, places de parc,
libre de suite, Fr. 1400.— charges comprises,
tél. 078 644 22 14.

Saint-Biaise, 3 pièces, bien centré, prix à dis
cuter, tél. 078 850 20 04.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Saxon, dans immeuble neuf, 47. et 57: piè-
ces, grand balcon ou jardin, secteur calme, pro-
che de l'école, disponibles courant 2006, dès
Fr. 387 000 —, tél. 079 412 20 59.

Sion, cherche studio meublé ou non,
de suite, tél. 076 305 83 57.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, «Sun Car», tél. 078 603 15 60.

A Ardon achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Alfa Romeo 147 2.0, 2001, toutes options,
intérieur cuir, 110 000 km, services à jour,
Fr. 11 000—, tél. 079 506 76 45.

BMW 325i coupé, 1992, 212 000 km, ordina-
teur de bord, 2 jeux de 4 roues été + hiver, très
bon état, prix à discuter, tél. 027 458 20 30.

Bus Mitsubishi L300, 4 x 4, 8 places + petite
vitesse, 220 000 km, expertisée juin 2005, très
bon état, Fr. 5900 —, tél. 079 430 15 15.

Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle, libre de suite, location-vente avec
fonds propres minimum Fr. 30 000.— ou LPP
+ mensualités Fr. 973.30, tél. 079 247 30 10.

Vouvry, cherche appartement Vh pièces
confort, 1 personne, tranquille, entrée à conve
nir, tél. 079 542 29 67.

Sion-Ouest, petit immeuble résidentiel,
spacieux 47; pièces avec pelouse privative,
Fr. 350 000 —, libre de suite, tél. 027 323 10 93
ou tél. 079 646 64 51.
Valais, à 15 min de Montreux, endroit calme
et ensoleillé toute l'année, à vendre Muraz-
Collombey, villa S'h pièces de 180 m2 habitables,
avec garage 2 voitures, état de neuf, terrain de
1045 m!, proche de toutes commodités,
Fr. 740 000.—, tél. 027 321 30 10, www.xavier-
allegro.ch

Mayens-de-Riddes, chalet tout confort
(5 personnes), à la semaine, tél. 027 306 24 76.

Nuit accordéon. 12 novembre à Martigny-
Croix, salle Eau-Vive, entrée Fr. 30.—, avec repas
Fr. 85.—. 4 accordéonistes, tél. 078 805 92 21.

Mazda Tribute, automatique, cuir, climat.,
etc., super état, Fr. 22 500.—, crédit total,
tél. 079 409 27 27.

Cherchons terrain constructible, coteau de
Branson, Fully, Châtaignier, Daniel Locher, CP
113, 1912 Leytron.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

A vendre adorables lapins nains de l'année,
élevés à l'extérieur, Fr. 15.—/pièce, tél. 079
245 21 33.Mercedes ML 500, gris argent, cuir noir,

12.2001, 58 000 km, look AMG, Xénon GPS
Command, tél. toit ouvrant, parktronic, char-
geur CD, Fr. 39 900.—, tél. 079 539 90 68.

Petite vigne ou terrain agricole à défoncer,
Sierre-Lens, tél. 027 456 21 12.

Chien race rottweiler âgé de 4 ans, caractère
très affectueux et vif, prix à discuter, tél. 079
213 54 25.
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Micros valais
a rete ses ou ans
ANNIVERSAIRE ? La rançon d'une constante sagesse et d'une attention passionnée
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Le premier camion magasin Migros.

Monique et Roland Sprenger, ex-directeur Migros Valais.

Maurice Chevrier, conseiller national, Claude Bertholet
Fruits & légumes Charrat, et Jean-Michel Cina, conseil-
ler d'Etat.

Claude Hauser, président général Coopérative Migros,
et Jean-René Germanier, conseiller national.

Prosper Rey, Migros Sierre, Raymond Richard, Migros
Sion Nord, Marcel Genêt, Migros Savièse.
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CHARLY-G. ARBELLAY

Quinqua la Migros Valais! A Conthey,
dans une halle de fête décorée à sou-
hait, les 500 invités ont soufflé samedi
les 50 bougies du poids lourd de l'éco-
nomie du canton! Cinquante ans de
présence en terre promise et un tout
nouveau patron, Max Alter. L'homme
regarde maintenant cette vallée du
Rhône paisible, hier théâtre de tant de
luttes et de passion. Aujourd'hui le
géant orange est assoupi dans la réus-
site. Pionnier du système, le libre-ser-
vice s'est littéralement intégré au cœur
des vallées alpestres. En cinquante ans,
Migros Valais a réussi sa patrouille des
glaciers du négoce, «la bataille des py-
ramides», comme l'a écrit Pascal
Thurre. Et on ne peut s'empêcher de se
rappeler les paroles du sage et fonda-
teur Gottlieb Duttweiler: «La réussite et
l'échec sont à l 'homme comme sa main
droite et sa main gauche. Les deux lui
servent.»

La constellation de Migros Valais a
connu des administrateurs, directeurs,
comités coopératifs enjoués. Tous ont
façonné cette entreprise dont les noms
sont encore dans toutes les mémoires:
Dupuis, Broccard, Pignat, Veuthey,
Baumgartner, Perraudin, Jordan,
Thurre, Franc, Roduit, Kummer, Spren-
ger et tant d'autres. Des personnages
attachants qui ont marqué l'histoire
fascinante de cette fragile commu-
nauté humaine. Durant cinquante ans,
Migros Valais a milité pour cette philo-
sophie que l'on appelle l'enthousiasme
et la joie de servir! Un charme impara-
ble. Elle a toujours placé l'homme au
cœur de son système économique. Par
respect pour lui sans doute. Par amitié
certainement!

B Max Alter, nouveau directeur
Migros Valais.

Q Pascal Thurre sans Farinet.

__J Eric Pochon, promu directeur
logistique Migros en janvier

El Christian Grognuz, promu
chef des ventes Migros
en janvier 2006.

IDE3 Fernand Mariétan, président
ville Monthey, Jean-Yves
Bonvin, directeur général
«Nouvelliste», Jean-Daniel
Papilloud, directeur
BCV Valais.

ED Retrouvailles, Wilhelm
Schnyder, Eric Meizoz,
Jean Bonnard.

ES 500 invités pour le cinquan-
tième anniversaire de Migros
Valais.

ES Jean Mayor et Raphaël Bolli,
deux complices de la publi-
cité.

PHOTOS
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La vie se lit I
dans le regard I
Leur visage parle pour eux, leur vie fut
longue, ils sont devenus marginaux.
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LITTERATURE II n'a pas peur d'être populaire, il est sympathique en diable
et George W. Bush lui fait honte. Qu'est-ce qu'on aime Douglas Kennedy!

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD
«Vous êtes à l'heure,
bravo! C'est parce que
vous êtes suisse, aha-
haha!» Le grand rire de
Douglas Kennedy re-
tentit. L'homme est
immédiatement sym-
pathique, avec cette
faculté qu'ont souvent
les Américains d'éta-
blir une proximité avec
leur interlocuteur.
C'est dans son pied-à-
terre parisien que
nous avons joint l'écri-
vain, dont le nouveau monde adore les eau-
roman, «Les charmes chemars des autres (ri-
discrets de la vie res), c'est une des rai-
conjugale», cartonne sons pour lesquelles
déjà. «C'est mon pré- mes romans plaisent,
féré parce que c'est le parce qu'ils montrent
p lus complexe émo- le cauchemar derrière
tionnellement», lâche-
t-il dans un français
quasi parfait.

L'histoire est celle
d'Hannah Buchan,
une jeune femme qui
fait le désespoir de ses
parents parce qu'elle
n'est pas aussi révoltée
qu'eux. A 20 ans, cette
Mme Bovary à l'améri-
caine n'a d'autre ambi-
tion que d'épouser son
petit ami, médecin, et
de fonder une famille.
Un petit accroc dans
sa vie bien rangée va
lui revenir à la figure
comme un boome-
rang, des décennies
après les faits. Dans
l'Amérique de Bush et
de l'après-11 septem-
bre, il en faut peu pour
passer pour un élé-
ment subversif...

Pourquoi vous mettre
une nouvelle fois dans
la peau d'une femme?
J'ai su dès que j'ai
trouvé cette histoire
que la narratrice serait
une femme. Pour moi,
ce n'est pas très diffi-
cile d'écrire dans la
peau d'une femme, je
ne me mets pas une
poche d'oestrogènes
sous le bras! Je vois le
monde avec ses yeux,
je suis comme un ac-
teur, je joue un rôle...
j' espère que je suis un
bon acteur (rires).

Comment vivez-vous
votre statut d'auteur à
succès?
Le succès est arrivé as-
sez tardivement,
j 'avais 42 ans. On peut
vivre avec un certain
succès si on comprend
que le succès est un
vernis fragile. Si on a la
grosse tête, c'est dan-
gereux; l'arrogance ca-

che le doute. Naturel-
lement, j' aime le suc-
cès, en même temps je
sais qu'il est là seule-
ment aujourd'hui;
mon prochain roman,
il faudra que je l'écrive!

Avez-vous peur qu'il
s'arrête, comme cer-
tains de vos personna-
ges, qui montent très
haut puis retombent
très bas?
Oui, tout le monde a
peur d'une grande
chute. Et tout le

la vie quotidienne. La
vie est fragile. On
construit une vie
qu'on croit stable,
mais la vérité c'est que
la vie n'est jamais sta-
ble... Dans un roman:
pas de crise, pas d'his-
toire. Quand ma fille
avait 3 ans, elle m'a de-
mandé de lui raconter
l'histoire du grand mé-
chant loup et des trois
petits cochons, mais
sans le loup. Je lui ai
dit: c'est impossible.
«Mais pourquoi,
papa?» Parce que sans
le grand méchant
loup, il n'y a pas d'his-
toire!

Est-ce que votre bon-
heur d'homme dépend
de votre succès d'écri-
vain?
Non, ça aide, mais... Je
connais des types qui
ont connu le succès
mais avec une absence
de bonheur. Je crois
que le bonheur n'est
pas un état perma-
nent, c'est un moment
ici et là, de temps en
temps. L'idée d'un
bonheur permanent
est absurde et ridicule.

Diriez-vous, comme
votre héroïne, que la lit-
térature est une
manière de réfléchir au
monde qui nous
entoure?
En France, il y a le
monde littéraire, où le
roman est le théâtre
des idées, et le monde
populaire, où le roman
est un récit mal écrit
(rires) . J'ai un point de
vue très ringard, très
XIXe siècle, que le ro-
man - comme
Dickens, Zola, Flau-
bert et Balzac, des mo-
dèles -peut être popu-

Douglas Kennedy avait 19 ans lorsqu'il a quitté les Etats-Unis pour l'Europe. Il vit aujourd hui
à Londres et séjourne régulièrement à Paris, PH. MATSAS / OPALE

laire et en même
temps sérieux, on peut
écrire des histoires
avec des idées et des
personnages com-
plexes. Mon style est
facile, je pense que ce
n'est pas un grand pé-
ché (rires), et en même
temps j' espère que
mes idées sont com-
plexes, que je pose des
questions.

Vos romans portent un
regard très critique sur
les Etats-Unis-
Tout à fait , c'est une
tradition des roman-
ciers américains de
critiquer la société
américaine. Je pense
que c'est un devoir de
poser des questions
difficiles et d'avoir des
opinions acerbes.
Franchement, ce n'est
pas un bon moment
de l'histoire de mon
pays.
Quand je regarde M.
Bush à la télé, je dois
quitter la salle, il me
gêne, j' ai honte. Je
pense qu'il est le roi
des hypocrites, je dé-
teste sa forme de
«christianisme» et sa
manière très, très, très
manichéenne de voir
le monde.

Vous vivez à Londres et
à Paris, ce qui est le
crime suprême pour les
Américains bien pen-
sants, non?
Oui, et c'est encore
pire de parler français
(rires). Je l'apprends
depuis quatre ans;
donnez-moi vingt ans
pour être parfaitement
bilingue! Je le fais
parce que j' aime les
défis, parce que j'ha-
bite ici et que c'est un
devoir par rapport à
mes lecteurs et surtout
mes lectrices françai-
ses, qui m'aiment
bien.

Vous avez une vie fami-
liale harmonieuse, vos
livres font un tabac; de
quoi rêvez-vous
encore?
C'est simple, je vou-
drais connaître le
même succès aux
Etats-Unis qu'en Eu-
rope et continuer
comme romancier. Je
voudrais aussi m'amé-
liorer tout le temps,
parce que l'écriture est
un processus.

«Les charmes discrets de la
vie conjugale». 528 p.,
Belfond. Paris. 2005.

)

Hallyday
veut la paix

Si un disque francophone était
attendu cet automne, c'est bien
celui-ci. Certes, un album de
Johnny est toujours attendu. Mais
celui-ci davantage encore, et pour
des raisons qui ne sont pas forcé-
ment musicales.

Voici donc, en ce lundi 7 no-
vembre béni des fans, que débar-
que «Ma vérité», dont le rocker ré-
pète à longueur d'interview qu'il
est le reflet de son état d'esprit ac-
tuel. Sa vérité, c'est qu'il en a un
peu marre, Johnny. Marre de lire
n'importe quoi sur sa vie privée,
par exemple qu'il a violé une hô-
tesse travaillant sur son yacht ou
qu'il a bénéficié de privilèges pour
adopter sa fille. Zazie, qui avait
déjà «allumé le feu» pour l'icône,
lui prête ses mots pour demander
«Qu'on me f iche la paix Enfin (...)
Queje trouve la paix Enfin.» («La
paix»).

Du sur-mesure. Dernier album
enregistré pour Universal, «Ma vé-
rité» n'a ni été bâclé ni fait au ra-
bais. Comme de coutume, les au-
teurs et compositeurs de Johnny
lui ont concocté du sur-mesure.
Treize chansons, tendance rock
ou ballade, comme autant de co-
stards. Fred Blondin et Muriel Ro-
bin évoquent ainsi la petite Jade,
qui le dispute déjà en popularité à
ses parents. Pour le premier, elle
est «ce merveilleux cadeau tombé
du ciel» («Mon plus beau Noël»), et
pour la seconde une petite fille qui
se moque bien de savoir que son
papa est chanteur de rock:
«Quand elle est dans mes bras II n'y
a p lus qu'elle et moi» («Elle s'en
moque»).

Le survivant. Guy Carlier sort du
bocal de Marc-Olivier Fogiel pour
explorer une énième fois le mythe
du survivant, du type (Johnny,
donc) qui cache ses blessures, qui
n'est pas aussi fort que l'on croit,
qui a souvent été jeté à terre mais
s'est relevé de tout, etc. «On m'a
souvent laissé pour mort Mais
mon cœur cassé bat encore» («Ce
qui ne tue pas nous rend plus
fort») . Difficile d'être original sur
un thème aussi rebattu. Reformé
pour l'occasion, Ministère
A.M.E.R. s'y frotte lui aussi, avec
une contribution moins conve-
nue («Le temps passe»). Passi,
Stomy Bugsy et Doc Gynéco of-
frent à Johnny son «je ne regrette
rien».

On ne prend pas trop de ris-
ques à pronostiquer que, porté
par le tube «Ma religion dans son
regard», signé Kyo, «Ma vérité» va
cartonner. Même s'il ne propose
rien de très nouveau sous le soleil.
Mais pourquoi s'éloigner du my-
the? Johnny reste Johnny, prison-
nier à jamais de son personnage.
Les fans adorent. Et la prochaine
maison de disques de l'idole des
plus tout jeunes se frotte déjà les
mains, MG
«Ma vérité». Mercury / Universal.
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Votre baccalauréat en 2007 ?
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En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

y y HOLZER %
-.J I Blancherie 29 - 1950 Sion S

*̂ PPKKX 
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^
Notre prochain cours
Massage amincissant et anticellulite garanti
Début du cours: jeudi 1" décembre
Début des cours 2006: samedi 14 janvier
Programme:
- massage classique 100 à 150 heures à choix selon module
- anatomie, physiologie, pathologie 150 heures
- remise en forme
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures

' 036-311771
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Attention!

L'hiver arrive
Pour votre sécurité ne vous laissez pas surprendre.

Prix chocs
sur nos pneus d'hiver et jantes

Super tombola à gagner
mini Quad, Poket Bike, etc.

Café ou boisson offert.

Boom Pneus
Route du Manège 62 - 1950 Sion

Tél. 027 203 50 03 - Fax 027 203 50 07.
036-311871

STQpiBiBHBI
I Transplantations / Greffes / Weavine / Div. Traitements

GENÈVE me du Pon 8-10, Tél. 022/310 8711 LAUSANNE Tél. 021/ 320 45 43 SION Tél. 027/ 322 36 2f

M HEVs 'Hp HEVS2
hau te  école va la isanne haute éco le  va la i sanne
hochschu le  wat l is  hochschule wallis

¦KL ¦
T rr*w^i  Domaine Sciences de l'ingénieur

%£(! JHhHIOlK~_M li _ -."»_I_B_.

¦"fH-j New : Bachelor of Science

ljfë^HÉ Séance d'information:
JÊÊmYjf 'A • Systèmes industriels

• Technologies du vivant
Samedi 12 novembre de lOhOO à 12h00
HEVs, Aula FXB, 47, route du Rawyl, Sion

Ê̂Ê-ék Renseignements: 027 606 85 11
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TOUT POUR LA FERME ET

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

L'ÉTABLE

^̂ yj^̂ ^̂ w^̂  ̂ -JfiffP TONDEUSE
' !¦«•''" À MOUTONS

TONDEUSE
À BÉTAIL

PIQUETS FOURCHE
DE CLÔTURE TOUS USAGES

... ENROULEURS, ACCESSOIRES DE CLÔTURES
GARDE-BÉTAIL, ETC

Comment arrêter de fumer?
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - hugerber@urbanet.ch

16 ans
aujourd'hui...

Bon anniversaire
Julien

^̂ mmWmWÊh-̂ .

Papa, maman, grand-maman
036-311733
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MIEGE 
Au coeur du vignoble, exposition plein
sud

Magnifique villa
individuelle de 572 pièces
sur terrain de 1000 m1 env.
Prix clé en main: Fr. 590 000 - tout
Compris. 036-309582

MiMËM
www.sovalco.ch 

^$» Beneyton Immo Sàrl «jfi©.
£r*Q www.beneyton.com 4^w

Vouvry route Cantonale
Commerce avec habitation

Garage auto, appartement 4 pièces
Vitrine, parc, lavage, etc.
Idéal pour toute activité.

Prix de vente Fr. 800 000.-
024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-311846

Consultez notre site Internet :
www.micl-internatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZZ 738 10 40

e-mail : ac2l@ac2l-lnternatlonal.net

Cherchons à acheter

Ferme avec terrain agricole
dans la région de Crans-Montana
et environs.

Faire offre sous chiffre O 006-500545
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 005-500545

A vendre à Saxon, app. 4'A ou
5V2 pièces dans imm. à construire.
Disponible courant 2006. Grand bal-
con ou jardin. Secteur calme proche
de l'école. Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 412 20 59. 036-311723

Valais central
A vendre ou à louer

café-
restaurant
avec brasserie
30 places, salle
50 places et apparte-
ment 4V; pièces.
Renseignements:
Tél. 079 409 62 67.

036-311918

A LOUER À SIERRE
Ch. Métralie 34-36-38

studio
y c. charges + PP.
Libre 1.12.2005.
Fr. 663.—.
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-3111S2

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

au ch. du Milieu 23

superbe
appartement de
514 pièces neuf
Cuisine complètement
agencée, grand balcon,

une salle de bains, 1 WC
séparé, parquet dans les

chambres
Fr. 1660 - acompte de

charges compris
Libre dès le 1" janvier

2006
036-307883

Immo cherche à acheter

Cherche à acheter
à Sierre
ou environs

Bains de Saillon
cherche
à acheter
de particu-
lier studio
Tél. 027 744 32 94.

036-311227

pour printemps 2006

QlLIlj UC IIIIII.

572 pièces

Tél. 077 414 82 49.
036-311913

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8
<Z> 027 327 70 70

DUC-SARRASIN 4 CIE SA
1920 MARTIGNY

Saxon
A vendre

Sympathique
appartement

de TA pièces
de 69 nf

au 2' étage d'un
petit immeuble

Prix:
Fr. 100 000.-
Comprenant une
place de parc et
un garage-box

036-309495

A S  min
de Martigny,
nous vendons

maison
villageoise
sur le coteau, avec vue
et à l'abri du vent, joli
terrain de 347 m',
possibilité d'aménager
les combles.
Fr. 250 000,—.
Tél. 027 722 10 11
www.martignyimmobilier.ch

036-310598

Arbaz-lmmobilier
cherche
pour ses clients:
appartements, cha-
lets, villas, terrains.
Région: Anzère,
Arbaz, Ayent Crans-
Montana, Grimisuat
Icogne, Lens, Nax,
Nendaz, Savièse,
Sion.
http://www.arbaz-
immobilier.ch
Tél. 027 323 29 25.

036-310057

Donnez
(^̂ * de votre
^̂ * sang

ion

Sion, région
Casernes, 3 pièces,
4' étage sans ascenseur,
place de parc, cave,
Fr. 890.— ce, libre
dès le 01.12.05.
Ecrire sous chiffre Z
036-311870 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-311870

sm
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD.ST-BERNAHD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!
Terre des hommes-

Valais
CCP 19-9340-7

Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.beaufortplus.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
http://www.mici-international.net
mailto:ac2l@ac2l-intBrnatlonal.net
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.martignyimmobilier.ch
http://www.arbaz-
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tdh-valais.ch
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«Je ne porte pas de masque»
CHANSON En un an, K-Maro a passé du stade de nouveau venu à celui de «Million
dollar boy». Entretien avec un stakhanoviste sympa doublé d'un businessman averti

Le Nouvelliste Lundi 7 novembre 2005

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Il aurait pu passer comme un feu fol-
let, l'auteur d'un tube d'été. C'était
sans compter sur son sens du busi-
ness et surtout sa maturité dans le
milieu du showbizz.

Cyril Kamar, alias K-Maro n'est
pas un néophyte. Il commence à 13
ans ,une carrière musicale et achète
ses premières actions dans l'alumi-
nium à 17. «Coupable d'être le meil-
leur» est sa devise tatouée sur le bras.
Un objectif qu'il ne quitte jamais des
yeux. Résultat: le Libanais entre-
prend, possède des restaurants, crée
une ligne de vêtements «Balbec» à ses
détracteurs, son premier disque s'est
écoulé à 550000 exemplaires de par
le monde et ses singles à un million et
demi d'unités. L'album est disque
d'or en Suisse, en France, en Belgique
et en Finlande. Et un accueil triom-
phal dans les pays de l'Est pour
quelqu'un qui chante en français!

Comment expliquez-vous votre succès
dans des pays comme la Russie,
l'Allemagne, la Finlande et le Japon?
Ce fut effectivement pour moi une
énorme surprise. La vibe que je pro-
pose est certes en français , mais pos-
sède une phonétique américaine.
Ainsi, mon disque est susceptible de
plaire dans le monde entier. C'est
aussi le fruit d'un travail de longue
haleine. Car il ne faut pas oublier
qu'avant de me produire en solo,
j 'étais actif sur la scène canadienne
depuis dix ans. Le succès rapide et
mondial de «La good life» a fait de
moi un personnage public de façon
instantanée, mais c'est gérable.

A écouter «Million dollar boy», le hip
hop ne semble pas être votre unique
univers...
J' aime tous les styles de musique: la
soûl, le funk, le rock, le blues, l'épo-
que Motown. Je m'applique à mêler
un peu de ses influences au hip hop
afin de produire des sons étlectiques,
un peu à la manière de Kid Rock,
Eminem ou encore Limp Bizkit. Je
trouve que cela crée une musique
beaucoup plus riche.

Quels sont vos critères de succès et de
réussite?
Je suis particulièrement fier d'avoir
pu imposer mes idées à ma maison

de disques, et d'avoir pu monter mon
propre label et ma propre équipe. Sur
ce deuxième album, j' ai absolument
tout fait: j' en suis l' auteur, le compo-
siteur, l'interprète, le réalisateur et le
producteur. Et cela en toute liberté.
Cette indépendance comporte une
part de risque, mais jusqu 'ici cela
semble porter ses fruits. En fait , j' ap-
porte à ma maison de disques un
produit totalement fini. C'est égale-
ment moi qui ai décidé de sa mise sur
le marché et de la stratégie marketing
à adopter. Entre les gens de Warner
Music et moi, tout est clair: on ne
parle que business.

D'argent et de filles, il en est beaucoup
question dans vos chansons et dans le
livret du CD. Ne craignez-vous pas de
tomber dans la caricature?
Mais c'est mon background. Je me
sens bien dans ces atmosphères. Et
tomber temporairement dans l'excès
n'est pas néfaste. Je n'en oublie pas
pour autant les valeurs que mes pa-
rents m'ont inculquées. Pour mon
équilibre, j 'ai parfois besoin de
m'exiler dans un endroit où l'argent
n'a aucune importance, un univers
qui va à l'encontre de la vie que je
mène. Aujourd'hui, ma priorité c'est
mon travail et les objectifs que je me
suis fixés. Plus tard, je fonderai une
famille. J'ai même hâte d'y arriver.

Etes-vous sensible aux compliments et
aux critiques?
J' aime évidemment quand on me fé-
licite pour mon professionnalisme.
Ma carrière représente une masse de
travail considérable et cela fait du
bien quand quelqu'un reconnaît
cela. Quant aux critiques, elles pro-
duisent un effet contraire: elles me
motivent à aller encore plus loin et
plus fort.

Derrière le personnage public
de K-Maro, qui est véritablement Cyril
Kamar?
Je ne porte pas de masques. Comme
on dit en anglais: «What you see is
what you get» («Tout ce que tu vois est
vrai»). Je ne triche pas sur ce que je
montre. Je ne me vois pas vivre ce
train de vie indéfiniment, mais pour
le moment j 'en profite à cent pour
cent. Cette vie-là, j' en rêvais!
PV/«JOURNAL DU JURA»
K-Maro , «Million dollar boy», Warner Music. K-Maro, l'incroyable ascension d'un golden (bad) boy. SPWARNER
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Jeu N° 1912 Définition: plante, un mot de 8 lettres

A Q Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
Accord Isard QuarTz ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Amère K Oufnte'

3 mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Assez Kir
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Cancan Lexis Rature 
Caramel Liasse Régalée A R O R R E N D  I S R T O  I A
Chômer Lustre 
Cinq S C E U U T S A E R A A I X C E
Coati M Sourd : 
Corail Madère Stade C G T O R S N Q B O L E C N D
Crabe Magique 
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Froid Poulain 
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«Pas si bizarre d'être Harry»

Daniel Raddiffe grandit et se
pose des question comme le hé-
ros qu'il incarne Harry Potter. LDC

Quel effet cela fait-il de traver-
ser l'adolescence devant les ca-
méras du cinéma et dans la
peau d'Harry Potter? Rien de
spécial, estime le jeune acteur
Daniel Raddiffe.

A 16 ans, cet acteur britan-
nique qui sera prochainement
à l'affiche d'«Harry Potter et la
Coupe de Feu» a déjà passé près
d'un tiers de sa vie sur les pla-
teaux du septième art.

«J 'ai p lutôt un esprit irréel
de toute façon, donc je ne pense
pas que cela change ma façon de
voir le monde», explique Daniel
Raddiffe, qui avait été recruté
pour le rôle à 11 ans, à «Time
Magazine». «C'est ça qui est
étrangère ne pense pas (qu 'être
Harry Potter) est si bizarre.»

Des changements. Depuis ses
débuts, il est entré de plain pied
dans l'adolescence, avec ses
bons et ses mauvais côtés: il est
plus grand, les traits de son vi-
sage se sont affirmés , sa voix a

mué... mais il a aussi changé de
peau et présente une barbe
naissante.

Pour le réalisateur Mike Ne-
well, tous ces changements
sont un problème cinémato-
graphique. «Je viens de travail-
ler sur une scène que nous avons
tournée pendant la première se-
maine et Dany ressemble encore
au jeune enfant d! «Harry Potter
à l'école des sorciers», a-t-il ex-
pliqué à Time Magazine. Au-
jourd 'hui, onze mois p lus tard, il
est complètement différent. »

Une petite amie. Prochaine
étape de l' adolescence pour
Daniel Raddiffe? Une petite
amie, et ce ne sera pas Emma
Watson, qui partage l'affiche
d'Harry Potter.

«Non, mais j 'ai eu le béguin
pour elle quand je l'ai rencon-
trée», avoue-t-il. «Elle est un peu
devenue ma sœur maintenant,
donc cela serait un peu inces-
tueux. C'est trop bizarre.» AP
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Soupçon. 10.00 Deuxième
chance. Fissure. 10.45 EuroNews.
11.05 tes Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Spin City. Un arbre
tombe à Manhattan. (2/2). 12.25
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Nouveaux
paysans (1/4). 14.05 Perry Mason.
FilmTV. Policier. EU. 1985. RéaL: Ron
Satlof. 1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Reba. 16.35 tas Vegas.
17.20 Smallville.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invitée: Nadine de Rothschild. Au
sommaire: «Thomas Lûthi: deux
roues en or». - «Logan: la voiture
bon marché arrive en Suisse» . -
«Jonglerie: le marché du rêve».

s- " -' 1 "j 1 — — ¦-:»— --..——.....

atrabilaire patenté... plus vieux métier du m

22.30 Les Experts, 21.25 Filles de coeur
Manhattan Documentaire. Société. AH

Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Rob Bailey.
Avec : Gary Sinise, Mélina
Kanakaredes, Vanessa Ferlito.
Le corps d'une jeune femme est
découvert dans une laverie,
enveloppé dans des draps de lit
provenant d'un grand hôtel de
New York.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.50 Svizra
Rumantscha. 10.20 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 EuroNews
14.20 Svizra

Rumantscha
Cuntrasts.
14.50 Racines
La mort: on en parle.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Un enfant en danger.
19.05 Les 101 dalmatiens
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Un bateau amiral flambant neuf.

Gre. 2002. RéaL: Kriton Kalait-
zides et Theodoros Koutsoulis.
A Barcelone, capitale
européenne des
transsexuel(le)s, portrait inti-
miste de cinq hommes devenus
femmes. La plus âgée a connu
la répression franquiste...
22.35 Le 22:30. 23.05 Photos de
famille. Nouveaux paysans (1/4).

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop- des vies. 9.05 Amour, gloire et
ping. 9.20 Sylvia. Sylvia mène l'en- beauté. 9.30 C'est au programme,
quête. 10.15 Mission sauvetages. 10.55 Flash info. 11.00 Motus.
S.A.R.71 ne répond plus. 11.10 Star 11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
Academy. 12.05 Attention à la 12.50 Millionnaire,
marche!. 12.50 Le journal de la 13.00 Journal
Transat 14.00 Rex
13.00 Journal Le crime parfait.
13.50 Les Feux L'infarctus qui a coûté la vie au

de l'amour propriétaire d'une taverne était

14 40 Mère avant l'heure Probablement un meurtre déguisé.

Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL: Le commissaire Moser se rend dans

Graeme Campbell. 1 h45. établissement pour tenter d y

16.25 New York: 
trouvera éléments pour son

police judiciaire 14.50 Le Renard
Astérisque. 

. Le vrai du faux.
17.20 Startmg over: 1555 Wa^hington Police

départ _ Guerre des gangs.
pour une vie 16.45 Des chiffres
meilleure et des |ettres

18.10 Star Academy 17.15 Tout vu, tout lu
19.05 A prendre 17.55 Friends

OU a laisser Celui qui voulait garder Rachel. - La
19.50 A vrai dire face cachée des clients
20.00 Journal 18.50 On a tout essaye
20.40 Allô,T où? 20.00 Journal

22.40 Confessions 22.35 Complément
intimes d'enquête

Magazine. Société. Présenta- Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5. tion: Benoît Duquesne.
Un jour dans la vie de chacun La hausse du prix du pétrole a
peut compter plus qu'un autre. modifié ces derniers mois le
Un choix à faire, une expé- profil de l'économie mondiale,
rience inédite à vivre, tout le Au sommaire: «Hénin, au pays
monde peut être confronté à de l'or noir». - «Le pétrole le
une situation inconnue ou inso- plus cher du monde». - «Oncle
lite. Sam chasse le gaspi».

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Une expérience
inoubliable. (1/2). 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Chanterelles boutons à
la poêle. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
De la cave au grenier, tout sur la
maison.
14.50 Corky
Les affaires sont les affaires. - Le
nouveau venu.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coulisses du Muséum: révolu- ,
tion des espèces.
18.00 Un livre, un jour
«Le Porteur d'ombre», d'Yves
Bichet (Fayard).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.30 Passage à l'acte
Film. Drame psychologique. Fra
1996. RéaL: Francis Girod.
Avec: Daniel Auteuil, Patrick
Timsit, Anne Parillaud, Michèle
Laroque.
Le psychanalyste Antoine
Rivière assiste à l'enterrement
de son maître.et analyste, mort
dans un accident de voiture.
1.50 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.55 Malcolm. Conflit de
générations. 12.20 Une nounou
d'enfer. La demande en mariage.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Mésalliance.
13.30 Le Bonheur à crédit
Film TV. Sentimental. GB. 2004.
RéaL: Reza Moradi. 1 h 30. Stéréo.
Inédit.
15.00 A la recherche

de la vérité
FilmTV. Drame. EU.2001. RéaL:
Paul Seed. 2 h 10. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Jake 2.0
Surveillances rapprochées.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.50 Point Break
Film. Suspense. EU. 1991 . Real
Kathryn Bigelow.
Avec: Keanu Reeves, Patrick
Swayze, Gary Busey.
Depuis plusieurs années, un
gang de braqueurs de banque
tient la police en échec. Ses
membres opèrent à l'abri de
masques à l'effigie des prési-
dents des États-Unis.
0.55 Le Justicier de l'ombre.

23.35 Biographie
d'un ennemi public

Documentaire. Société. AH.
2005. RéaL: Jan Peter.
A vingt ans, Odfried Hepp
dirige son propre groupuscule
néonazi et organise des atten-
tats contre les troupes améri-
caines stationnées en Alle-
magne.
1.10 Ascenseur pour l'échafaud
Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.50
Kiosque. 11.45 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Tous
les parfums de l'Arabie. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Dieux et démons.
22.00 TV5, le journal. 22.25 God's
Country. Film. 0.05 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 1.00 Contre-courant.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Jusqu'au
bout de la route. FilmTV.

8.30 YOZ Mag. 9.00 Grand Prix du
Mexique. Sport. Champcar. Champ-
Car World Séries. 13e manche. A
Mexico City. 10.30 Grand Prix de
Valence (Espagne). Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. La course des Moto G P.
11.30 Tournoi féminin de Philadel-
phie (Pennsylvanie). Sport. Tennis.
Finale. 13.00 Marathon de New
York. Sport. Marathon. 14.15 Pot
Black Invitational. Sport. Snooker.
Au Royaume-Uni. 16.30 Légendes
de la coupe du monde. 17.30
Coupe du monde. 17.45 Grand Prix
de Valence (Espagne). Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des Moto GP.
18.45 Gooooall. 19.00 Eurogoals.
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Caen/Montpellier. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
15e journée. En direct. 22.30
Moto-critiques. 23.30 Eurosport
info. 23.45 Eurogoals. 1.00 M2T -
Mission Turin. 1.30 Eurosport info.

L'essentiel des autres programmes

Mezzo
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tj l WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Was
m- fur ein schônerTag. FilmTV. 21.45

T5I Heute-journal. 22.15 Kalte Angst.
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata. Film. 23.55 Heute nacht. 0.15
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Weltmarktfùhrer, Die Geschichte
Tesori del mondo. 16.20 Chicago des Tan Siekmann. Film. 1.50
Hope. 17.10 La signora in giallo. Heute. 1.55 Neues.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 SWF
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. 15_00 Kinderquatsch mit Michael.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- 15 30 Die Fa||ers. 16.00 Aktuell.
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 CIE- 16 05 Kaffee oder Tee? 18 00
LOmanca. 21.00 II commissario Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
Kress. 22.00 II commissario Kress. tj onen von der stuttgarter Bôrse.
23.00 Telegiornale notte. 23.15 18.15 sport am Montag. 18.45
Meteo. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00

SF1 Tagesschau. 20.15 Utta Danella,
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in Plôtzlich ist es Liebe. Film TV. 21.45
Yverdon. 15.55 Glanz & Gloria. Hannes und der Biirgermeister.
16.05 Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55 22-15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Alb-
Julia.Wegezum Gluck. 17.45 Teles- traum Embruch. 23.15 Endstation
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 Schafott. Film. 0.45 Report. 1.30
SGegenS. 18.40 Glanz S Gloria. Bnsant
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. RTL D
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
und Maier. 21.05 Puis. 21.5010 vor 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
10.22.20 Voqelqrippe. Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

1.45 Téle-achat. 2.45 Fin des pre
grammes.

Bond. . ARD
Planète 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der

12.20 Nés parmi les animaux sau- Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
vages. 12.50 Nés parmi les ani- Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
maux sauvages. 13.20 Cirque du schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
Soleil. 13.45 Koursk. 15.00 Mas- schau. 17.50 Verbotene Liebe.
sacre en Tchétchénie. 15.35 Une 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
année au zoo. 16.05 Enquêtes trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
mythologiques. 17.00 Enquêtes Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
mythologiques. 18.00 Shanghai 20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
2010.18.55 Quand la Chine mange RePort. 21.45 Auf Leben und Tod,
l'Amérique. 19.50 Cirque du Soleil. Stemstunden der Medizin. 22.30
20.20 Nés parmi les animaux sau- Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
vages. 20.45 Adoption, les dessous 23 00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
d'un trafic. 21.50 Des ventres à S3™- °l5 Dittscne, Das wirklich
louer. 22.45 Allaiter les bébés. w,anre Leben. 1.05 Cincinnati Kid.

— _ _ _  Fi m.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wei
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tem, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitstrend. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 10 vor 11.1.00 Golden Girls.

gando tra i panni sporchi. 23.20
TG2. 23.30 L'isola dei Famosi. 0.20
Stracult. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Protestantesimo.

16.00 Narcisse avec Vladimir Mala-
khov. 16.45 Juan Carmona, le
renouveau du flamenco. 17.45 Ait
Menguellet. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Christina Pluhar.
21.15 La clef des champs. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 La grande aventure de la
musique noire. 0.00 Séquences jazz
mix.

CANAL*
8.35 Filles pour le bourreau. Film.
9.55 Surprises. 10.00 L'odyssée du
règne animal. 10.55 Trois Cadavres
pour un trésor. Film TV. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Un long
dimanche de fiançailles. Film.
16.10 7 jours au Groland. 16.30
Nuit noire : 17 octobre 1961. Film
TV. 18.20 Album de la semaine(C).
18.25 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55 Kill
Bill volume II. Film. 23.05 Lundi
investigation. 0.05 Les films faits à
la maison. 0.35 Desperate House-
wives. 1.15 Desperate Housewives.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Vaillant». 20.45 Le Retour de
l'inspecteur Harry. Film. 22.50
Freddy 3 : Les Griffes du cauchemar.
Film.

TMC
10.05 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
TMC Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Policé. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Cent Jours à Palerme.
Film. 22.35 Starsky et Hutch. 23.25
TMC Météo. 23.30 Le meilleur de

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Notas soltas.
22.45 Portugal: retratos de
sucesso. 23.15 Nào hâ pai. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacta.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Provaci ancora. FilmTV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Desperate Housewives, I
Segreti di Wisteria Lane. 22.40 Des-
perate Housewives, Spécial Fru-

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Planetopia.
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.35
Alphateam, die Lebensretter im OP.

CANAL 9
Les intégrales 5.30 Le journal (R)
7.00 Les petits crayons (R) 7.10 Le
no comment (R) 7.15 Le 16:9 (R)
8.30 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
tien (R) 13.30 Faut qu'ça tourne
(R) 18.30 Le journal 18.50 La mé-
téo 18.55 Les petits crayons 19.00
L'entretien avec Nicole Evéquoz
19.20 9'chrono 19.30 Le 16:9
(R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir. Plus de détail sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

elliste

france f?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Smaïn. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invités:
Maryse Vaillant, psychologue; Béa-
trice di Mascio, pédiatre; Marc Diva-
ris, chirurgien plasticien et esthé-
tique. 10.35 Carte postale
gourmande. Les gourmandises de
Jean-Luc Petitrenaud. 11.05 Rep-
tiles. Entre peur et fascination.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Un crédit pour l'espoir. 15.40
Rashaida, peuple des 1001 nuits.
16.35 Studio 5. Jérôme Attal:
«Comme elle se donne». 16.45 Le
roi guerrier d'Egypte. 17.45 Gestes
d'intérieur. Attention aux feux de
cheminée. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Voyage dans le temps. La
Terre en mouvement. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour,
je serai danseuse. Un emploi du
temps bien chargé.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradisô 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51 L horoscope
6.00 Lève-toi et marchel 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peut
de rienl 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash info
16.00 Satelhitsl 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Petites annonces
12.30 Journal 12.45 Lundi sports
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.
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SUPER TAUX DE LEASING A PARTIR DE 3.9% !!!

¦¦ Perdez 10 kg en 5 semaines
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

T" consultation gratuite et sans engagement s

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

_ŝ STlTIJI^g_

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-311485

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-311829

Ecole internationale de jeunes filles et jeunes
gens en Suisse romande cherche pour le 10
janvier 2006 ou à convenir:

UNE RESPONSABLE
POUR NOTRE INTERNAT,

RESIDANTE
Nous cherchons pour ce poste une personne:
• flexible, dynamique et motivée
• maîtrisant le français, l'anglais

et/ou l'allemand
• à l'aise dans les contacts avec les jeunes '
• âgée entre 25 et 40 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
cv. complet et d'une photographie sont à
adresser à:

Mme B. Fontana
Institut Monte Rosa
Av. de Chillon 57
1820 Territet-Montreux

Aie sera répondu qu'aux personnes correspondant au prof exigé

Le Restaurant La Tonnella
à Sion
cherche

un chef de rang à l'année
Nous attendons votre appel au

tél. 027 322 30 01.
036-311703

Devenez maintenant
Webmaster!

Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché!
(En accessoire possible)

Info: www.orofimade.info

Entreprise
de Martigny
cherche
un électricien
dépannage et montage
de travaux industriels.
Offres par écrit
avec curriculum vitae
et prétentions
de salaire sous chiffre
S 036-311888
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

n3fi-31188P

Magnétiseuse véhici ,,6f
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-306243

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

163-737700

Nous cherchons
un
informaticien
pour le service et la
vente de nos produits
informatiques dans la
région du Bas-Valais.
Faire offre par écrit avec
prétentions de salaire
sous chiffre F 036-
311906 à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03(1-31 iqoG

TOYOTA
+ autres' marques

à bon orix !

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Super offre
moto
BMW
650 GS
5100 km, 1" mise
en circulation
20.8.2003, couleur
argent titan métal
jaune. Etat neuf.
Options: top-case
BMW, poignées
chauffantes, ABS,
prise chargeur.
Fr. 8300.—,
tél. 079 353 85 67.

036-31140C

Vends
motoneige
Polaris 600 ce
expertisée, 3000 km,
superbe état.
Fr. 5800.—.
Tél. 022 364 13 38
Tél. 079 661 97 69.

036-311457

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux:

• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremonr, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

#•  •

Chai

«r;50%
Exemples
Paroi Mega-design

Et ^ddrr- Fr. 4 '990.-
Chambre à coucher «Sonno»

b^mr- Fr. 5 '990.-
Sideboard «Alana»

ïiymr- Fr. \'990.-
Meuble bar «Xelo »

tymTT- Fr. 2 '190
Livrés et installés

Majestic Sion
Av. Maurice Troillet 82/84 -1950 Sion

Design de la proue entièrement remanié
Système de conduite interactif dynamique
(IDS) optimisé
Capacité de chargement max. de 1850 litres
Moteurs développant entre 120 et 230 ch
(diesels avec filtre à particules de série)
Vectra Caravan à partir de Fr. 31 '850.-
(Essentia 1.8, 90 kW/122 ch)
Opel «all-in» (service gratuit pendant 10 ans
ou 100000 km, réparations gratuites pendant
3 ans ou 100000 km)

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CiïïJRE OPEL**

j ! ÎT
re ~ S'°n, du Valais 

"
omond | f̂ ,

™"™"
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.gorage-atlas.ch www.gailloud.opel.cri
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» X OPEL ^

http://www.profimade.info
http://www.anthamatten.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch


Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La légende de Zorro
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Martin Campbell avec Antonio
Banderas et Catherine Zeta-Jones. La suite des aventures du
justicier masqué mais surtout un Zorro plus mature que dans
le premier volet. Efficace!

Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie dramatique anglaise de Danny Cannon avec Kuno
Becker et Stellan Skarsgard. Un jeune Mexicain qui rêve de de-
venir footballeur est repéré par une ancienne gloire du ballon
rond. Un divertissement efficace!

La vie se ut dans le reear
CRITIQUE Leur visage parle pour eux,
leur vie fut longue, ils sont devenus
marginaux. Portraits touchants
d'«ancien(ne)s», à la Ferme-Asile.

EMMANUEL MANZI
Si vous aimez les visages, l'expression
humaine, il faut absolument faire un
saut du côté de la Ferme-Asile. Les
quinze portraits d'Alfredo Fernandez
y Gonzalez sont remarquables et très
touchants.

L'artiste-peintre de Bilbao vivant
à Berlin expose à Sion une quinzaine
de ses tableaux jusqu'à la fin novem-
bre.

Ce sont des portraits de vieilles et
de vieux qui sourient, boudent, vous
regardent et vous parlent de leur vie.

D'abord, il y a leur regard qui
frappe, car leurs yeux sont souvent
grossis.

Ensuite, il y a leur bouche qui dit
oui ou qui dit non. Parfois , le regard et
la bouche disent la même chose. Par-
fois, le contraire.

Ce qui est fascinant dans ces por-
traits, c'est qu'ils décrivent la vie avec
un grand «V» majuscule, tout en ra-
contant la leur, bien particulière.

Toutes ces personnes âgées sont
croquées en pastel et dessinées de
manière presque instantanée. Quel-

quefois, l'artiste a peint ses modèles
en moins d'une demi-heure.

Relation privilégiée
L'artiste-peintre a parfois dû leur

tenir la main, en les dessinant. Eta-
blissant avec eux une relation privilé-
giée. Et déclinant, dans le même
temps, une large palette des senti-
ments.

Bien sûr, ces personnes sont rj-
dées. Bien sûr, elles accusent le
temps qui les a usées.

Telle femme regarde déjà au-delà
de la vie. Tel homme s'accroche en-
core à sa terre, à ce monde qui l'a vu
naître et grandir.

La vie est à la fois cruelle et belle,
injuste et surprenante. Ces gens ont
souffert , se sont enthousiasmés, ont
crié leur joie, leur désespoir. Et cela se
lit sur leur visage.

A la Ferme-Asile, promenade des Pêcheurs 10
à Sion. Jusqu'au dimanche 27 novembre.
Ouverture: dès 11 h.
Tél.: 0272032111
www.ferme-asile.ch

Un des portraits de l'exposition «Les regards du vieillir», a
la Ferme-Asile, à Sion, jusqu'à la fin novembre, A F. GONZALEZ

la périphérie de la société
L'exposition des quinze por-
traits d'Alfredo Fernandez y
Gonzalez s'inscrit dans la thé-
matique «du visage» qu'a choi-
sie la Ferme-Asile cette année.
«Je suis particulièrement inté-
ressé par la représentation de
la figure humaine», révèle Be-
noît Antille, responsable des ex

positions à la Ferme-Asile.
«C'est ce qui me touche le plus
dans les arts et la peinture en
particulier.»
«Ce qui me paraît intéressant
chez Alfredo, c 'est qu 'il travaille
sur des personnes qui sont en
périphérie de la société, en de-
hors du circuit des gens dits ac-

tifs et productifs.» Alfredo tra- 9il< a d'ailleurs établi une fruc-
vaille depuis vingt ans sur des tueuse collaboration avec Jac-
personnes âgées, des enfants, ques Boesch, chargé des affai- •
des prisonniers ou des malades res culturelles des Hôpitaux uni-
mentaux, versitaires de Genève.
Il a prêté sa collection d'une L'attrait du peintre pour les
trentaine de portraits au centre vieux? «L'accumulation de leur
culturel des Hôpitaux universi- expérience», aime à dire Alfredo
taires de Genève. Benoît Antille Fernandez y Gonzalez.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Ernest (+1184)
Moine puis abbé bénédictin de l'abbaye
de Zwiefalten, au bord du lac de
Constance, en Allemagne, il démissionna
en 1246 pour partir en croisade (la
deuxième) avec l'armée commandée par
l'empereur Conrad III. Il prêcha en Perse
et en Arabie. Emprisonné à La Mecque, il
fut torturé à mort.

Iombey.024 4729045.
Aigle: Pharmacie Sun'Store, Rennaz,
021 960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 5151
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des Al-
pes, Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-sec.
des garagistes Martigny et env., 24 h/24,027 722
8989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 7641616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace.
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02, Chablais, 024
485 30 30. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite)
0273239000 h bureau. Papas en détresse:
0848 495051, me, di 18 à 20 h. Permanence ju-
ridique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener. 027 4551129. .
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun'Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône, Col-

JEU N0 366
Horizontalement: 1. Accident au sol. 2. Site difficile à pren-
dre. 3. Elles accueillent des colombes. Brille dans le noir. 4.
Met à l'abri. Une demoiselle qui dame. 5. Du sable au milieu
des vieilles pierres. Le matin, seulement. 6. Riposte impu-
dente. Abats du boulot. 7. Héros d'un romancero. Saisi du re-
gard. Le chaland n'y fait que passer. 8. Ils longent les quais.
Américain promt à débarquer. 9. Crête de Turquie ou de
Crète. Elles sont vachement belles. 10. Acquitta. Terrain très
dangereux.

Verticalement: 1. Mettre au courant. 2. Couvrirai de fleurs.
Petit cube. 3. Travaille, dur. Vieille voiture de courses pour
dame. 4. Plus au courant. 5. Se montrera une nouvelle fois
bon garçon. 6. Rhodes-Extérieures. Sait-il sur quel pied dan-
ser? 7. Ta, ta. Partie de campagne. Argile pour potiers. 8. Lan-
gues de terre. Donne un tour négatif. 9. Fis le grand saut. Tels
des conseillers fédéraux. 10. Ses filles savaient nager. Placée
sur le cadastre.

SOLUTIONS DUN 0 365
Horizontalement: 1. Vagabonder. 2. Emanation. 3. Rotera. CAF. 4. Nue
Are. Ma. 5. Irun. Iléon. 6. Sésame. Sut. 7. Stéra. Râ. 8. AT. Rivales. 9. Gé
nérale. 10. Espressivo.
Verticalement: 1. Vernissage. 2. Amourettes. 3. Gâteuse. Np. 4. Ane
Narrer. 5. Bara. Maire. 6. Otarie. Vas. 7. Ni. El. Hais. 8. Doc. Es. Lei. 9. En
amouré. 10. Fantasio.
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Séance privée

Match Point
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version originale.
Drame américain de Woody Allen avec Jonathan Rhys-Meyers
et Scarlett Johansson. Un film gui aligne tant de qualités et
d'audace qu'il ressemble à un véritable grand chelem artisti-
que et une renaissance quasi orgasmique.

Les noces funèbres
Aujourd'hui lundi à 19 h 10 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mike Johnson et Tim Burton,
avec Johnny Depp et Emily Watson. La magie opère dès les
premières minutes. Un film exigeant, à fleur de peau, à la fois
cure de jouvence et testament.
A History of Violence :
Aujourd'hui lundi à 21 h 16 ans
Version française.
Réalisé par David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Maria
Bello et Hed Harris. Un film d'une insolence réjouissante
d'après un scénario qui ne cesse de multiplier les fausses pis-
tes et injecte une Donne oose a numour très ramne a cène vio-
lente histoire.

L'enfant
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 14 ans
Version française.
Drame belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec
Jérémie Renier et Déborah François.
Red Eye - Sous haute pression
Aujourd'hui lundi à20 h 15 Mans
Version française.
Thriller américain de Wes Craven avec Rachel McAdams et Cil-
lian Murphy. Le retour du réalisateur de «Scream» mais le pro-
blème, dans les airs, personne ne vous entend crier!

Les frères Grimm
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
DeTerry Gilliam avec Matt Damon et Monica Belluci. Wilhelm
et Jacob Grimm, deux «exorciseurs», parcourent les campa-
gnes et profitent des superstitions populaires.

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

valiers d'Aragon». Des aventures exaltantes, explosives et drô-
lissimes!

La légende de Zorro
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Drôle, amusant, bourré d'humour et d'aventures avec Antonio
Banderas et la superbe Catherine Zeta-Jones.

Une histoire de violence
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Stupéfiant de brutalité et d'émotion: Viggo Mortensen dans le
dernier film de David Cronenberg. Avec William Hurt et Ed Har-
ris. Inquiétant et magnifiquement interprété...

http://www.ferme-asile.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Parution de
remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
A notre cher papa
Michel PENEY

m

**î

2004 - 7 novembre - 2005

Déjà une année passée sans
toi. Tu nous manques, mais
tu resteras à jamais dans nos
cœurs.

Ta famille.

t
Nous a quittés subitement à i 1
son domicile, suite à un
malaise cardiaque, le samedi Jf
5 novembre 2005 ' ' JF ,

Monsieur L. f

Bernard lÉfo ,
BERCLAZ .à I

Font part de leur peine:
Sa maman: Céline Berclaz-Masserey;
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs:
Roland et Yvette Berclaz-Bittel;
Claude et Madeleine Berclaz-Theytaz;
Pierrette Berclaz et son ami;
Ses neveux et nièces:
Chantai Berclaz, Gérald, et leur fille Cloé;
Christine et Stéphane Buffat-Berclaz, leurs enfants Aurélie
et Sven;
Marlène et Jean-Jacques Schmid-Berclaz, leurs enfants
Pascale, Rachèle, Aline et Léonard;
Vivianne Berclaz et son ami;
Cédric Berclaz;
Adrien Berclaz;
Les familles de feu Basile et Adèle Berclaz-Masserey;
Les familles de feu Pierre et Josette Masserey-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Venthône,
le mardi 8 novembre 2005, à 16 h 30, suivie de la crémation.
Bernard repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 novembre, de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille: Roland Berclaz
Route de Malacor 12
3973 Venthône.

""
t

V

C'est après une vie bien remplie et pleine de rencontres que
notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Jean-Louis DAVET
dit Jean-Lou

s'en est allé, le vendredi 4 novembre 2005, dans sa 68e année.

Ses enfants:
Jean et Marianne Davet-Sauthier, leurs enfants Sabrina,
Vanessa et Raphaël, à Amberg (D);
Marc et Valérie Davet-Mariéthoz, leurs enfants Siriane, Mat-
thias et Clémentine, à Martigny;
Isabelle Héritier Davet, ses enfants Guillaume, Valentine et
leur papa Pascal, à Thoiry (F);
et leur maman Claudie Davet-Forney, à Martigny;
Ses frères et sœurs et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d'adieu sera célébrée le mercredi 9 novem-
bre 2005; à l'église de Penthalaz, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille: Marc Davet,

rue des Parquets 26, 1920 Martigny.
V»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~~r
La direction et les collaborateurs

de Zschokke Entreprise Générale S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Louis DAVÉT
papa de Marc, leur fidèle collègue et ami.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mj Dépôt
- • d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@noùvelliste.ch

Catherine
BLATTER-
GEORGES

Madame

s'est endormie dans la séré-
nité et la paix à l'âge de
83 ans à l'EMS Saint-Pierre à
Sion, le 5 novembre 2005unmuwmmX m m - ^

MB oiun , ic a .

Font part de leur peine:
Son époux:
Heiri Blatter;
Lesfamilles Georges et Maître;
Lesfamilles Blatter et Rieder;
Sa idèle gouvernante: Gisèle Zermatten

Sebn son souhait, la cérémonie d'adieu aura lieu à la
chipelle du centre funéraire de Platta à Sion, le mardi
8 îovembre 2005, à 10 h 30.
Gtherine repose au centre funéraire de Platta, aujourd'hui
lindi 7 novembre 2005. Les visites sont libres.

Cst avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Louise
DÉCAILLET-
DÉCAILLET

1910
veuve d'Armand

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Paul et Mary-Lise Décaillet-Lauper, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
David Décaillet et ses fils Jonatan et Nicolas, à Zurich;
Sandra et Stéphane Savary-Décaillet et leurs enfants
Valentine et Alexandre, à Payerne;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces:
Jean Moret-Décaillet , à Salvan, et famille;
Famille de feu Yvonne et Henri Jacquier-Décaillet ;
Famille de feu Clovis et Marie-Louise Décaillet-Besse;
Alexis et Raymonde Décaillet-Nicole, à Clarens, et famille;
Julien et Maria Décaillet-Krebs, à Genève;
Famille de feu Marcel et Odette Décaillet-Bochatay ;
Ses cousins, cousines et filleuls ainsi que les familles paren-
tes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 8 novembre 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Louise repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny Bourg
(sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Paul Décaillet

Avenue de la Fusion 62
1920 Martigny.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Louise, vos dons seront les bienvenus à la rénovation de
l'église de Salvan, compte Raiffeisen 19-1454-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fiduciaire Laurent et Benoît Bender S .A.,

Joseph GLASSEY
remercie toutes les personnes pour leur présence, leur mes-
sage d'amitié et leurs dons.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- aux samaritains de Nendaz, aux ambulanciers et au

SMUR;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
- à la chorale La Davidica;
- aux classes 1938 et 1966;
- aux services des travaux publics de la Ville de Sion;
- à la direction et au personnel de SEIC S.A.;
- à la direction et au personnel de CAP 3D S.A.;
- au conseil communal et au PDC de Nendaz;
- au Conseil de fondation et au personnel de l'EMS

Ma Vallée.

Nendaz, novembre 2005

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

MadameÀ NOUVEAU UNE VIOLENTE SECOUSSE

Le Pakistan tremble
encore
Quatn enfants ont été bles-
sés hfer dans l'incendie d'une
tente pour les rescapés du
séismi du 8 octobre au Pakis-

ae violente réplique de
ude 6 a secoué dans la
e le nord du pays, provo-
de nouveaux glisse-

de terrain dans la vallée
[han et semant la pani-
rmi la population.
i ailleurs, l'ouverture aux
le la frontière indo-pa-

tan. I
magn
journ
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ment:
de KE
que p

Pe
civils
kistaniise au Cachemire risque
d'être reportée en raison de
problènes bureaucratiques et
des questions de sécurité, selon
des reponsables indiens et pa-
kistands.

L'Iide et le Pakistan, qui ont
livré ceux guerres pour le
contrôli du Cachemire, échan-
geront tes camions d'aide hu-
manitaie aujourd'hui dans un
geste esentiellement symboli-
que, mas il faudra sans doute
attendnjusqu'à dix jours pour
que des:ivils puissent franchir
la ligne ie contrôle très milita-
risée enre les parties indienne
et pakisanaise du Cachemire.

Les deux puissances nu-
cléaire: rivales étaient parve-
nues 1(30 octobre à un accord
sur l'civerture de cinq points

de passage au Cachemire à par-
tir d'aujourd'hui, soulevant
l'espoir des Cachemiiis impa-
tients de pouvoir rendre visite à
leurs proches et échanger de
l'aide.

Mais l'Inde a fait savoir sa-
medi que seul l'un des points
prévus serait prêt. Et hier, le Mi-
nistère des affaires étrangères
pakistanais a précisé que les
deux pays n'avaient pas encore
échangé les listes de personnes
autorisées à passer la frontière.

Aucun dégât ni blessé
n'était signalé après la nouvelle
réplique d'hier, l'une des plus
violentes du séisme de magni-
tude 7,6 qui a fait près de 80 000
morts le 8 octobre, pour la ma-
jorité au Pakistan.

Les personnels humanitaires
sont engagés dans une course
contre la montre face aux chu-
tes de neige attendues dans les
prochains jours. Les campa-
gnes de vaccinations ont été in-
tensifiées dans la crainte d'une
nouvelle vague de décès avec
l'arrivée de l'hiver. D'après
l'ONU, environ 800 000 person-
nes sont privées d'abri, dont
200000 dans les villages isolés
en haute altitude. AP

Louise DECAILLET
maman de notre fidèle collaborateur et ami, M. Jean-Paul
Décaillet.

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

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ à la
résidence Les Marronniers, à
Martigny, le 5 novembre 2005

Madame

t



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

Thérèse de Lisieux.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

VOGEL € £
survenu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre. \mmm\Mm ĵMmm

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michèle et Stephan Kotarski-Vogel, à Sierre;
François et Christine Vogel-Kuonen, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Nathalie Kotarski, à Genève;
Pierre et Meetu Vogel, à Chippis;
Les fanufles Vogel et Délétroz, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis, le
mardi 8 novembre 2005, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 novembre 2005, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'orpheli-
nat de Mère Teresa à Bombay et à l'association Chez Paou.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le groupe Fédération laitière valaisanne

a la grande tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Albert VOGEL
papa de Mrae Michèle Kotarski, estimée collaboratrice de sa
filiale Vallait SA.

Son épouse:
Roberte Hauenstein-Pellaud, à Villars;
Ses enfants:
Claude et Fabrizio Bernasconi-Hauenstein, à Magliaso;
Eric et Josiane Hauenstein, à Villars;
Véronique Hauenstein, à Villars;
Ses petits-enfants:
Cédric Hauenstein et son amie Greta, à Nyon;
Sabrina Hauenstein, à Nidau;
Laura Bernasconi, à Magliaso;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beau-frère:
Jeannette Senn-Hauenstein, à Villars;
Lucette et Pierre Pochon-Hauenstein, à Bevaix, et familles;
Charly et Rosemarie Hauenstein, à Villars;
Raymonde Darbellay-Pellaud, à Saxon;
Sa belle-mère:
Ivanka Hauenstein, à Villars;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Robert HAUENSTEIN
Roby

endormi paisiblement dans sa 78e année, le 4 novembre
2005, à l'hôpital du Chablais à Monthey.

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique de Villars,
le mercredi 9 novembre, à 14 heures. .
Honneurs dès 14 h 45, à l'intérieur de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Huémoz.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Loës à Aigle

(Pompes funèbres Croset) .
Domicile de la famille: chalet Claudéric, 1884 Villars.

Un chaleureux merci au service des soins intensifs de
l'hôpital du Chablais, à Monthey, pour leur gentillesse et
leurs compétences.

Tous vos dons seront reversés en faveur de la Manufacture
bernoise, Puzzles Pénélope, Atelier protégé à Aigle,
CCP 18-947-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S' est endormie paisiblement , ijj^^^HB B̂HHJH
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née Georgette PFEFFERLÉ
1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Marianne et Michel Georgy-
Buhlmann , à Sion, leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et Briittisellen;
Madame Jacqueline Gianadda-Biihlmann, à Sion, ses
enfants et petits-enfants, à Sion et Genève-
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Claude
Buhlmann-Fasel, à Sion, et leurs enfants, à Sion et Lau-
sanne;
Ses beau-frère et belles-sœurs:
Madame veuve Robert Pfefferlé , ses enfants et petits-
enfants, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Sidler-Pfefferlé , à
Sion et Conthey;
Madame veuve Roger Pfefferlé , sa fille et son ami, à Sion et
Saxon;
Monsieur Michel Andenmatten-Pfefferlé, ses enfants et
petits-enfants, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de fêu Gotfried Durig-
Bûhlmann;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 8 novembre 2005, à 10 h 30.
Notre chère maman, grand-maman repose à l'oratoire de la
maison Saint-François, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 7 novembre 2005* de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la maison Saint-François
à Sion, CCP 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormi paisiblement à j y ^ ^ ^m î m ï .son domicile, entouré de l'af-
fection de sa famille, le
dimanche 6 novembre 2005 ÂM

Monsieur

Roger I
KEHRER fc.#ï

ancien directeur JB f j
de Caran d'Ache Genève *' 

1915

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Irène Duriaux, au Bouveret;
Ses enfants:
Lucienne et Michel Friederich-Kehrer, à Morges;
Françoise Revaz-Kehrer et son compagnon Olivier Liengme,
à Donneloye;
Jean-Marc et Iva Duriaux, au Brésil;
Eric et Zoubida Duriaux, à Mies;
Gérald et Nicole Duriaux, à Yvonand;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Myriam et Christophe; Laurent et Alessandra, Jeremy;
Camille et Arthur, Emilie;
Jonathan, Samuel, Tàina, Adriano;
Gabriella, David, Fabien;
Sophie, Gaëlle;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Yvette, Lucienne, Roland, Daniel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Bouveret, le mercredi 9 novembre 2005, à 16 heures.
Roger repose à la crypte du Bouveret.

Adresse de la famille: Mme Irène DURIAUX
route Cantonale 26
1897 Bouveret
Téléphone: 024/481 11 89.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ô vous que j'ai tant aimés,
Souvenez-vous que la terre est un œil,
La vie un passage et le ciel notre patrie.
C'est là-haut que Dieu m'appelle,
C'est là que j'espère vous voir un jour.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, au foyer
du Christ-Roi à Lens, le 5 novembre 2005, entourée de
l'affection des siens

Madame

Odile ¦? >
BONVIN- B J
BONVIN KL* %

Font part de leur peine:
La famille de feu Sébastien Bonvin;
La famille de feu François Bonvin;
La famille de feu Maurice Emery-Bonvin;
Ses filleules et filleuls, cousins, cousines et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Lens,!e
mardi 8 novembre 2005, à 16 h 30, précédée des honneursà
16 h 15.
Odile repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sea
présente aujourd'hui lundi 7 novembre 2005, de 19 i
20 heures.
Veillée de prière à l'église dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Emile MORARD

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages et leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Jacques Rudaz;
- au personnel du 144;
- au diacre André Clivaz;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- au bâtiment et aux copropriétaires des Cyprès;
- au club de pétanque des 4 Saisons;
- à la cave Maurice Gay.

Sion, novembre 2005.

t
REMERCIEMENTS

La famille de
Monsieur

Santiago AROLAS
profondément touchée et i MiTM;- 
émue par vos innombrables j 0F
témoignages de sympathie, M
d'amitié et de réconfort reçus M \
lors de son deuil, remercie m
très sincèrement vous tous, IT^âlËf"' tfnparents, amis proches et loin- 11
tains , du soutien que vous lui 

 ̂
s ^SP

avez apporté par votre pré- Ipf isence, vos fleurs, vos messa-
ges chaleureux, vos prières
ou vos dons. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa ^H ^profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- à la chorale Sàint-Théobald;
- au docteur Stéphane Oggier;
- aux ambulanciers de Sion;
- au collège Derborence, Conthey;
- à la maison Papival, Sion;
- à la maison Maurice Gay S.A., Chamoson;
- aux services funèbres Paul Arnold, Conthey.

Conthey, novembre 2005.

Une messe de souvenir sera célébrée le 18 novembs 2005,
à 19 h 30, à l'église de Plan-Conthey.
.̂ _



Suzanne et Oscar Meier-Veillard, à Ollon;
Josiane et Auguste Crausaz-Veillard, à Ollon;
Ernest et Raymonde Courtine et leurs enfants, à Muraz;
Nathalie et Robert Morier-Meier et leurs enfants, à Clarens;
Myriam et Pierre Defransisco-Veillard et leurs enfants, à
Ollon;
Pascal et Janine Veillard et leurs enfants, à Muraz;
Georgy et Aline Crausaz et leurs enfants, à Ollon;
Elke Veillard, à Muraz;
Les familles:
Madeleine Francey, Irène Dufresne, Renée Bohren,
Jeannette Bessire, Cyrille Symphal, Henri Symphal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

HélèneVEILLARD-
SYMPHAL

enlevée à leur affection le 6 novembre 2005, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle catholique
d'Ollon, le mardi 8 novembre 2006, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra au cimetière d'Ollon.

L'Etemel est ma lumière et ma délivrance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amour de Dieu Mon occupation préférée?
L'Amour de sa famille AIMER. ¦
Furent sa vie. Marcel Proust.

Son époux:
Adrien-Robert Ruedin;
Ses enfants et beaux-enfants:

Marie-Claude et Théodore Lukâc-Ruedin, à Bâle,
François et Ida Ruedin-Luxova, en Tchéquie,
Mireille Ruedin-Besson et Frédéric Stâhli, à Cressier,
Patrick et Dominique Ruedin-Balmer, à Sierre,
Catherine et Ziad Chok-Ruedin, à Vessy,
Claire-Dominique et Jacques Girard-Ruedin, au Landerori,
Chantai et Jean-Marie Fauché-Ruedin, à'Neuchâtel,
Olivier et Daniela Ruedin-May, à Bourguillon,
Pascale Béguin-Ruedin, à Bevaix,
Pierre-Henri Béguin, à Bevaix;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Boris, Karin , Emilie, Julien, Antoine, Sophie,
Dominique, Virginie, Yannick, Martine, Stéphane, Elisa,
Madeleine,
Léonard, Baptiste,
Ludovic, Lionel, Lorraine,
Marie, Simon,
Deborah , Joséphine, Emmanuel,
Valentine, Mathilde,
Julien, Martine, Jérôme, Catherine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline RUEDIN-
BAYS

qui s'en endormie sereinement dans la foi du Seigneur.

2088 Cressier, le 5 novembre 2005
(Route deTroub 2)

Mon existence est précaire, instable.
Il faut la traverser en pèlerin,
et arriver à la mort les mains ouvertes...
Le Seigneur les remplira!

Gabriel Pont.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale Saint-
Martin à Cressier, le mardi 8 novembre 2005, à 14 h 30, sui-
vie de l'ensevelissement.
Jacqueline repose à son domicile à Cressier, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 novembre, de 18 h 30 à
19 h 30.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de
Jacqueline peuvent penser à S.O.S. Futures mères,
CCP 20-1076-4 , ou à Terre des hommes, Neuchâtel,
CCP 20-1346-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Hiver, tu peux venir car j 'ai tourné la page,
La vendange est rentrée et fermente en cave,
Laisse aux étourneaux le temps de grappiller
Les quelques raisins queje leur ai laissés.

AR.
Dans la soirée du samedi m—m mmT
5 novembre 2005 s'est endor-
mie très paisiblement au
home Riond-Vert, à Vouvry,
entourée de l'affection de ses

w$ ¦iàmmuL if'Sa*.

Madame **

Marie L̂ *p
BELTRAMI jgàp

néeWINIGER *— ^~ 
1915

Font part de leur peine:
Son époux:
Dominique Beltrami, àVionnaz;
Ses enfants:
Alice Beltrami, àVionnaz;
Attilio et Francine Beltrami-Vannay, àVionnaz;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Vincent Beltrami, àVionnaz;
Son frère, ses sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
Hermann Winiger-Rey, et famille, àVionnaz;
Alice Trisconi-Winiger et famille, à Monthey;
Thérèse Cornut-Winiger et famille, àVionnaz;
Armand Launaz-Winiger et famille, àVionnaz;
Brigitte Delseth-Winiger et famille, àVionnaz;
La famille de feu Paul et Françoise Winiger-Curdy;
La famille de feu Elise et René Fracheboud-Winiger;
La famille de feu Maurice et Yolande Winiger-Turin;
Les familles Beltrami, parentes et alliées en Italie;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mardi 8 novembre 2005, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Chemin des Clous 11, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
En souvenir de La fanfare L'Espérance

de Vionnaz
Monsieur
Maurice a le regret de faire part du

PERRAUDIN décès de
———. - ¦- ¦¦—i Madame

/ Marie BELTRAMI

maman d'Attilio Beltrami,
porte-drapeau, grand-
maman de Nicolas et Vin-
cent Beltrami, membres
actifs, sœur de Hermann

neur, et parente de plusieurs

„„„, _ .¦ „„__ consulter l'avis de famille.2004 - 7 novembre - 2005
Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire i 
sera célébrée à l'église du 027 322 28 30
Châble, le vendredi 11 Vy^
novembre 2005, à 19 h 30. J. VOEFFRAY & FILS
¦̂ ^̂̂̂ mmmmu | 

POMPES 

FUNÈBRES Moyenneh 
12-SION

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Pierre FREUDIGER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

t
Je ne suis qu 'un être humain,
une pa rtie infime de la création,
né pour la quitter,
et cependant unique,
pensé par le Créateur,
voulu,
accompagné,
jamais oublié.

S'est endormi subitement à ¦̂ ¦HMRHBj Ĥ
Sierre, suite à une courte H
maladie, dans sa 80° année,
muni des sacrements de

Monsieur -

Georges m m
CACHET \ T

médaillé bene merenti I 

Font part de leur peine:

Son épouse:
Simone Gachet-Pasquier, à Sierre;
Ses enfants:
Elisabeth et Claude Antille-Gachet, à Sierre;
Denise et Bernard Pralong-Gachet, à Sierre;
Marianne Christen-Gachet, à Réchy, et son ami Pascal Gini;
René Cachet et son amie Marie-Noëlle Servent!, à Venthône;
Jean-Louis et Aurélie Gachet-Zanin, à Uvrier;
Christine et Benoît Robyr-Gachet, à Corin;
Ses petits-enfants:
Isabelle, Sylvie et son ami Grégoire;
Géraldine et son ami Pascal, Nicolas, Benjamin;
Mickaël, Laura et son ami Jérôme, et leur papa Yvan
Christen;
Sophie, Martine, Christian;
Steven, Arnaud, David;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
neveux, nièces, filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 8 novembre 2005, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 novembre
2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Industrie 20, 3960 Sierre.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise CA. 36 à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CACHET
papa de Marianne, amie de notre estimé patron Pascal Gini.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CACHET
médaillé bene merenti, ancien membre actif et membre
d'honneur.
Les membres se retrouvent ce soir lundi 7 novembre 2005,
à 19 h 30, au centre funéraire du cimetière de Sierre et
demain mardi à 9 h 45, en civil, à l'église Sainte-Catherine.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la fiduciaire FIDAVAL S.A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CACHET
beau-père de son administrateur Claude Antille.
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Jeunes
sans avenir...
JEAN-MARC THEYTAZ

Guérilla urbaine, banlieues à feu et à
sang, centaines d'autos, de dépôts, de
bus incendiés, violence brute, hai-
neuse, déchaînée...
Paris, la France, s'embrasent, et les po-
liticiens sont complètement dépassés.
En quelques heures, en quelques jours
tout semble s'accélérer et les banlieues
emplies de jeunes malheureux, dés-
abusés, désorientés se lancent à cor et
à cri dans des actes de vandalisme
sans précédent. Quel est leur objectif?
Faire savoir à la France entière leur
mal-être et faire connaître à tous leur
errance au quotidien?...
Pour la plupart ils sont sans formation,
sans profession, sans emploi, soumis à
des tensions familiales, mal intégrés et
surtout sans projets de vie. D ou leur
désarroi et la récupération dont ils
sont la proie par les milieux sans pitié
du trafic de la drogue entre autres; et
puis il y a aussi la guerre des gangs, la
rivalité entre quartiers, la surenchère
dans la violence et la destruction gra-
tuite. La perte de repères est pour bon
nombre d'entre eux irréversible et fa-
tale; ils se retrouvent tout à coup en-
traînés dans un cercle vicieux sans fin
qui les engloutit et les met au ban de la
société. Si le gouvernement ne rétablit
pas l'ordre et ne leur propose pas des
solutions à leur chômage, à leurs at-
tentes sociales, cette «guérilla ur-
baine» pourrait bien dégénérer encore
et s'étendre dans le temps, de manière
anarchique.
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^^ v$&mtAr ¦ ET- ?s JLW ' wim
y^y y tj a iM/ nSion BEI y orsières -2° s° ;%1-Jt .x A v >i,, n '̂ y^Champéry 

\̂  y$to* Kmffl j f̂c> Ĵ ^^p Ovronnaz 2° 
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JEAN-HENRY PAPILLOUD obscur d'un être. Voyez la lumière et gardez-en le souvenir en mémoire avec,
La vie n'a pas voulu de lui. Porté par son père, il va entrer dans sa dernière dans le cœur, la pointe du regret. Un ange déchu vous a côtoyé que vous n'avez
demeure. En la lui préparant, à l'angle de l'église de Kippel, le fossoyeur met à pas reconnu. Après, il est tard. Trop tard.
jour crânes, omoplates, fémurs et tibias de ceux dont il prend la place. Les vol- Sauf pour aller méditer devant cette photographie d'Albert Nyfeler, conservée
sins et les amis pleurent une espérance envolée au royaume des anges. par la Médiathèque Valais - Martigny et visible au Grand Conseil à Sion aux
Pensez-y quand les apparences trompeuses fixent votre attention sur le côté heures de bureau.
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