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POUR LES NÉONAZIS

Tolérance
zéro
Le conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener s'est vu re-
mettre samedi la pétition
pour unetolérance zéro à
l'égard des néonazis en
Valais, signée par plus de
4000 personnes. Une ré-

el ponse démocratique, a-t-il
% souligné, aux événements
_i du 17 septembre...17

VOUVRY

Toujours
à labour...
Agriculteur à Vouvry,
Bruno Isenegger a établi
samedi le premier record
suisse de labour. Restant
vingt-quatre heures non-
stop au volant de son

ê tracteur, il a labouré
§j 44,6095 hectares, sous'
1 le contrôle du préfet de
§ Monthey... et du GPS...19
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Cartier-Bresson, une ex
FONDATION PIERRE GIANADDA ? Les deux cents photos réunies à Martigny racontent l'épopée d'un des
VÉRONIQUE RIBORDY

Bruits de perceuse. Bourdon-
nement de téléphone portable.
Dans un coin, l'équipe de
France 3. Dans l'autre, Daniel
Marchesseau, commissaire de
l'exposition Cartier-Bresson,
conservateur du Musée de la
vie romantique de Paris. Un ha-
bitué de la Fondation Pierre
Gianadda. A lui de trouver la
bonne place pour chacune des
225 photos de Cartier-Bresson
collectées par son ami le pein-
tre Sam Szafran.

Une jeune femme, gantée
de coton blanc, sort un à un les
cadres de bois clair des cartons.
Daniel Marchesseau organise
les séquences. Les plus simples
d'abord, la série des images pri-
ses chez Matisse, dont celles
très fameuses avec la colombe,
ou chez Giacometti que l'on
voit avec sa mère à Stampa,
dans les Grisons. Ou Pierre
Bonnard, le peintre croqué au
Cannet en hiver 1943. Les uns et
les autres sont reliés par la gale-
rie des portraits des amitiés et
des admirations partagées par
Henri et par Sam, artistes, écri-
vains. Le mariage de leur ami le
galeriste Jacques Kerchache.
L'incendie de l'atelier du sculp-
teur Joseph Erhardy.

Le visiteur découvre leurs
promenades, l'immeuble mo-
deste «où est né Sam», le jardin
des Ttiileries où ils allaient des-
siner. Il y a aussi les souvenirs
de jeunesse d'Henri, une façon
de partager le monde avec son
ami. Célèbres images, bordels
d'Alicante ou de Mexico, Léo-
nor Fini nue à Trieste, rares
images exhumées du Ghetto de
Varsovie. Grands voyages de
l'époque Magnum, l'Inde, Bali,
les Etats-Unis.

Beaucoup d'images n'ont
jamais été montrées, elles ap-
paraissent pour la première fois
dans cette collection bâtie sur
des discussions, des échanges,
une longue amitié. Sam et
Henri s'étaient rencontrés lors
de l' exposition «Douze ans
d'art contemporain» en 1972.
Sam exposait au Grand Palais
plusieurs grands fusains d'ate-
liers. Une amitié se fonde, ba-
sée sur une admiration récipro-
que. Une amitié de trente ans.
Une seule séquence. I ——:—: _______ 1 I ; mmmmmmmM

Daniel Marchesseau et Léonard Gianadda: complices depuis des Parmi les photos exposées, de nombreux
? A voir jusqu'au 19 février 2006. années, HOFMANN inédits, HOFMANN

Daniel Marchesseau, commissaire de l'exposition, à l'heure des choix, HOFMANN

Le Centre politique a un avenir
mais son passé est derrière lui
Reinventer le contrat social en re-
fondant tout dans le même creuset
politique. Les valeurs républicaines
qui ont animé les radicaux lorsqu'ils
ont fait la Suisse. Et celles de la dé-
mocratie chrétienne qui a fait l'Eu-
rope et qui trouve sa résonance dans
la doctrine sociale de «Rerum Nova-
rum». Rallier en les réconciliant le
meilleur du libéralisme et le fond
universel de la chrétienté!

Héroïque Pascal Decaillet: tenir
pareil langage à Martigny, dans la
cité vaticane du radicalisme pur et
dur! De Rousseau à Mendès-France,
en passant par Léon XIII, notre
confrère fait une cavalcade épous-
touflante d'érudition historique,
pour aboutir à la refondation d'un
Centre qui manque cruellement à la
Suisse contemporaine. Seul moyen

et dernière chance, selon lui, pour
radicaux et démocrates-chrétiens,
de ne pas laisser tout le jeu politique
en main de la gauche et de l'UDC.

C'est bien vu. Sauf que sa vision
tient beaucoup au passé et pas assez
au futur. Ce qui a fait la force de ces
deux partis, en Suisse et en Valais,
c'est le courage d'affirmer leurs diffé-
rences.

Ce qui fait leur faiblesse au-
jourd'hui, c'est leur perte de person-
nalité propre, leur tendance à don-
ner des gages, une fois à gauche, une
fois à droite, avec des objectifs à
court terme.

S'ils veulent sauver le Centre, et il
faut qu'ils le veuillent, ils n'y arrive-
ront pas en ressassant leur conten-
tieux historique. Il n'y a pas d'intérêt
à ce que les anciens conservateurs

entonnent les refrains rescapés du
Sonderbund. Pas plus qu'il n'y a de
sens à voir les vieux radicaux pnme-
ner les reliques du christianisme so-
cial.

Chacun y perdrait son âme et il y
a mieux à faire. Repenser un modèle
commun de la relation entre lEtat et
le citoyen. Un nouveau contrat social
qui s'impose à tous entre libéralisme
et solidarité. Les thèmes les plus ac-
tuels, éducation et santé, travail et
assurances sociales, asile et dialogue
des générations, sont un terrain de
ralliement idéal.

Une force politique responsable
s'y imposerait assurément, pour
l'avenir du pays. En remettant à leur
place, soigneusement rangées dans
la naphtaline de l'histoire, les querel
les du passé.

MANr.ARINAr.FC

ses électrices, en dé- ges au Conseil des
clarant, patelin. au Etats. Comme la

FRANCOIS.DAYER@NOUVELLISTE.CH

? Bienvenue ? Le binero
au club sierrois

Sacrés Genevois. En 2007, le district
Machos comme des de Sierre aura trusté
Valaisans, mais qui (brillamment) pen-
se soignent! Le Vert dant quatre pério-
David Hiller a rassuré des, un des deux siè-

Téléjournal le soir de
son triomphe, qu'il
n'y avait pas de lé-
zard: chez nous, les
mandats sont limi-
tés, dans douze ans Sierrois au National dette arrive à point
donc, la place sera li- en 2007 et un Sier- nommé pour Chris-
bre... Même un tro- rois au Conseil tophe. La Fédération
glodyte montagnard
n'aurait pas osé. En
attendant, le Valais
salue Genève, nou-
veau bastion de la
masculinité.

? Baron
du fromage

«Tu vois que je ne
défends pas que des
causes faciles!» m'a
confié Christophe
Darbellay en voyant
monter les sondages
pour l'initiative Stop
OGM qu'il a combat-faim ne disparaît pas OGM qu'il a combat-

en mangeant, Patrice tue malgré les pay-
Epiney. le président sans. Dont acte. Il
du PDC dudit dis- faut dire que la déci-
trict , verrait bien un sion sur l'AOC ra-

d'Etat, en 2009... On laitière fait des cal-
pourrait même s'ou- culs; combien faut-il
vrir l'appétit avec empiler de pièces
une complémentaire pour lui faire une sta-
en 2007. Qu'est-ce tue à la bonne hau-
qu'il y auraàl'apéro? teur?

Bio expresse
j 1908. Naissance d'Henri 

^̂ »—<w__^^: Cartier-bresson à Chan-
: teloup en Seine-et-Marne.
: Ne termine pas ses étu-
: des secondaires, fré-
\ quente les cercles surréa-
: listes, élève du peintre cu-
: biste André Lhote. WmWw L̂i
\ 1931. Voyage d'un an en m\mmM3.—£¦
: Côte d'Ivoire. Au retour, i! s'achète son pre-
• mier Leica. Rencontre Tériade, éditeur de la
: revue surréaliste «Minotaure».
: 1932. Expose ses photographes à la Galerie
\ Julien Levy à New York, puis à Madrid au club
: Ateneo. Publications dans «Arts et Métiers
: Graphiques».
: 1934. Prend part à une expédition ethnogra-
: phique d'un an au Mexique, expose à Mexico.
\ 1935. S'initie au cinéma avec Paul Strand,
: photographe et auteur de films documentai-
: res sociaux.
: 1936 à 1939. Assistant de Jean Renoir, ci-
: néaste («Une partie de campagne», «La rè-
'¦ gle du jeu»). Réalise un documentaire sur les

hôpitaux en Espagne républicaine. Epouse
Ratna Mohini, une danseuse javanaise. Pho-
tographe pour le quotidien communiste «Ce
soir», dirigé par Aragon.
1940. interné en Allemagne pendant la
guerre. S'évade en 1943 à la troisième tenta-
tives. Entre dans la Résistance, réalise des
portraits d'artistes et d'écrivains (Matisse,
Braque, Bonnard).
1945. Documentaire sur les prisonniers et
les déportés.
1946. Exposition «posthume» au Muséum of
Modem Art de New York (il avait été porté
disparu pendant la guerre).
1947. Fonde l'agence Magnum à Paris avec
Robert Capa, David Seymour, William Vandi-
vert et'George Rodger. Voyages en Orient:
mort de Gandhi (1948), troubles en Chine et
naissance de la République populaire, indé-
pendance de l'Indonésie (1949).
1963. A Cuba pour «Life Magazine», puis Ca-
nada, Inde et Japon.
1966. Quitte Magnum, divorce l'année sui-
vante.
1969. Mariage avec la photographe Martine
Franck.
1970. Exposition au Grand Palais, Paris 1972
rencontre avec Sam Szafran. HCB se consa-
cre au dessin, il continue la pratique de la
photographie de portraits et de paysages.
1980. Inde.
1981. Grand prix français de la photographie
et prix Novecento à Palerme.
1987. Exposition des ses œuvres de jeunesse
au MoMA, New York.
1988. Hommage du centre national de la
photographie Paris
2000. Crée la Fondation Henri Cartier- Bres-
son qui ouvre ses portes en 2003
2004. Mort de Cartier- Bresson à lâge de 96
ans.

mailto:DAYER@NOUVELLISTE.CH
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il if= ¦ ¦ ¦ ww 1 image a une amme
nds photographes du XXe siècle à travers son amitié pour le peintre Sam Szafran. Chefs-d'œuvres et inédits

Le monteur suit les indications du commissaire pour l'accrochage définitif des photos, HOFMANN

Le montage n'est pas terminé que déjà arrivent les premiers
journalistes , HOFMANN

Bernard
Dubuis
photographe, Erde.
Cofondateur de l'En-
quête photographique
en Valais.

«Quandje vois une image de Cartier-Bres-
son, je suis toujours époustouflé. Avec le
Suisse Robert Franck, il est celui qui m 'a le
plus influencé dans mon travail. Il est le chi-
rurgien de la photographie. Il a été capable
de faire une œuvre avec un seul appareil à
l'optique simple. Tout comme Franck, il dé-
testait l'artifice. Il disait qu'il faisait des cro-
quis. C'est sa manière de saisir une vie en
une seule image qui en fait un photographe
d'exception. Il est un des seuls à parvenir à
juxtaposer avec une parfaite précision
l'image qu'il désire et celle qu'il réalise. Il
était totalement immergé dans la vie, en
symbiose avec les gens. L'humain est tou-
jours au centre de son travail. Il était venu
en Valais pour un reportage sur la Suisse
dans la revue «DU». Chez les sœurs de Gé-
ronde. il a demandé à photographier Tinté-
rieur de la clôture. Une sœur lui a dit de lui
donner son appareil, qu 'elle ferait ces pho-
tos elle-même... Finalement, il a pu faire ces
images célèbres des sœurs autour du
puits.»

PUBLICITÉ
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Daniel
Girardin
conservateur du musée
de l'Elysée à Lausanne.
Exposition Cartier-
Bresson en 2005.

«Cartier-Bresson est le photographe le plus
connu du XXe siècle, et aussi certainement
l'un des plus cultivés. Il avait suivi une for-
mation de peintre auprès du cubiste André
Lhôte, Ha été très proche du milieu surréa-
liste, de Man Ray, André Breton, Max Ernst
ou Louis Aragon. Son goût pour l'art mo-
derne Ta poussé à photographier des écri-
vains, peintres et sculpteurs , dont il a su
mieux que quiconque faire les portraits,
parce qu 'il percevait très bien leur person-
nalité, tout en connaissant parfaitement
leur domaine artistique. Même dans une re-
lation d'amitié, Cartier-Bresson savait res-
ter critique et ironique, et cette distance,
cette liberté, confèrent à ses images une ri-
chesse sans cesse renouvelée. Seul comp-
tait ce que donnent à voir ses images, et
tout dans ses images devait compter. Sa
brillante imagination, son sens parfait de la
forme, sa curiosité et son esprit libertaire
donnent à chacune de ses photographies
une parcelle d'originalité, et leur ensemble
une vision tragique ou tendre du monde.»

Daniel
Marchesseau
commissaire de l'expo-
sition et membre du
comité de la Fondation
Pierre Gianadda.

«Cartier-Bresson est pour moi le photogra-
phe le plus important de la deuxième moitié
du XXe siècle. Il a réalisé une œuvre intem-
porelle. Dans une seule image de pêcheur, il
réussit e dire l'élan juvénile, la tendresse
paternelle, la beauté du corps et toute une
vie de labeur. Son œuvre disait le non-dit
Elle laisse l'œil du visiteur imaginer une his-
toire. Lui si indépendant, il octroie à chacun
la liberté de trouver sa propre résonance.
Ses images sont des instantanés. Elles
n'ont jamais un cadrage parfait. Cartier-
Bresson saisit les contrastes, ici un corbil-
lard, là des enfants qui jouent au cerceau. Il
voit ce que les autres ne voient pas. J'ai fait
sa connaissance en 1977, nous préparions
son exposition au musée d'art moderne de
la ville de Paris. Sa poésie me touche bien
plus que son esthétique. Ses images sont
confondantes de naturel, elles fixent des
moments de grâce. Certaines sont boule-
versantes, comme celle de Matisse avec la
colombe. Ily montre toute son empathie
pour l'autre.»

Cartier-Bresson, martyr
de sa canonisation
Olivier Lugon, professeur d'his- cause son précepte de T«instant
toire et esthétique de l'image à décisifs le fait qu 'une seule
l'université de Lausanne, met image, parce que réussie formel-
l'œuvre de Cartier-Bresson en lement, puisse concentrer toute
perspective à la lumière du pho- la signification d'une situation
tojoumalisme contemporain. complexe et surtout que la per-

«Cartier-Bresson a sans fection géométrique aille tou-
doute été le p hotographe le p lus jours de pair avec cette conden-
influen t depuis l 'après-guerre sation du sens. On se rend
jusqu 'aux années 1970, et a compte que de belles images
constitué alors, en tout cas en peuvent être pauvres en infor-
Europe, une f igure d'autorité in- mations, et vice-versa, et qu 'un
contestée. Mais comme souvent seul instantané est souvent bien
dans pareils cas, il a ensuite en peine de faire comprendre sé-
souffert de sa propre canonisa- rieusement un sujet. Certains
tion. Aujourd'hui, alors même préfèrent dès lors travailler sur
que le p hotojournalisme est très la série, l'accumulation de
à la mode, jusque dans les mu- «temps faibles», d'éléments se-
sées et les galeries d'art, nombre condaires, sur la confrontation
de p hotographes de presse de la texte/images, votre sur la mise
jeune génération remettent en en scène et la reconstitution.» VR

Le catalogue reunit des contributions de directeurs de musées amis
de la fondation, HOFMANN

http://www.meubles-descartes.ch


«MONDE

Les émeutes aes oanneues
ont rorce ie rz> a la syntnese
CONGRÈS PS ? Un texte commun à trois motions concurrentes, dont celles de François Hollande
et de Laurent Fabius, a été adopté dans la nuit de samedi à dimanche au congrès du Parti socialiste.

Des primaires en vue de 2007?

im. -bru

ANTOINE MENUSIER
Le Mans
La «synthèse» - la sainte thèse,
comme ironisaient certains -
est faite. Réuni en congrès au
Mans pendant trois jours, les
délégués du Parti socialiste, par
571 voix sur 614, ont adopté,
dans la nuit de samedi à di-
manche, au bout de cinq heu-
res de négociations à huis clos,
un texte commun qui a valeur
de ligne directrice à un an et
demi des élections présiden-
tielles et législatives. Cinq mo-
tions étaient débattues, dont
deux totalement marginales.

La synthèse a réuni trois po-
sitions: celle, majoritaire, du
premier secrétaire François
Hollande, celle de Laurent Fa-
bius et celle du courant Nou-
veau Parti socialiste (NPS), du
duo Vincent Peillon-Arnaud
Montebourg, allié à Henri Em-
manuelli. Le projet de Hollande
incarnait une vision «raisonna-
ble» de l'action gouvernemen-
tale; celui de Fabius était plus
en rupture avec «le capita-
lisme»; NPS prônait l'avéne-
ment d'une Vie République ac-
cordant plus de pouvoir au par-
lement. Ce dernier point n'est
pas repris dans la mouture fi-
nale, mais chacun a visible-
ment privilégié l'«unité» à l'af-
firmation des différences.

Quelle portée?
Est-ce un bien? Interrogé au

Mans avant l'annonce d'un ac-
cord trouvé, Pascal Perrineau,
directeur du Centre d'étude de
la vie politique française (CEVI-
POF) , estimait que le PS «ga-
gnerait davantage à un rassem-
blement autour d'une majorité
p lutôt qu'à une synthèse. Une
synthèse, cela peut vouloir dire
que François Hollande ne par-
vient pas à être le patron du
parti. Or celui-ci a besoin d'un

PUBLICITÉ 

Quel degré de sportivité correspond le mieux à votre style? Pétillant, comme la BMW 116i ou athlétique et économique, à l'image de la BMW 118d? A l'achat d'un BMW Service Plus Service gratuit
modèle spécial Access, vous économiserez jusqu'à CHF 4140.- par rapport au prix catalogue. La BMW 116i Access (85 kW/115 ch) est disponible dès CHF 29 900 - garantiê usqu'à iooooo
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déjà (prix net recommandé non obligatoire), y compris climatiseur automatique de série et autres extras. Ne manquez sous aucun prétexte cette offre sportive, valable www.bmw.ch/bsD

François Hollande, une volonté de rassembler le PS malgré ses divergences KEYSTONE/AP

patron fort, capable de décider,
voire de sanctionner».

Secrétaire national du PS,
chargé des questions de so-
ciété, Malek Boutih n'accordait
pas une grande importance à la
synthèse. «Qu 'elle existe ou non,
disait-il, ce qui compte, c'est
l'unité du parti. Et j 'ai l 'impres-
sion que nous sortons de ce
congrès p lus unis que nous y
étions entrés.»

Suicidaire
Le contraire eût été suici-

daire. La presque totalité des
orateurs qui se sont exprimés à
la tribune du Mans ont articulé
leur discours autour de la ques-
tion des banlieues. Trois semai-
nes d'émeutes ont fait plus
pour l'union du parti que n'im-
porte quel stratagème. «Nos dé-
chirements sur la constitution
européenne sont derrière nous»,
assure Malek Boutih. Laurent

Fabius avait fait campagne
pour le «non» au référendum
du 29 mai, François Hollande,
avec la majorité des adhérents
du PS, pour le «oui». Boutih est
sans doute trop optimiste:
longtemps encore la «trahison»
fabiusienne laissera des traces.

Cap désormais sur 2007,
avec un ennemi dont l'intérêt
est de faire l'unanimité contre
lui à gauche: Nicolas Sarkozy.
Lequel, dans la dernière édition
de l'hebdomadaire «L'Express»,
affiche sa détermination à rom-
pre avec le train-train républi-
cain.

Voilà qui devrait encoura-
ger Laurent Fabius à persévérer
dans sa volonté d'apparaître
comme le candidat de «toutes
les gauches» pouvant battre la
droite. D'ailleurs, dans son in-
tervention au Mans, le député
de Seine-Maritime a déclaré,
comme s'il l'espérait, que «le
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ministre de l'Intérieur» serait
probablement l'adversaire des
socialistes lors des prochaines
présidentielles.

«En 2007, il faudra faire un
vrai choix, martèle Malek Bou-
tih. Nous sommes dans une so-
ciété qui veut de la confronta-
tion démocratique. Les idéolo-
gies vont revenir en force. Rien

•ne serait pire qu'un candidat
mou. On ne remportera pas les
échéances de 2007 au centre.»

Pascal Perrineau n'est pas
d'accord: «Un second tour de
présidentielles se gagne tou-
jours au centre. C'est pourquoi il
ne faut pas éliminer d'emblée
une candidature de François
Hollande, a priori p lus apte que
Laurent Fabius à rassembler les
Français. Le retour de Lionel Jos-
pin en candidat du PS serait en
revanche une folie. En 2002, cet
homme a abandonne les siens
au milieu du gué.»

Les œillères de la République
ANTOINE MENUSIER

Le souffle de l'explosion des banlieues a étouffé le feu
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il restera toujours quelque chose des passions intestines
provoquées par le référendum du 29 mai. L'armistice
n efface pas la rancœur. Cependant, le Parti socialiste,
lors du congrès du Mans, se devait d'empoigner la ques-
tion aes émeutes, il ne s est pas lait prier. La syntnese
s'est opérée à cette aune. Mais de quoi, au juste, la direc-
tion du parti a-t-elle pris conscience en vue des échéan-
ces démocratiques de 2007? Du malheur des banlieues?
Certainement. De la nécessité d'axer la future campagne
sur les conditions, en France, du vivre ensemble? C'est
moins sûr. Le PS tout entier s'en remet à la «République»
pour régler des problèmes gravissimes, nés, précisîé-
ment, aes aveuglements ae ia nepuDiique. i_ invoquer
telle une mère bienfaitrice est une manière de ne pas
traiter les maux en profondeur. Les remèdes économi-
ques - aides de toutes sortes, hausse de la part des loge-
ments sociaux dans les agglomérations, etc. - sont des
œillères. On aurait aimé entendre au Mans, dans la bou-
che de hauts responsables, des discours appelant à une
refondation de la République. On attendait de ce
congrès des idées neuves pour fabriquer du Français
neuf.

Candidat de la coalition de gauche aux élections législatives de
2006 en Italie, Romano Prodi a dit au Mans tout le bien qu'il
pensait de «primaires» pour départager les ambitions au sein
d'un même camp. Sa candidature est elle-même issue de ce
type de consultation. Le PS français pourrait s'en inspirer.
Comment s'y prendrait-il? Le directeur du CEVIPOF, Pascal
Perrineau, qui trouve l'idée très bonne, fournit la méthode: «Il
faudrait , dit-il, comme en Italie, que prennent part au vote ceux
qui se seraient préalablement déclarés électeurs socialistes. Il
y en a six millions en France. Chaque électeur désirant partici-
per au scrutin verserait 1 euro au PS, au total une belle somme
couvrant tout ou partie des frais d'organisation.»

http://www.bmw.ch
http://www.bmw.ch/bsp
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riauuque oueing ue bignei un
contrat de quatre milliards. Le
président américain et son ho-
mologue chinois Hu Jintao se
sont entretenus durant 90 mi-
nutes. A l'appel de George W.
Bush pour davantage de liber-
tés «sociales, politiques et reli-
gieuses» en Chine, Hu Jintao a
défendu devant la presse les
«droits démocratiques» dont
jouissent les Chinois. «Les Chi-
nois bénéficient de décisions
démocratiques, d'une gestion
démocratique et d'une super-
vision démocratique prévues
par la loi», a affirmé M. Hu face
aux journalistes, privés de
questions après les déclara-
tions séparées des deux chefs
d Etats. «A I avenir, nous
continuerons à prendre en
compte les conditions natio-
nales et les aspirations du
peuple chinois pour poursui-
vre l'édification de politiques
démocratiques aux caractéris-
tiques chinoises», a poursuivi
le patron du Parti communiste
chinois (PCC), faisant com-
prendre que le régime en place
depuis 1949 n'avait pas l'in-
tention de changer rapide-
ment.

ISRAËL

Ariel Sharon
quitte le Likoud
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a décidé de quit-
ter son parti, le Likoud, et de
créer une nouvelle formation
politique, selon la radio de l'ar-
m*_o icra*-lionno M ^harnn oct
fortement contesté par une
grande partie du Likoud pour
avoir abandonné les implanta-
tions israéliennes dans la
bande de Gaza, une décision
qui a toutefois été soutenue
par une majorité de l'opinion.
Depuis plusieurs mois, on prê-
tait à Ariel Sharon l'intention
de créer un parti centriste.
Plus tôt dans la journée de di-
manche, le Parti travailliste
avait voté en faveur de son re-
trait du gouvernement de
coalition avec la droite dirigé
par Ariel Sharon.
La situation est donc tendue
ces jours en Israël.

Barroso: première bougie
UNION EUROPÉENNE ?C'est un parcours du combattant qu'accomplissent
toujours le Portugais et son équipe, un an après leur entrée en fonctions.
TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles
Certains le considèrent comme
un bienfaiteur potentiel de
l'Europe communautaire,
d'autres comme un de ses fos-
soyeurs. Le Portugais José Ma-
nuel Durâo Barroso, qui fêtera
demain le premier anniversaire
de sa prise de fonction effective
à la tête de la Commission eu-
ropéenne, suscite toujours des
réactions enflammées et
contradictoires dans l'Union.
Au moins ne laisse-t-il per-
sonne indifférent, contraire-
ment à ses prédécesseurs.

C'est un véritable parcours
du combattant que doit ac-
complir José Barroso depuis
près d'un an et demi.

Guerre de tranchées
La nomination de l'ancien

premier ministre portugais à la
présidence de l'exécutif com-
munautaire, le 29 juin 2004, ne
fut acquise qu'au terme d'une
guerre de tranchées entre la
Grande-Bretagne d'un côté, la
France et l'Allemagne (qui dé-
fendaient la candidature du
belge Guy Verhofstadt) de l'au-
tre.

José Barroso est ensuite
sorti perdant d'un conflit avec
le Parlement européen, qui l'a
contraint à remanier l'équipe
qu'il voulait mettre en place -
l'Italien Rocco Buttiglione, en-
tre autres, a été renvoyé à
Rome, en raison de ses prises
de position ultra-conservatri-
ces sur l'homosexualité et les
femmes.

Finalement, c'est dans un cli-
mat de crise - économique, ins-
titutionnelle et politique - que
la Commission Barroso est en-
trée en fonction, le 22 novem-
bre 2004. Les deux prédéces-
seurs du Portugais, le Luxem-
bourgeois Jacques Santer et
l'Italien Romano Prodi, avaient
laissé «Bruxelles» tomber en
déliquescence.

Depuis lors, c'est la bataille
des idées qui fait rage.

Elle se déroule au sein
même de la Commission, plé-
thorique (elle compte 25 mem-
bres), où Barroso éprouve les
pires difficultés à faire régner la
discipline. Le commissaire au
marché intérieur, l'Irlandais
Charlie McCreevy, par exem-
ple, vient de se distancier publi-
quement d'une proposition de
l'exécutif communautaire vi-
sant à harmoniser, dans l'UE, la
base d'imposition des entrepri-
ses.

Reproches
Dans ces conditions, il n'est

pas étonnant qu'on reproche
au successeur de Romano
Prodi son incapacité à replacer
la Commission au centre de
l'échiquier politique européen.
Mais le souhaite-t-il vraiment,
lui qui fait justement remar-
quer que l'Europe d'au-
jourd 'hui n'a plus rien à voir
avec celle de Jacques Delors,
François Mitterrand et Helmut
Kohi?

Le combat se poursuit éga-
lement entre le Portugais et les
Etats qui, à commencer par la

France, le rendent avant tout
coupable d'être l'homme de
Londres, donc peu intégration-
niste.

La Grande-Bretagne ne
manque jamais, il est vrai, l'oc-
casion de rappeler qu'il était
son poulain.
José Manuel Durâo Barroso
s'est fixé une grande priorité:
œuvrer à la modernisation de
l'économie européenne afin de
la rendre plus compétitive,
dans le contexte de la mondia-
lisation et du vieillissement de
la population.

Sa recette - déréglementa-
tion, ouverture des marchés - le
rend évidemment suspect aux
yeux de la gauche classique et
des Etats dirigistes, qui le taxent
d'ultralibéralisme et le rendent
en partie responsable de
l'échec du référendum sur la
Constitution européenne en
France.

Le Portugais, qui n'a toute-
fois pas que des ennemis,
même à gauche, refuse cette
étiquette: «Je ne suis pas un
néo-libéral fondamentaliste,
mais un social-démocrate du
centre, modéré, réformateur et
anti-étatiste», clame cet ancien
militant maoïste, ajoutant ainsi
à la complexité de sa personna-
lité. Il est favorable à la libérali-
sation du marché des presta-
tions de services dans l'UE,
mais se dit attaché au soi-di-
sant «modèle social» européen;
il partage avec Tony Blair le
goût de la «troisième voie» et de
l'atlantisme, mais demeure
plus européiste que le premier

José Manuel Durao Barroso : un grand engagement et
beaucoup d'énergie... KEYSTONE

ministre Obritannique. Il est in- couleur selon ses interlocuteurs
saisissable. «Barroso est un ca- pour mieux vendre sa camelote.
méléon heureux», a récem- Et il n'y a personne en face pour
ment résumé le chef des euro- le contredire.» Mais n'est-ce pas
-députés écologistes, Daniel là, dans le vide total du pouvoir,
Cohn-Bendit, dans «Le Figaro»: que réside le vrai problème de
«C'est un libéral qui change de l'Europe?

ITALIE

Loi sur l'avortement en question...
ARIEL DUMONT
Rome
Réformer la loi sur l'avorte-
ment? Officiellement , la chose
n'est pas inscrite dans le pro-
gramme du gouvernement de
Silvio Berlusconi.

Mais dans la pratique, les
Italiennes qui voudront avorter
risquent d'avoir la vie dure.

Avec le nouveau ministre de
la Santé Francesco Storace qui
fait partie de l'aile conserva-
trice de l'Alliance nationale, le
Vatican et les détracteurs de la

loi 194, ont trouvé un sérieux
allié. L'idée lancée par le prési-
dent de la Conférence épisco-
pale italienne le cardinal Ruini
et reprise par le ministre de la
Santé est d'ouvrir la porte des
hôpitaux aux membres des or-
ganisations anti-avortement.

Une proposition qui fait sur-
sauter les médecins même si
six gynécologues sur dix se dé-
clarent objecteurs de
conscience. Certains médecins
vont jusqu'à parler de risques

de dérives et de scènes difficiles
dans les hôpitaux dans la me-
sure où certains membres des
associations contre l'avorte-
ment n'ont pas toujours les
nerfs solides.

Côté classe politique, on dis-
cute ferme et dans tous les sens.
Certains hommes de la droite
comme de la gauche, sont pru-
dents dans leurs propos pour
éviter de perdre des électeurs
alors que la campagne électo-

rale pour les législatives de 2006
vient de démarrer.

Quant à l'opinion publique,
les associations féministes se
sont déjà chargées d'alerter les
Italiens pour essayer de les mo-
biliser.

Mais tout ce tintouin ne fait
pas peur au ministre de la
Santé. Francesco Storace n'a
pas l'intention de reculer et ré-
torque que son objectif est au
contraire d'appliquer la loi à la
lettre. «Il faut commencer par

appliquer les normes législati-
ves sur la prévention de l'avorte-
ment qui parlent de droit à l 'in -
terruption volontaire de gros-
sesse mais aussi du droit des
femmes à ne pas avorter» souli-
gnait samedi matin le ministre
de la Santé.

En attendant de prendre sa
décision, Francesco Storace
rencontrera ce matin les repré-
sentants des régions pour les
interroger sur l'éventuelle pré-
sence des mouvements pour la
vie dans le système hospitalier.
PUBLICITÉ 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Le sacre d'Albert II
Les cérémonies d intronisation
d'Albert II de Monaco se sont
achevées samedi, jour de la fête
nationale. Une messe pontifi-
cale a été célébrée en l'honneur
du prince, entouré de sa famille
et d'une quinzaine de déléga-
tions étrangères, mais sans tê-
tes couronnées.

Quelque 800 invités avaient
pris place dans la cathédrale si-
tuée non loin du palais princier.
Seuls deux chefs d'Etat étaient
présents, le président islandais
Olafur Ragnar Grimsson et les
deux capitaines régents de la
République de Saint-Marin,
aux côtés de princes et princes-
ses héritiers des principales fa-
milles royales européennes,
hormis celle d'Espagne, en
froid avec la principauté. ATS

Le prince Albert II, dignité et émotion au moment de
l'intronisation à Monaco, KEYSTONE

TOKYO

Poutine
au Japon
Vladimir Poutine a entamé hier
à Tokyo une visite destinée à
promouvoir la coopération
économique russo-japonaise
en dépit du différend territorial
sur les Kouriles. Le règlement
de cette affaire conditionne,
pour les Japonais, leurs rap-
ports avec Moscou. Le prési-
dent russe, doit s'entretenir
lundi avec le premier ministre
Koizumi. Il sera reçu mardi par
l'empereur Akihito. Moscou
souhaite donner un coup de
fouet aux échanges avec Tokyo,
dont le niveau actuel (entre 7,3
et 8,8 milliards de dollars en
2004) ne correspond pas au po-
tentiel des deux pays. Les Japo-
nais comptent, eux, tenter
d'obtenir la garantie que la Rus-
sie construira un oléoduc à gros
débit mais vers un port du Paci-
fique proche du Japon, ATS
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GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA / OPEL^
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'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

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)

SUPER TAUX DE LEASING A PARTIR DE 3.9% !!!
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Joyeux anniversaire
à notre grand-papa

d'Amour!

Claire et Quentin
036-314512

Joyeux anniversaire
Evelyne

Avec un jour de retard,
mille bisous s'envolent vers toi

pour tes 18 ans.

Laurent et famille
036-314233

Avis
financier

r Perdez 10 kg en 5 semaines ¦¦ " ,
** en forme

HVQ.c- l Hélène - Manueliai .yt j iai Masseuses diplômées

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, d^dét'entTantiWess

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. sportifs, réflexologie. '

T consultation gratuite et sans engagement s Lu-sa 10 h à 21 h 30
S Rte des Falaises 1,

L

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3_ 3960 SIERRE

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
Tél. 027 455 70 01.

036-314452

Chez nous, il y a encore de la place pour ceux et celles
qui comme nous veulent partager le goût du travail
bien fait, basé sur le respect, l'éthique, la confiance,
la dignité... Nous recherchons dans le Valais romand et le
Chablais vaudois, pour votre région,

conseiller(ère) funéraire
représentant(e) indépendant(e)

Personnalité de bonne présentation, connue, appréciée,
estimée, âgé(e) de 30 ans et plus. Formation par nos soins.
Excellente rémunération sous base de commissionne-
ments. Votre lettre de candidature, avec vos motivations et
photo récente, sera très appréciée. Des renseignements
peuvent être obtenus au tél. 079 449 44 18.
Rejoignez-nous!

Jour et Nuit
Pompes funèbres Gilbert RODUIT
Martigny - Sion et toutes régions

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-311080

Les Falaises

40 minutes Massages
de massages sensitifs et
relaxants tantras, spor-
par masseuse tîfs , relaxants
diplômée. par masseuse diplômée,
Rebecca Sousa, Sion |u-sa dès 9 h, A. Lima,
Tél. 079 813 18 46. Sion, tél. 078 914 65 86.

036-314342 036-314416

TRANSALPIN
HOTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

MARTIGNY-CROIX

cherche pour date à convenir

1 cuisinier qualifié
Place stable à l'année. Rémunération

en rapport avec les qualifications.

Offre détaillée avec photo à
Hôtel-Restaurant Le Transalpin

René + Britta Borloz, propr.
1921 Martigny-Croix. 104

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

8.4%/Fr. 25 0O0.-
60 mois/Fr. 508.-Anois

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CHCP4221110M3g_-1
© 021 802 52 40

Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

et ses partenaires de services de la région :

Garage Curco - 1880 Bex - Tél. 024 463 25 70
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60
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UDC DU VALAIS ROMAND: NON

Le dimanche doit
rester un jour à part
Pour le Valais, cette loi ne
concerne que la gare de Brigue,
étant donné son trafic interna-
tional. Elle ne touche pas les
stations touristiques qui
connaissent une réglementa-
tion cantonale qui ne sera en
rien affectée par l'issue du vote
du 27 novembre prochain.

Actuellement, la loi autorise
l'ouverture des kiosques, des
pharmacies et des magasins
d'alimentation dans toutes les
gares.

L'UDC du Valais romand es-
time qu'il n'est pas nécessaire
de pouvoir, en plus, acheter le

dimanche une nouvelle robe,
un réfrigérateur ou un canapé:
le dimanche doit rester un jour
à part, pour la famille, les loisirs
ou la religion.

Enfin , le travail dominical,
même limité aux grands cen-
tres de transports, profitera es-
sentiellement aux grands grou-
pes, au détriment des commer-
ces de proximité. Pour toutes
ces raisons, l'UDCVR dira non à
cette révision de la loi sur le tra-
vail.
RAPHAËL FILLIEZ,
président de l'UDCVR

JEUNES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND: NON

Un acquis précieux
à préserver
Il est bien clair que les partis
bourgeois qui soutiennent le
projet d'ouverture des maga-
sins le dimanche dans les gran-
des gares et les aéroports n'at-

blement dans

tendent véritablement qu'une
chose: libéraliser complète-
ment le travail du dimanche. Et
il est primordial de s'y opposer.

Le dimanche, véritable
symbole dans notre culture,
doit rester réservé à la vie so-
ciale, familiale, sportive et cul-
turelle. Le congé dominical est
un acquis précieux que nous
devons conserver. Malgré tout,
certains affirment que cette ou-
verture des magasins le diman-
che entraînera une création
d' emplois. Il n 'en est rien! Au
contraire une telle libéralisa-
tion amènera à nouveau une
pression exercée de la part des
grandes surfaces sur les petits
commerces de quartier et de
village, qui se verront inélucta-

blement dans l'obligation de
cesser leurs activités. Cette li-
béralisation se ferait donc au
détriment des petits magasins
et des régions périphériques.
De plus, il est bien clair que
cette ouverture n'apportera au-
cun avantage économique à la
Suisse. En effet, un franc dé-
pensé le dimanche ne le sera
plus le lundi! En résumé, nous
ne remettons pas en question la
possibilité d'acheter du pain ou
encore du lait dans nos gares.
Le vote du 27 novembre ne
changera rien à cela. Par contre,
0 paraît imbécile de forcer du
personnel à travailler le diman-
che pour vendre des ordina-
teurs ou encore des chaussures.
Et c'est ce qui se passera en cas
de oui. Les JSVR recomman-
dent très clairement le NON à
l'abolition du dimanche!
MATHIAS REYNARD
président JSV R

MOUVEMENT CHRÉTIEN CONSERVATEUR: NON

Un joyauj  r i -JM.-de la tradition
Argumenter pour ou contre
l'ouverture de magasins le di-
manche, dans les grandes gares
ou ailleurs, nous paraît vain
dans la mesure où l'on ne débat
que de commodité. On trouve
toujours de bons arguments
pour le oui ou le non, la ques-
tion n'ayant ainsi qu'une im-
portance relative.

Dire par exemple comme
certains syndicats que cette ou-
verture se fera aux dépens des
femmes contient sa bonne part
d'exactitude, mais que vaut
l'argument si la femme n'est
que l'égal de l'homme, soumise
comme lui aux lois du marché?

Le dimanche, dans notre ci-
vilisation, selon notre tradition
pluriséculaire, dans le catalo-
gue de nos valeurs, est un joyau
particulièrement précieux. À la
source, à l'origine, il y a un récit ,
celui de la Genèse où Dieu ,
achevant la création se repose
le septième jour. L'enseigne-
ment est évident. Puis vint la
loi: tu sanctifieras le jour du Sei-
gneur.

Il ne s'agit pas seulement de
repos. Il s'agit d'abord pour la
créature de son devoir d'adora-
tion. Le repos est la manière
d'aménager le temps pour per-
mettre de mieux accomplir le
précepte. Le chômage du di-
manche, ou ce que l'on a cou-
tume d'appeler «l'abstention
des œuvres serviles» est sans

doute un héritage du sabbat
mosaïque, mais 0 s'est précisé
au cours des siècles de chré-
tienté. Ce n'était point une loi
universelle, mais cela devint
une loi coutumière dont saint
Thomas put faire l'exégèse au
XlIIe siècle.

Ceci explique, que dans la
mesure d'un besoin réel, on ait
dispensé de la loi tel corps de
métier, ou que tels travaux
aient été autorisés. Mais là où à
l'époque moderne s'est répan-
due la chaîne de froid, nul ne
peut argumenter qu'il lui faille
pour vivre, trouver ouvert un
magasin le dimanche.

Il ne s'agit en l'occurrence
que d'ouvrir un nouveau mar-
ché, espérant quelques gains, la
priorité était donnée à l'affai-
risme.

L'Europe est sortie des
temps barbares par divers exer-
cices de vertus dont ne fut pas
le dernier celui qui consistait,
pour le noble, à mettre l'épée
au fourreau quatre jours de la
semaine et pour le roturier à
poser son outil pour un jour au
moins, le soir du samedi. Le re-
pos dominical respecté est
source de biens plus grands
profits que l'ouverture de quel-
ques marchés nouveaux.
Mouvement chrétien
conservateur du Valais
Le président: André Franzé
La secrétaire: M.-J. de Riedmatten

Une modification
mineure
Le PRDVs recommande l' ac-
ception de la modification mi-
neure de la loi sur le travail, la-
quelle garantira les emplois
dans le commerce de détail des
grandes gares et des aéroports.

De plus, le projet de loi
prend en compte les nouvelles
habitudes de consommation
du public. Enfin , les craintes

des opposants de voir disparaî-
tre le dimanche, jour chômé, ne
sont pas fondées. En effet , la
question posée au peuple est
précise et limitée au travail do-
minical dans des magasins clai-
rement situés (vingt-cinq gares
et cinq aéroports).
Pour le PRDVs:
LÉONARD BENDER , président

PCS DU VALAIS ROMAND: NON

Une brèche dans
le droit du travail
Réunis à Sion le 8 novembre,
les membres du comité canto-
nal du Parti chrétien-social du
Valais romand (PCS) ont pris la
position suivante.

L'ouverture dominicale des
commerces dans les gares et les
aéroports ne doit pas débou-
cher sur une généralisation de
l'ouverture de tous les commer-
ces le dimanche. Le PCS ne sou-
haite en aucun cas remettre en
question la vente de médica-
ments ou de produits alimen-
taires aux voyageurs.

Cependant, l' acceptation de
cette votation constituerait une
brèche dans le droit du travail,
premier pas vers une libéralisa-
tion accrue dans ce domaine.

Le PCS juge fallacieux l'ar-
gument de la création d'em-
plois suite à de telles ouvertu-
res. En effet , si le pouvoir
d'achat du consommateur reste
identique, la création supplé-
mentaire de richesse due à l'ou-
verture dominicale des com-
merces est une utopie, tout

comme la création de nouveaux
emplois qui devrait en décou-
ler: les achats faits le dimanche
ne représentent que les achats
différés du samedi.

De plus, le comité cantonal
du PCS souhaite rappeler l' en-
racinement chrétien de notre
pays.

Le dimanche représente le
jour de détente commun à tous,
permettant à chacun de se réa-
liser par des activités familiales,
sportives, musicales ou spiri-
tuelles. Dans ce cadre, laisser à
la vie économique le diktat sur
notre vie personnelle et sociale
touche des valeurs essentielles
nécessaires à l'équilibre de no-
tre société.

Le comité cantonal, dans sa
grande majorité, se prononce
contre cette modification de la
loi sur le travail. Le PCS recom-
mande ainsi le rejet de cet objet.
NORBERT ZUFFEREY,
président du PCS
FLAVIEN CLAIVAZ,
membre du comité directeur du PCS

ALLIANCE DE GAUCHE DU DISTRICT DE SIERRE: NON

Porte ouverte
aux abus
La possibilité d'ouvrir les ma-
gasins le dimanche, dans les ga-
res et les aéroports, sans restric-
tion de produits, sans demande
d'autorisation et sans protec-
tion et compensation, n'est tout
simplement pas acceptable.

Banaliser la journée du di-
manche pourrait conduire à
des abus et à une extension ul-
térieure à d'autres secteurs éco-
nomiques et priver ainsi les fa-
milles de ce jour de détente, de
rencontres et d'échanges.

La vie culturelle, sportive,
associative en souffrirait , tout
comme le bien-être de chacun!
Les nombreuses activités béné-
voles, indispensables dans no-
tre société, seraient mises en
péril dans le futur!

Un vote positif mettrait
aussi en danger les commerces BERNARD BRIGUET

(distorsion de concurrence) si-
tués en dehors de ces périmè-
tres! Le pouvoir d'achat de la
population n'est pas extensible.
Ce qui aura été consommé le di-
manche ne le sera pas le lundi!

De plus, dans un marché du
travail très tendu, où 44% de la
population est stressée, la gé-
néralisation du travail domini-
cal, à moyen terme, pourrait
avoir de graves conséquences
sur la santé des travailleurs et
aussi sur la rentabilité des en-
treprises. L'être humain a be-
soin de repères et le dimanche
en est un, peut-être le plus im-
portant!
Alliance de gauche du district de Sierre
Parti socialiste (PS), P.-Y. BAGNOUD
Les Verts, CHRISTIAN ZUFFEREY
Parti chrétien-social (PCS)

Sur le dos
des travaiHeurs
Il apparaît au fil des années une
emprise de plus en plus grande
du temps de travail dans notre
temps de vie. Permettre le tra-
vail du dimanche dans des sec-
teurs donnés à des endroits tels
que gares et aéroports, c'est ou-
vrir encore plus grande la porte
à l'économie privée. U y a suffi-
sament de gens qui doivent le
faire par mesure de nécessité, PIERRE -NO êLMITTAZ
Alors, stop, ne faisons pas profi- député suppléant , Ollon

ter l'économie privée sur le dos
des travailleuses et travailleurs.
Ce n'est pas avant de prendre
l' avion qu'on choisit sa valise,
mais avant... Gardons le di-
manche comme jour de repos,
loisirs ou que sais-je encore,
mais ne travaillons pas. Alors,
dites non au travail du diman-
che...

Sept jours sur sept...
au profit de qui?
A l'heure de la société soumise
au «tout à l'économie» qui ne
s'encombre d'aucun scrupule
dans sa façon de traiter les sala-
riés, pour le plus grand profit de
la petite minorité des action-
naires égoïstes, comment
croire que l'assouplissement de
la loi sur le travail ne débou-
chera pas sur la généralisation
à moyen terme du travail 7
jours sur 7?

Après le refus de l' extension
du travail du dimanche, en
1996, les lobbys économiques
appliquent la tactique du sa-
lami. 7 gares d'abord, 25 puis
30, selon le choix des cantons...
Non, il ne s'agit pas simple-
ment de l'ouverture des com-
merces dans les gares!

Certains voient plus loin,
c'est évident. Des exceptions
existent pour les hôpitaux, la
restauration, l'hôtellerie , les
kiosques, les transports pu-
blics, etc.

Ces exceptions sont com-
pensées par des droits sociaux
(tarif horaire plus élevé,
congés) . Une libéralisation du
dimanche entraînerait donc lo-
giquement une perte de garde-
fous. C'est ce qui est recherché.

Le marché du travail brise la
cohésion sociale. On exclut, on

rend malade, on crée des invali-
des, des chômeurs. Le profit
maximal est pour quelques-
uns payés à coups de millions.
La société et la très grande ma-
jorité de la population méritent
mieux, car ils ne bénéficient
pas, ou très peu, de cette
manne juteuse, inégalement
répartie.

Enfin , un franc ne se dé-
pense qu 'une fois!

Les achats effectués le di-
manche dans les gares ne se-
ront évidemment pas répétés la
semaine dans les autres com-
merces. Le consommateur
choisira simplement un nou-
veau fournisseur, dans les ga-
res.

Les autres commerçants
-fermés le dimanche- appré-
cieront cette concurrence dé-
loyale pour eux, antisociale
pour les employés, dont la ma-
jorité n'ont pas le choix que
d'accepter n'importe quel em-
ploi pour nouer les deux bouts.
Il n 'y a en fin de compte ni aug-
mentation du volume de la
consommation, ni création
d'emplois. Cette loi est à refu-
ser.
STÉPHANE ROSSINI
conseiller national, Haute-Nendaz

JDC DU VALAIS ROMAND: NON

La famille
avant le profit

familiale

Le dimanche, un jour d'activité
en famille et de repos. Le congé
du dimanche fait partie de l' or-
ganisation de la semaine dans
les sociétés chrétiennes.

Si cela n'a pas toujours été
concrétisé au cours des siècles,
nous avons la chance au-
jourd 'hui de bénéficier d'un
jour qui nous permet non seu-
lement de nous remettre d'une
semaine de travail, mais sur-
tout d'avoir une vie sociale et

Nous refusons donc de per-
mettre à l'économie et à la re-
cherche du profit de passer

avant le bonheur de l'individu
et de la famille.

Le travail du dimanche doit
rester l'apanage des métiers
dans lesquels le service fourni
est indispensable ce jour-là.
Pour les autres, le dimanche doit
permettre de passer du temps en
famille, de rencontrer des amis
ou encore de se divertir.

Pour garantir au dimanche
son rôle social, les TDCVR di-
sent non à l'ouverture des ma-
gasins le dimanche.
Pour les JDC ,
YANNICK BUTTET, président
VALÉRIE MUSARO. secrétaire

La messe, le bistrot
et Dickens
Professionnellement, je suis
appelé à visiter de nombreux si-
tes touristiques à travers le
monde. Alors le débat engagé
pour la révision de la loi sur le
travail m'interpelle naturelle-
ment.
A l'époque, nous sortions de la
messe pour nous rendre au café
du village, heureusement ou-
vert le dimanche. A midi, nous
rentrions manger le repas pro-
posé par la maman. Cela a évo-
lué. L'Eglise organise des mes-
ses le samedi, voire le lundi
pour les employés. Les hom-
mes sortent volontiers le di-
manche pour acheter du pain
frais et le nécessaire pour le dî-
ner, le pique-nique ou le repas
avec la parenté, voire des fleurs
pour un patient hospitalisé. En
ville et en station, c'est déjà
possible grâce à certains points
de vente ouverts au bon mo-
ment. Cette évolution sociale
est un acquis favorable pour la
majorité d' entre nous.

Toutefois, certains trouvent
qu 'il y a déjà trop d'animation
les dimanches. D'autres pen-
sent qu'il faut réserver le di-

manche pour le chrétien (et le
samedi pour les juifs, le ven-
dredi pour les musulmans?). Ils
ne veulent pas que, le diman-
che seulement, des travailleurs,
triés par eux, n'aient pas le droit
de choisir. Ces travailleurs ap-
précient pourtant les intéres-
santes contreparties offertes et
ne comprennent pas ces ser-
gents-majors du droit du tra-
vailleur qui exigent pour eux-
mêmes que d'autres travail-
leurs (une sous-catégorie?) fas-
sent fonctionner les trains, res-
taurants, hôtels, télés, hôpi-
taux, polices, voiries, boulange-
ries, kiosques et j 'en passe. En
fait , le travail du dimanche fait
beaucoup d'heureux, occupe
notre jeunesse et anime nos vil-
les et nos stations. La vie sociale
évolue. Le refus de la révision
de la loi sur le travail ne peut sa-
tisfaire que ceux qui veulent re-
venir au temps de Dickens.

Il faut donc accepter cette
révision favorable pour notre
industrie touristique et nos li-
bertés individuelles.
ANDRÉ GUINNARD
Verbier
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ASSURANCE AUTO ? Les primes de la Zurich Assurance augmenteront de 10%
pour les conducteurs de plus de 70 ans. Les représentants des «seniors» réagissent

fe ¦•:¦

ZURICH.
ARIANE GIGON BORMANN

Les conducteurs de plus de 70 ans assu-
rés auprès de la Zurich, deuxième plus
grand assureur dans le domaine des vé-
hicules motorisés, verront leur prime
augmenter de 10% à partir du ler jan-
vier. ((Après les 18-20 ans, ce sont eux qui
provoquent le p lus d'accidents», a expli-
qué l'assureur à la «SonntagsZeitung». Il
était malheureusement impossible hier
de joindre des représentants de la Zu-
rich pour obtenir d'autres précisions.

Les responsables du site de compa-
raison de primes comparis.ch ne sont
pas surpris: «D'autres assureurs de
moindre importance ont déjà adapté
leurs tarifs pour les personnes âgées», in-
dique la responsable du domaine auto
Johanna Sutter. ((Augmenter les primes
des conducteurs âgés est sûrement une
tendance générale.»

Le poids de l'expérience
Selon une comparaison effectuée au

printemps 2004 sur la base de statisti-
ques zurichoises, comparis.ch avait en
effet déjà conclu que les plus âgés
payaient trop peu. «Bien que ces deux
groupes (jeunes de moins de 20 ans et
conducteurs de plus de 60 ans, ndlr,
aient un risque d'accident accru, seuls les
jeunes paient des primes responsabilité
civile p lus élevées» , notait comparis.ch ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦^¦¦¦ ^¦¦^̂ ¦-̂ ^̂ -̂ ^ ¦̂ ^ ¦¦¦ ^¦̂ ¦̂ ^̂^
dans un communiqué. «En d'autres ter- Les clients de la Zurich âgés de plus de 70 ans verront leur prime augmenter de 10% à partir du ler janvier , KEYSTONE
mes, seuls les conducteurs de moins de 60
ans paient aujourd 'hui une prime cor-
respondant à leur risque d'accident.» «Qui, ensuite? Les Obèses?!» diviser la population en groupes à ris- sures à prendre pour permettre aux per-

Coprésidente du Conseil suisse des Angeline Fankhauser remet égale- ques». «On a d'abord fait payer davan- sonnes âgées de conserver un minimum
aînés, Angeline Fankhauser s'élève ment en doute la proportion, fournie tage les jeunes conducteurs, puis les de mobilité et donc de rester intégrées à la
contre «des chiffres à qui on peut faire dans le rapport fédéral Via-sicura, de conducteurs étrangers, et maintenant les société.»
dire ce qu'on veut. Il faudrait aussi tenir 15% de personnes âgées qui renoncent automobilistes âgés. Qui sera le pro-
compte du nombre de kilomètres pa r- volontairement à leur permis de chain? Les femmes enceintes?Les obèses? Généralités hâtives
courus.» Edgar Schorderet, président du conduire. «Ceux qui arrêtent de conduire Le pire, concernant les accidents, c'est Du côté du TCS, qui préfère la voie
TCS, abonde dans ce sens: «Les années avant l'âge de 65 ans ne sont pas compta- qu'augmenter les primes des aînés ne des cours de recyclage volontaires pour
d'expérience de la conduite jouent un bilisés dans cette statistique, ni ceux qui changera strictement rien!» les aînés, le président Edgar Schorderet
rôle important pour évaluer le risque, de gardent le permis mais ne roulent plus, «Ceux qui conduisent ne renonceront fustige les généralités hâtives: «Nous ne
même que le nombre de kilomètres par- comme moi», dit-elle. pas! Il n'y a aucune notion de prévention prétendons pas qu'il n'y a aucun pro-
courus. Or les aînés roulent souvent de Mais Angeline Fankhauser s'élève dans cette mesure, ni d'ailleurs, p lus gé- blême, mats il faut examiner les choses
très faibles distances.» surtout contre la «tendance croissante de néralement, aucune réflexion sur les me- au cas par cas.»

CONSEIL DES ÉTATS NEUCHÂTELOIS

Bonhôte succède à Studer

Pierre Bonhôte (à droite) félicité par Jean Studer pour son élection
KEYSTONE

Pierre Bonhôte a remporté
l'élection complémentaire
au Conseil des Etats à Neu-
châtel. Avec 52,7% des voix,
le socialiste a devancé Phi-
lippe Bauer de l'Union libé-
rale-radicale. M. Bonhôte
reprend le siège de Jean Stu-
der, élu au gouvernement
cantonal.

Pierre Bonhôte a recueilli
24 996 voix lors du second
tour de l'élection devant le
candidat de l'Union libérale-
radicale (ULR) , Philippe
Bauer, qui a récolté 20747
suffrages (43,8%). Un troi-
sième candidat indépen-
dant, Lukas Jaggi, a lui ob-
tenu 1675 voix (3,5%).

La participation au scru-
tin s'est élevée à 38,04%. Agé
de 40 ans, Pierre Bonhôte re-
prend le siège au Conseil des
Etats laissé vacant par Jean

Studer (PS/NE) , suite à son
élection au gouvernement
cantonal. Le nouvel élu sié-
gera à Berne en compagnie
de sa camarade de parti Gi-
sèle Ory (PS/NE) .

La victoire du candidat
socialiste confirme la dou-
ble représentation de la gau-
che neuchâteloise à la
Chambre haute du parle-
ment fédéral , un cas unique
en Suisse. «La netteté du ré-
sultat fait la démonstration
de l'unité de la gauche dans
le canton de Neuchâtel», a
déclaré pour sa part le nou-
vel élu.

Pierre Bonhôte a déclaré
qu'il ne souhaitait pas céder
son siège de député au
Grand Conseil. Selon lui, un
conseiller aux Etats se doit
d'être au fait des préoccupa-
tions de son canton, ATS

BUDGET 2006 DE LA CONFÉDÉRATION

Sous les feux de la critique
Le débat sur le budget 2006
promet d'être chaud: alors
que l'UDC demandera le ren-
voi dudit budget, le PS ne l'ac-
ceptera que si des «coupes pu-
nitives» sont retirées. De son
côté, le PDC ne veut pas que
l'on économise aux dépens de
la famille, de la formation et
des PME. La session d'hiver
débutera le 28 novembre pro-
chain.

Depuis de nombreuses
années, la Confédération
alourdit sa dette de trois à cinq
milliards par an. L'endette-
ment global approche au-
jourd'hui les 130 milliards.
Néanmoins, l'UDC refuse
d'augmenter les impôts, taxes
et redevances pour réduire la
dette publique.

En conséquence, l'UDC
demandera le renvoi du bud-
get 2006 avec le mandat au
Conseil fédéral de l'équilibrer,
selon le communiqué diffusé
dimanche.

Le groupe socialiste, qui
s'est réuni samedi, a souligné
qu'il défendait une «politique
f inancière d'avenir» et s'oppo-
sait à des «coupes punitives».
Selon le PS, il n'est plus possi-
ble de mener une discussion
rationnelle dans le domaine
des finances car les partis
bourgeois imposent un dou-
ble arbitraire: d'une part, ils
ne prennent plus la peine de
motiver les coupes proposées;
d'autre part, ces dernières
touchent presque exclusive-
ment le DFAE et le DETEC, les
deux départements aux mains
du PS.

La famille en avant. Le
groupe PDC s'est aussi occupé
de politique financière sa-
medi. Sur la majorité des
points, les démocrates-chré-
tiens se rallient au Conseil fé-
déral et à la Commission des
finances du Conseil des Etats.
Ils ont confirmé leur volonté

se soutenir un budget
conforme au système du frein
aux dépenses. Les priorités du
PDC sont claires: il ne faut pas
faire d'économies aux dépens
des familles, des cantons, de la
formation, de la recherche et
des PME. De son côté, le
groupe radical s'est penché
sur les procédures de naturali-
sation, objet aussi à l'ordre du
jour de la session d'hiver. Il est
favorable au projet de mainte-
nir la possibilité de naturalisa-
tion par les urnes. Mais une
demande de naturalisation ne
peut être rejetée par le peuple
que si elle a fait l'objet au
préalable d'une demande de
rejet et que celle-ci ait été mo-
tivée. Enfin , le groupe formé
du Parti évangélique (PEV) et
de l'Union démocratique fé-
dérale (UDF), veut que la part
de l'or excédentaire de la BNS
allant à la Confédération serve
à réduire la dette et non pas à
l'AVS. AP

LA POSTE
m m ¦ ¦

maille qui m'aille
Helen Rehmann de Grânichen

Augmentation
des salaires
Les négociations salariales en-
tre les syndicats et La Poste
ont abouti: le salaire des colla-
borateurs augmentera de
1,9% en 2006. Couplée à d'au-
tres mesures, la hausse de la
masse salariale atteindra au fi-
nal 3,15%. Dans le détail, les
employés recevront aussi un
bonus de 500 francs, soit
0,7% du salaire moyen, et La
Poste prendra à sa charge
l'augmentation de 0,75% des
cotisations à la Caisse de pen-
sion, ont indiqué samedi le
syndicat de la communication,
transfair et La Poste dans un
communiqué commun.
Selon Giorgio Pardini, du syn-
dicat de la communication,
c'est là le fruit de la manifesta-
tion du samedi précédent.

THÉÂTRE

Berne veut
ménager Paris...
Une pièce de théâtre satirique,
qui s'en prend à la France, fait
des vagues à Berne. Le Dépar-
tement fédéra l des affa ires
étrangères (DFAE) a décidé de
suspendre son soutien finan-
cier à l'œuvre qui devait être
présentée au Burkina Faso.
La pièce, intitulée «Comeback
pour N'Dongo», a été écrite
par Dominique Ziegler, fils de
Jean Ziegler. Elle met en scène
un président nommé Blanc qui
accepte de l'argent blanchi de
la part d'un dictateur africain.
Le DFAE avait prévu de soute-
nir la tournée à hauteur de 56
000 francs. Mais «pour des
raisons de politique exté-
rieure», a indiqué le porte-pa-
role du DFAE Jean-Philippe
Jeannerat , il va y renoncer, his-
toire de préserver les relations
bilatérales entre la Suisse et la
France. Dans la «NZZ am
Sonntag», l'auteur de la pièce
fait remarquer que son texte
ne cite aucun nom d'Etat ou
de politicien. «Si les diploma-
tes suisses y voient une atta-
que contre la France, cela dé-
montre la justesse de la
pièce», affirme-t-il.

CHAMPIONNE DE TRICOT

Il n'y a que la

(AG) a remporté le titre de
championne suisse de rapi-
dité. Elle a tricoté en 60 minu-
tes 5904 mailles, soit plus
d'une et demie par seconde.
Hans-Rudolf Wahl de Ziefen
(BL), vainqueur chez les hom-
mes, a lui atteint le résultat de
3777 mailles. La finale s'est dé-
roulée dimanche à Kirchberg
(BE). Plus de 500 fans de tri-
cot avaient auparavant parti-
cipé à 16 compétitions dans .
tout le pays. Septante-trois
personnes se sont retrouvées
en finale, parmi lesquels sept
hommes..

PUBLICITÉ

LOI sur le travail
Comité pour des gares ^̂ ^V I
et des aéroports animés K^B II
CP B252, 3001 Berne k̂W VmmW I

Né par le siège?
Une patrouille de police a effectué une
intervention sortant de l'ordinaire di-
manche à Bâle: elle a dû assister une
femme qui mettait au monde son enfant
dans une voiture. La mère et l'enfant se
portent bien.

Un jeune homme roulait en compa-
gnie de ses deux petites filles et de sa
femme enceinte, lorsque celle-ci a
éprouvé de violentes contractions. Il a
alors appelé la police qui a requis l'aide
d'une sage-femme, ATS

Hiver: le droit canon
Les températures froides de ce week-end ont créé
des conditions idéales pour faire fonctionner les ca-
nons à neige. Alors que la plupart des stations prépa-
rent le début de la saison de ski, celles déjà ouvertes
ont fait le bonheur des skieurs.

Verbier se prépare. Les canons ont partout tourné à
plein régime. Avec 2,5 degrés à 1300 mètres d'altitude,
les conditions sont parfaites pour faire une couche de
fond. Une première partie du domaine skiable de Ver-
bier devrait ouvrir ses pistes dès mercredi. Pour le
reste, il faudra attendre deux semaines. AP
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LA CHAUX-DE-FONDS - SION 1-0 ? Amorphe en première mi-temps, conquérante
en deuxième, l'équipe valaisanne s'incline dans le temps additionnel.

DE LA CHAUX-DE-FONDS
STÉPHANE FOURNIER

Le nouveau chef de file de Chal-
lenge League s'appelle La
Chaux-de-Fonds. Sion a vu
l'équipe neuchâteloise lui filer
sous le nez dans la deuxième
minute du temps additionnel.
Une accélération de David Ca-
sasnovas à droite, suivie d'un tir
croisé dans le petit filet du but
sédunois, a scellé le sort du
match. 1-0 et un de chute pour
l'équipe valaisanne. Sion a
concédé à La Charrière sa pre-
mière défaite sur terrain ad-
verse depuis le début du cham-
pionnat. «J 'aurais été déçu du
match nul au vu de notre domi-
nation en seconde période »
commente amèrement Chris-
tophe Moulin. «Nous les avons
amenés tout près du point de
rupture après une mi-temps ra-
tée, nous n'avons pas marqué
nos occasions avant de nous
p lanter sur l'action décisive.
C'est le foot, il faut l'accepter.»
L'entraîneur de Sion connaît
son premier revers après deux
victoires. «Je n'étais pas eupho-
rique auparavant, je ne suis pas
au fond du gouffre maintenant.
Pourquoi le p lus dur devrait-il
commencer pour moi? Prenons
lepositifdu match pour aborder
les rencontres face à Meyrin et à
Lugano à Tourbillon.» Son
équipe a été moins lucide sur la
pelouse.

Sion frileux
La différence d'altitude en-

tre Sion et La Chaux-de-Fonds
n'influence pas les performan-
ces physiques. Des avis autori-
sés l'affirment et le confirment.
Ces prémisses scientifiques po-
sées dévient l'interrogation sur
le plan mental. Le flirt du ther-
momètre avec le zéro degré à La
Charrière a-t-û gelé les ambi-
tions et les envies du visiteur?
Ses idées et sa volonté d'aller de
l'avant ont souffert. L'équipe
valaisartne a opté en période
initiale pour de longues ouver-
tures en direction de Paolo Vogt

et d'Alberto Regazzoni, un duo
d'attaquants prompt à s'enga-
ger dans la profondeur mais or-
phelin de ballon exploitable.
«Ce n'était pas du tout prévu
d'attendre» défend Moulin.
«Nous avons totalement man-
qué de mobilité. J 'ai dit aux gars
«vous faites quoi?» à la mi-
temps.» La formation compacte
des deux dernières rencontres,
engagée vers le but adverse,
poussée par une vocation of-
fensive, a cédé la scène à un en-
semble beaucoup plus frileux.
Comme les Chaux-de-Fonniers
ont également privilégié la cou-
verture, le match au sommet a
volé bas durant la première mi-
temps. Une claquette de Fa-
brice Borer a dévié un tir de
Marco Malgioglio sur la partie
supérieure de la transversale
(30e). Point final au niveau oc-
casions et émotions, avantage à
La Tchaux dans le jeu.

Sans lucidité
La deuxième période a dé-

voilé une équipe valaisanne
métamorphosée. Sion a avancé
sa ligne de défense, il a bougé, il
s'est appliqué à la circulation
du ballon par Goran Obradovic,
il a trouvé des espaces. Un tir de
Goran Obradovic (48e), une re-
prise de la tête de Sébastien
Meoli repoussée sur la ligne par
Sven Deschenaux (65e) et plu-
sieurs essais imprécis de Al-
berto Regazzoni ont concrétisé
cette réaction. Sans but. Sym-
bole de cet élan ravivé, Regaz-
zoni a multiplié les courses vers
le but adverse, ses accélérations
ont souvent déstabilisé la dé-
fense neuchâteloise, elles n'ont
jamais abouti parce que la luci-
dité leur ont fait défaut. «Les oc-
casions manquées me fâchent,
surtout celles dont l'échec naît
d'un mauvais choix» conclut
Moulin.

Plusieurs actions l'ont fait
bouillonner intérieurement.
Celles de Casasnovas a été la
dernière. Sarni danse avec Touré. Au bout du pas de deux, La Chaux-de-Fonds fera la différence, LEUENBERGER

Obradovic
échappe à
Maître. En
vain.
LEUENBERGER

Concordia Bâle-Vaduz 2-2
Meyrin - Lucerne 2-3
Wohlen - Locarno 5-0
Baulmes - Young Fellows Juventus 1 -1
Bellinzone - Lausanne-Sport 2-2
Kriens - Chiasso 0-2
Winterthour-AC Lugano 4-0
Wil - Baden 2-0
La Chaux-de-Fonds - Sion 1-0

Classement
1. Ch.-de-Fonds 15 9 4 2 31-20 31

3. Chiasso 15. 8 5 2 21-11 29
4. Sion 15 8 4 3 26-12 28
5. Wil 15 8 3 4 31-22 27
6. Lucerne 15 7 5 3 34-24 26
7. Baulmes 15 7 4 4 18-18 25
8. Wohlen 15 7 2 6 28-22 23
9. Y.F. Juventus 15 5 6 4 21-21 21

10. Vaduz 15 5 4 6 29-21 19
11. Concordia BS 15 5 4 6 23-32 19
12. Winterthour 15 4 4 7 33-26 16
13. AC Lugano 15 4 4 7 17-29 16
14. Bellinzone 15 3 5 7 14-22 14
15. Kriens 15 3 5 7 17-32 14
16. Baden 15 3 4 8 13-23 13
17. Meyrin 15 1 6 8 11-23 9
18. Locarno 15 1 4 10 7-25 7

SEBASTIEN MEOLI

Le malchanceux de La Charrière
Sébastien Meoli a décroché la
palme de la malchance à La
Charrière. Une reprise de la tête
repoussée sur la ligne par Sven
Deschenaux, une demi-volée
déviée devant le but neuchâte-
lois ont précédé l'envolée victo-
rieuse de David Casasnovas
face à lui. «Marquer n'est pas
mon rôle même si cela me ferait
p laisir d'en mettre un» confie le
défenseur de Sion. Une dévia-
tion de Stéphane Sarni l'avait
déjà privé d'un but à Bâle
contre Concordia. «Des occa-
sions manquées, ça arrive. On
passe tout de suite à autre chose
sur le terrain.» Le même exer-
cice attend les Sédunois cette
semaine après leur premier re-
vers. «Cette défaite remet les
pieds sur terre, nous avons en-
core du travail. C'est incroyable,
chaque fois que nous avons la

possibilité de prendre la pre-
mière p lace nous échouons.
C'est difficile à supporter. En
première mi-temps, nous avons
craint de perdre des ballons bê-
tement et nous avons cédé aux
longs ballons, à la solution de
facilité. Nous avons joué en-
suite.»

Arrivé en août, Goran Obrado-
vic n'a pas connu les échecs
précédents dans la course au
sommet de la hiérarchie. «Les
joueurs ont parlé de cette inca-
pacité à prendre la première
p lace. Ne me parlez pas de peur,
nous n'avons pas joué à Istanbul
contre la Turquie, mais à La
Chaux-de-Fonds. Ce match est
f ini, on peut en parler pendant
deux mois encore, cela ne chan-
gera rien au résultat. On mar-
que à la dernière minute contre

Baden pour gagner, on encaisse
dans les mêmes circonstances
ici pour perdre, c'est le football.
Passons à Meyrin, notre pro-
chain adversaire.»

La retenue de la première
mi-temps.

Le classement exerce-t-il une
pression telle que l'équipe va-
laisanne échoue à chaque ten-
tative de s'emparer du premier
rang? «Je ne crois pas» contre
Fabrice Borer, le capitaine.
«Même si le scénario devient ré-
pétitif. Les comptes se feront
après la dernière journée. Nous
aurions peut-être dû nous
contenter d'un point dans les
dernières minutes.

Chercher la victoire absolu-
ment vous expose au genre de
contre qui nous a été fatal au-
jourd 'hui.» SF

PUBLICITÉ

(faute sur Valente), 40e Vogt

Stade de la Charrière, 3000
spectateurs. Arbitrage de M.
Claudio Circhetta, assisté de
MM. Kâppeli et Navarro.
Avertissements: 12e Des-
chenaux (faute sur
Regazzoni), 16e Di Zenzo

et Ferro (altercation), 51e
Regazzoni (simulation), 65e
Gelson Fernandes (faute sur
Valente). Coups de coin: 7-5
(2-2).
But: 90+ 2'Casasnovas 1-0.
Chaux-de-Fonds: Ferro;
Schneider, Deschenaux, Bart,
Virlogeux; Casasnovas,
Kheyari, Malgioglio; Bou-
ziane (69e Maître); Touré
(82e Domo), Valente.
Entraîneur: Philippe Perret.
Sion: Borer; Sarni, Pinto,
Meoli; Gaspoz, Gelson
Fernandes, Di Zenzo,
Mijadinoski (67e Ahoueya);
Obradovic; Regazzoni, Vogt
(81e Thurre). Entraîneur:
Christophe Moulin.
La Chaux-de-Fonds sans
Boughanem et Yesil (bles-
sés). Sion privé de Delgado
(blessé) et Kante (convales-
cent).

KÛMHMaktMaUMMMIMIHM Ĥi^^ -̂H

90+2' Casasnovas 1-0. La
défense de la Chaux-de-Fonds
se dégage comme elle peut
sous la pression valaisanne. Le
long ballon botté vers l'avant
profite à David Casasnovas sur
le côté droit. Le Chaux-de-
Fonnier se rabat vers le centre,
tente sa chance dans un angle
fermé et trouve le coin droit
des buts de Fabrice Borer.

http://www.provins.ch
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Il manquait quelque chose
MARTIGNY ? passe à côté de sa seconde période. Etoile Carouge
ne rate pas l'occasion, et s'impose très logiquement.

C+- .»-lrt

Les grands froids hivernaux
ont fait leur entrée triomphale
sur la pelouse du stade d'Octo-
dure, laissant apparaître mail-
lots longs et gants, et contrai-
gnant le public à rester chez lui,
ou à la buvette. La chute des
températures, qui annonce
aussi la fin de la première partie
de la saison et une pause néces-
saire, amène avec elle les joies
d'un tour nouveau qui com-
mence, et du retour des adver-
saires déjà affrontés lorsque le
soleil luisait encore à la fin des
rencontres.

9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13
10. FC Schaffhouse 15 2 4 9 10-26 10

• Ainsi, ce second tour
amène, avec lui, un désir de re-
vanche, ou de confirmation. Il
permet aussi, et surtout, d'éva-
luer son jeu face à un adversaire
qui se trouve plus haut, ou plus
bas, dans le classement, à mi-
parcours. Pour le Martigny-
Sports, l'occasion était belle de
savoir s'il pouvait se frotter aux
tenants des places d'honneur.
Et il ne lui a, pour rivaliser avec
Carouge, pas manqué grand-
chose. Une paille: quarante-
cinq minutes!

La première mi-temps avait
montré que le MS était capable
de tenir en échec un des leaders
de son groupe, et même le gê-
ner. Bien que Dos Santos ait dû,
à deux ou trois reprises, sauver
la baraque d'une parade... sa-
lutaire, forcément. Mais les Ge-
nevois ne semblaient pas vrai-
ment trouver le moyen de
contourner l'obstacle que pré-
sentait, pour lui, l'arrière-garde
bas-valaisanne.

Malheureusement, il y a eu
l'après-thé. Et là. Martigny
n'était plus vraiment Martigny.
Un premier but encaissé (trop)

Sanchez et Derivaz bloquent Guijarrot. Etoile Carouge déchirera l'étreinte, MAMIN

rapidement déstabilisait l'édi-
fice octodurien, qui s'écroulait
peu à peu. Les hommes de Te-
jeda semblaient dépassés par
les événements, et ceux de Cot-
ting ne manquaient pas l'occa-
sion d'assommer leurs homo-
logues «grenat».

Dommage, donc, que le MS
soit passé à côté de la moitié du
match. Car la première laissait
entrevoir de belles opportuni-
tés de, peut-être, surprendre un
adversaire malgré tout supé-
rieur durant toute la rencontre.
Impossible, dès lors, de vrai-
ment connaître la valeur de
cette équipe face aux gros cali-
bres. Mais, une chose est sûre,
si Martigny a failli hier, c'est au
niveau de la concentration du-
rant les quarante-cinq derniè-
res minutes. JÉRÔME FAVRE

Julio Tejeda: «Contre une
équipe comme Etoile Carouge,
si on lâche, on ramasse. Dans
des matchs comme ça, si on
n 'est pas là nonante minutes, ils
font vite la différence , avec
leurs individualités. Je suis déçu

JUJUC u UL.UUUIC, I H \J spcLia-

\ teurs. Arbitrage de M. Stoijkovic.

de la deuxième mi-temps, lia
manqué la rigueur de la pre-
mière, et de l'agressivité. Ça
nous ramène sur terre. Mais ça
n 'enlève rien à ce qu 'on a fait
jusqu 'ici. Maintenant, il faut
préparer le derby contre Bex.»

Groupe 1
Guin-Naters 1-1
UGS - Grand-Lancy 1-0
Bulle - Malley 0-1
Echallens - Serrières 1-3
Martigny - Etoile Carouge 0-3
Stade Nyonnais - Fribourg 1-2
Signal Bernex - CS Chênois 1-2
Servette - Bex 2-0

Classement
1. Servette 16 10 4 2 37-19 34
. .tnilnfarniinp 1F, Q R . 37-1. V

4. Malley 16 9 3 4 34-18 30
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. CS Chênois 16 6 6 4 30-28 24
7. Stade Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
12. Guin 16 5 3 8 26-34 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Naters 16 3 4 9 20-32 13
15. Grand-Lancy 16 3 4 9 20-34 13
16. Signal Bemex 6 1 6  9 16-31 9

_________________________________
Thoune - Neuchâtel Xamax 2-3
Aarau - Bâle 0-2
FC Schaffhouse - Yverdon 1-2
Saint-Gall - Grasshopper 1-1
Zurich-Young Boys 1-1

Classement
1. Bâle 15 11 3 1 38-18 36
2. Grasshopper 15 8 4 3 26-16 28
3. Zurich 15 8 3 4 39-23 27
4. Young Boys 15 6 6 3 23-17 24
5. Thoune 15 6 2 7 26-29 20
6. Saint-Gall 15 5 4 6 22-25 19
7. Yverdon 15 5 2 8 22-26 17
8. Aarau 15 4 3 8 13-27 15

Wigan - Arsenal 2-3
Charlton Athletic - Manchester United 1 -3
Chelsea - Newcastle United 3-0
Liverpool - Portsmouth 3-0
Manchester City - Blackburn Rovers 0-0
Sunderland-Aston Villa 1-3
West Bromwich Albion - Everton 4-0
Tottenham Hotspur - West Ham United 1 -1
Middlesbrough - Fulham 3-2

Classement
1. Chelsea 13 11 1 1 31- 7 34
2. Wigan 12 8 1 3 15- 8 25
3. Manchester U. 12 7 3 2 19-12 24
4. Arsenal 12 7 2 3 19-10 23
5. Bolton W. 12 7 2 3 14-11 23
6. Tottenham H. 13 5 6 2 14- 9 21
7. Manchester C. 13 6 3 4 15-11 21
8. Liverpool 11 5 4 2 12- 8 19
9. W. Ham United 12 5 4 3 16-11 19

10. Charlton Ath. 12 6 1 5 17-17 19
11. Middlesbrough 13 5 3 5 18-18 18
12. Blackburn R. 13 5 3 5 15-15 18
13. Newcastle U. 13 5 3 5 12-13 18
14. Fulham 13 3 3 7 14-19 12
15. Aston Villa 13 3 3 7 13-22 12
16. W. Bromwich A. 13 3 2 8 13-22 11
17. Everton 12 3 1 8 4-16 10
18. Portsmouth 13 2 4 7 11-18 10
19. Birmingham C. 12 1 3 8 7-17 6
20. Sunderland 13 1 2 10 12-27 5

ITALIE
Udinese - Messine 1-0
AS Rome - Juventus 1-4
Chievo Vérone-Ascoli 1-1
Fiorentina-AC Milan 3-1
Lecce - Sienne 3-0
Livourne - Empoli 2-0
Reggina - Cagliari 3-1
Sampdoria - Lazio 2-0
Trévise - Palerme 2-2
Inter Milan - Parme 2-0

Classement
1. Juventus 12 11 0 1 26- 6 33
2. AC Milan 12 9 1 2 27-12 28
3. Fiorentina 12 9 1 2 27-13 28
4. Inter Milan 12 7 2 3 22-10 23
5 Livourne 12 6 3 3 13-13 21
6. Sampdoria 12 6 2 4 23-17 20
7. Chievo Vérone 12 5 5 2 16-12 20
8. AS Rome 12 5 3 4 18-14 18
9. Palerme 12 4 5 3 19-18 17

10. Empoli 12 5 2 5 15-17 17
11. Udinese 12 5 2 5 13-16 17
12. Lazio 12 4 4 4 13-15 16
13. Sienne 12 4 2 6 18-23 14
14. Ascoli 12 2 6 4 12-15 12
15. Reggina 12 4 0 8 13-19 12
16. Parme 12 3 2 7 10-20 11
17. Messine 12 1 5 6 10-18 8
18. Lecce 12 2 1 9 8-21 7
19. Trévise 12 1 3 8 6-18 6
20. Cagliari 12 0 5 7 8-20 5

Marseille - Nantes 2-1
Monaco - Saint-Etienne 1-0
AC Ajaccio-Sochaux 0-1
Auxerre - Lille 3-2
Lens - Metz 0-0
Olympique Lyonnais-Troyes 2-1
Nancy-Le Mans 1-0
Strasbourg - Nice 0-0
Rennes-Toulouse 4-1
Bordeaux - Paris Saint-Germain 0-2

Classement
1. 01. Lyonnais 15 12 3 0 26- 9 39
2. Paris St-Germain 15 8 3 4 17-11 27
3. Bordeaux 15 7 6 2 15- 9 27
4. Auxerre 15 8 2 5 20-19 26
5. Saint-Etienne 15 6 6 3 15- 9 24
6. Monaco 15 7 3 5 15-11 24
7. Lille 15 6 5 4 22-13 23
8. Rennes 15 7 2 6 20-26 23
9. Lens 15 4 10 1 19-10 22

10. Le Mans 15 6 4 5 16-10 22
11. Marseille 15 6 3 6 16-19 21
12. Nancy 15 6 2 7 17-12 20
13. Nantes 15 5 3 7 14-13 18
14. Nice 15 4 6 5 11-14 18
15. Sochaux 15 4 4 7 9-15 16
16. Toulouse 15 4 3 8 11-20 15
17 Trnuoc 1 . 5 ¦; 7 U-lft U

18. AC Ajaccio 15 2 6 7 9-17 12
19. Metz 15 1 5 9 7-24 8
20. Strasbourg 15 0 7 8 5-16 7

ESPAGNE
Getafe - Osasuna 0-0
Villarreal - Real Saragosse 0-0
Real Madrid - Barcelone 0-3
FC Séville - Betis Séville 1-0
Athletic Bilbao - Alavès 0-2
Cadix-Valence 0-1
Espanyol Barcelone - Majorque 2-0
Malaga - Real Sociedad 3-1
Celta Vigo -Atletico Madrid 2-1
Santander - Dep. La Corogne 0-3

Classement
1. Barcelone 12 7 4 1 30-11 25
2. Osasuna 12 8 1 3 16-11 25
3. Celta Vigo 12 7 2 3 16-12 23
4. Real Madrid 12 7 0 5 22-14 21
5. Villarreal 12 5 5 2 18-12 20
6. La Corogne 12 5 5 2 17-12 20
7. FC Séville 12 5 5 2 11- 6 20
8. Valence 12 5 4 3 16-15 19
9. Getafe 12 5 3 4 17-16 18

10. Real Sociedad 12 5 1 6 17-24 16
11. Malaga 12 4 3 5 18-15 15
12. Atletico Madrid 12 4 3 5 12-12 15
13. Cadix 12 3 4 5 8-12 13
14. Esp. Barcelone 12 3 3 6 9-14 12
15. Majorque 12 3 3 6 11-21 12
16. Real Saragosse 12 1 8 3 12-15 1
17. Alavès 12 2 5 5 11-16 11
18. R.Santander 12 2 5 5 6-11 11
19. Betis Séville 12 2 4 6 8-19 10
20. Athletic Bilbao 12 1 4 7 11-18 7

LNAF: TROISTORRENTS - BRUNNEN 83-66 (39-28)

Les actions relancées

Dépraz précède Bachmann sous le panier, BUSSIEN

Troistorrents ne voulait pas
prendre racine dans le bas du
classement. La victoire était
donc impérative pour retrouver
un rang acceptable et débuter ce
2e tour du mieux que possible.
Face à une solide équipe de
Brunnen, les Chorgues n'ont pas
fait les choses à moitié. Défaites
de 17 points à l'aller, elles ont
rendu la pareille chez elle. Au
point près. Sur tous les bons
coups, Plank a assuré un succès
amplement mérité. Jamais les
Schwytzoises n'ont été capables
d'imposer leur rythme, à l'excep-
tion peut-être du premier quart
où elles ont fait jeu égal avec leur
adversaire. Mais Troistorrents n'a
rien volé et est venu cueillir une
victoire bâtie avec les moyens du
bord, toujours limités. Ortuno a
dû s'appuyer sur son cinq de
base habituel renforcé par la
jeune Katia Clément. «Nous
avons vu une équipe soudée au-
jourd 'hui. Nous avons fait ce qu'il
fallait et avons bien su gérer leur
zone» souligne l'entraîneur chor-
gue. Même Dépraz, pourtant di-
minuée par une blessure à
l'épaule, a tenu son rôle à mer-
veille. Seule ombre au tableau, la

piètre performance arbitrale. «Ils
ont cassé le jeu, ce n'est pas nor-
mal» se plaint à raison Ortuno.
Une situation qui n'a pas empê-
ché Troistorrents de signer une
victoire ô combien importante.
La victoire de l'espoir. De quoi
voir l'avenir sous un jour meil-
leur. JM

Notes: sane poiyvaieme, /uu specta-
teurs, arbitrage de MM. Castro et
Kouassi. Troistorrents sans Marclay (bles-
sée), Brunnen sans Keller et Mûller (bles-
sées). 21 fautes contre Troistorrents dont
5 à Derizemlya (36:05), 27 contre
Brunnen dont 5 à Brazeniene (35:28) et
Nikolic (39:12). Fautes techniques à
Dépraz (32:58) et au banc de
Troistorrents (38:40).
Par quart: 1e 19-17,2e 20-11,3e 18-13,
4e 26-25.

OPFIKON - MARTIGNY 57-73 (33-37)

Presque sans histoire
Match sans histoire! Ou pres-
que. L'absence pour «raisons
personnelles», dixitle coach Eric
Bally, de Mirela Vuckovic laisse
cependant planer le doute
quant à la poursuite de la colla-
boration entre l'ex-Chorgue et
le BBC Martigny. Hier, Martigny
a annoncé s'être séparé de Mi-
rela Vuckovic en raison de sa
mauvaise influence sur le reste
du groupe.

Mais revenons à nos mou-
tons. A Opfikon, Martigny se fit
l'auteur d'un très bon début de
rencontre maintenant toutefois
les Alémaniques à leurs bas-
ques, la faute à un trop grand
nombre de fautes commises. En
effet , sur 14 points marqués
dans le premier quart, Opfikon
transforma pas moins de 12
lancers francs! Alternant dé-
fense individuelle et zone, les
protégées d'Eric Bally fatiguè-
rent Opfikon avant de créer un

écart substantiel dans le troi-
sième quart. «Opf ikon a disputé
un très bon match. Elles n'ont ja-
mais baissé les bras ce qui nous a
obligés à rester concentrés et à
gérer l 'écart.» Martigny rem-
porte une victoire sans histoire
mais importante avant la venue
de Neuchâtel pour la revanche
du match aller, oc

________m________________________
Troistorrents - Brunnen 83-66
Uni Neuchâtel - Pully 71-90
Elfic Fribourg - Riva 66-57
Opfikon - Martigny-Ovronnaz 57-73
Uni Neuchâtel - Riva 62-86

Classement
1. Pully 8 8 0 +175 16
2. Elfic Fribourg 8 6 2 +60 12
3. Brunnen 8 5 3 +61 10
4. Troistorrents ¦ 8 4 4 + 9 8
5. Martigny-Ovr. 8 4 4 +57 8
6. Riva 9 4 5 +44 8
7. Uni Neuchâtel 9 2 7 -147 4
8. Opfikon 8 0 8 -259 0

Martigny: Delessert 6; Cox; Rosset 1

Sporthalle; 80 spectateurs. Arbitres: MM.
Jaksic et Hassanzadeli.
Opfikon: Harlacher 15; Silvestri 2;
Heckendorn 7; Tomezzoli 9; Flapper 16;
Dubois 2; Tanner 2; Lerch 2; Forrer 2.

Giroud; Kincaid 20; Yanni 25; Emonet C.
5; Emonet A. 7; De Albi 9. Entraîneur: E.
Bally.
Notes: Martigny sans Sandra Camesi
(blessée) et Mirela Vuckovic (raisons per-
sonnelles).

t ' \ \ \  i mmmmmmmmmmmmmmmmmmM
Cossonay - Muraltese 55-58
Alstom Baden - Martigny-Ovr. Il 92-47
Sion Hélios - Lugano 65-42
Lancy Meyrin - Frauenfeld 69-49

Classement
1. Lancy Meyrin 8 8 0 +389 16
2. Sierre 8 8 0 +298 16
3. Muraltese 8 6 2 +133 12
4. Cossonay 8 6 2 +133 12
5. Sion Hélios 8 5 3 +32 10
6. Frauenfeld 8 4 4 -27 8
7. Agaune 8 3 5 -146 6
R faccarato I nnann f i . f i  - TA A

9. Nyon 8 2 6 -25 4
10. Baden 8 2 6 -128 4
11. Uni Bâle 8 1 7 -203 2
12. Martigny-Ovr. Il 8 1 7 -432 2
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Opération rachat réussie
MONTHEY-NEUCHÂTEL ? Monthey voulait se faire pardonner sa débâcle à Pully.
Il Ta fait avec cœur et volonté dans un Reposieux bien garni. Neuchâtel dépassé.

5 à Nattiel (34 :54), 18
contre Neuchâtel.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Samedi, une question trottait
dans tous les esprits valaisans.
Monthey allait-il être capable de
remonter la pente après la débâ-
cle concédée à Pully? C'étaitmal
connaître les protégés de Roduit
qui avaient à cœur de se rache-
ter et par la même occasion de
se refaire une santé devant un
public tout acquis à leur noble
cause. Neuchâtel n'y a vu que du
feu et s'est brûlé les doigts dès le
premier quart. La machine
montheysanne n'a pas attendu
avant de se mettre sur la bonne
route. Chaud devant! Elle a dé-
marré au (premier) quart de
tour. 22-6 après tout juste 9 mi-
nutes et la victoire semblait déjà
dans la poche. Le jeu valaisan
est apparu bien huilé. Avec un
Polyblank installé aux comman-
des et un Porchet copilote de
choix, la voie du succès était
toute tracée. Aucune panne à
l'horizon, seulement quelques
coups de freins comme en fin de
2e quart lorsque le visiteur re-
vint à 10 longueurs. Mais Mon-
they su accélérer, passer à la vi-
tesse supérieure quand il le fal-
lait. Dépassement de soi réussi.
Les Valaisans ont franchi la ligne
en tête, sans trop appuyer sur le
champignon. Car ce Neuchâtel-
là était décidément bien pâle. Il
n'est d'ailleurs jamais parvenu à
gommer l'avantage adverse. Il
ha pu que constater les dégâts
face à une équipe retrouvée et
dont le principal souci fut bien
de présenter un jeu de qualité.
Vous avez dit rachat? Le nom-
breux public a apprécié. Clap,
clap, clap...

Roduit soulagé
et satisfait

«Nous avons su mettre
beaucoup de rythme dans le
match. Le ballon a bien circulé
et nous avons trouvé un équili-
bre entre jeu extérieur et jeu in-
térieur. Je suis content de la
réaction de mes joueurs » souli-
gne un Roduit satisfait de la
tournure des événements.
Bien sûr, Monthey a connu des
passages difficiles. Son avance
a même fondu à 7 points au
milieu du 3e quart. La faute à
ce diable de Pletnev, à la fois
passeur et marqueur. Mais les
Valaisans n'ont pas tremblé
longtemps. Accélération fatale
et 12 points en trois minutes.
Dur retour sur terre pour Neu-
châtel et le pauvre Bell qu'on
avait connu mieux inspiré.
Monthey, lui, s'est envolé vers
une victoire qui ne pouvait pas
lui échapper. Mérité, archi-
mérité. D'accord, le visiteur a
tout tenté dans l'ultime quart,
revenant même à 10 points à
quatre minutes du couperet.
Qu'importe, les Bas-Valaisans
en avaient suffisamment sous
le capot. N' est-ce pas Sébas-
tien Roduit? «C'est vrai, il y a eu
des moments où nous étions
moins bien car Neuchâtel a
augmenté son niveau de jeu.
Mais nous avons réagi comme
il le fallait.» Inquiétés les Valai-
sans? Apeine. L'équipe a su gé-
rer son avantage glané dans le
premier quart. Jusqu'au bout,
contre un visiteur par moment
absent. Le rachat était à ce
prix. Pas trop cher payé, mais
efficace! Toute la détermination de Monthey se lit sur le visage de Jacquier, lequel passe Koller. BUSSIEN

Il l'I II III —II.III
Monthey: Nattiel (14),
Polyblank (23), Jacquier
(10), Porchet (17), Poole
(23), puis: Baresic (0),
Meynet (0), Wegmann
(4), Bachmann (0), Moret
(0). Entraîneur: Roduit.
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(4), Engel (1), Bell (13),
puis: Milic (2), Drazovic
(0), Pletnev (25), Vassel
(17). Entraîneur: Maca-
zaga.
Notes: Reposieux, 1112
spectateurs, arbitrage de
MM. Leeman et Schaudt.
Monthey sans George
(blessé), Neuchâtel sans
Scorrano (blessé). 28 fau-
tes contre Monthey dont

Par quart: 1e 25-14, 2e
23-24, 3e 29-20, 4e 14-
20.
Au tableau: 5e 11-4,10e
25-14, 15e 42-26, 20e
48-38, 25e 58-48, 30e
77-58, 35e 82-67, 40e
91-78.

Meyrin-Grd-Saconnex - Fribourg 79-88
Lausanne Morges - Lugano 73-89
Monthey - U. Neuchâtel 91-78
Boncourt-Hérens 80-68
Nyon - Geneva Devils a.p. 101-100
Birstal Starwings - Pully 95-72

Classement
1. Boncourt 8 7 1 +51 14
2. FR Olympic 8 6 2 +39 12
3. Monthey 8 5 3 +15 10
4. Lugano Tigers 8 5 3 +57 10
5. Hérens 8 5 3 +24 10
6. Birstal Starwings 8 4 4 -14 8
7. Uni. Neuchâtel 8 4 4 -12 8
8. Meyrin Gd-Sac. 8 3 5 -29 6
9. Pully 8 3 5 -53 6

10. Nyon 8 2 6 -48 4
11. Geneva Devils 8 2 6 -27 4
12. Lsne Morges 8 2 6 -3 4

BRANDON POLYBLANK

Intégration réussie !Nicolas Porchet, joueur de Mon-
they: «Cette victoire fait extrême-
ment plaisir après notre mauvaise
performance à Pully. Nous avons
retrouvé une bonne équipe, soli-
daire, où chacun fait son boulot.
Nous voulions nous faire pardon-
ner, c 'est réussi.»

Patrick Koller, joueur de Neu-
châtel: «Nous ne sommes pas
rentrés dans la partie avec un bon
état d'esprit. Nous avons été do-
minés en terme d'agressivité et

d'intensité. Nos erreurs du début
ont aidé Monthey qui a pris rapi-
dement confiance. On a ramé
pour revenir et il nous a manqué
d'énergie pour recoller au score.»

Patrick Macazaga, coach de
Neuchâtel: «Je commence à
connaître mon équipe. Elle a le fâ-
cheux défaut de présenter deux
visages, un bon, un mauvais. On a
vu une équipe de Neuchâtel dé-
passée. Nous avons offert trop de
cadeaux à notre adversaire.»

Deuxième match de Brandon Po-
lyblank sous ses nouvelles cou-
leurs et premier succès pour le
double national
(Angleterre/Nouvelle-Zélande).
Le remplaçant de George a été
l'un des principaux artisans de la
victoire contre Neuchâtel. Bien
inspiré, il a inscrit 23 points, dont
12 sur des tirs primés. Mais il a
surtout impressionné en défense

Un roc ce Bntish! Vassel et Bran
den en ont fait les frais. A Mon-
they, Polyblank a donc trouvé sa
place. Rapidement. Roduit parle
d'intégration réussie. «On
connaissait sa valeur. C'est un
excellent défenseur et une re-
marquable attitude. Il est par-
venu à s 'intégrer très rapide-
ment, ce qui n'est pas toujours
facile. Mais je tire également un

coup de chapeau à tous les au-
tres joueurs et à l 'encadrement
qui ont facilité son intégration
dans le groupe», commente l'en
traîneur valaisan. Oublié Deon
George? Non, même si l'ancien
joueur d'Hérens lui vole la ve-
dette l'espace de quelques mat-
ches. Car désormais Polyblank
est l'une des pièces maîtresses
du jeu montheysan. JM

Cossonay - Martigny-Ovronnaz 70-74
Massagno - Vacallo 65-71
Reussbùhl Rebels - Chêne 74-77
Villars-STB Bern 68-84
Zurich Wildcats - Vevey Riviera a.p. 88-95

Classement
1. Vevey Riviera 8 7 1 +96 14
2. Zurich Wildcats 8 5 3 +26 10
3. Vacallo 8 5 3 -11 10
4. Martigny-Ovr. 8 5 3 +42 10
5. SAM Massagno 8 4 4 +22 8
6. Reussbiihl 8 4 4 + 59 8
7. Berne 8 3 5 -23 6
8. Villars 8 3 5 -54 6
9. Chêne 8 3 5 -42 4

10. Cossonay 8 1 7  -115 2

La IOI au pius TOIT
BONCOURT-HÉRENS 80-68 ? Les Valaisans tiennent le choc une mi-temps avant
de céder au cours d'un troisième quart blanc. Boncourt n'a pas tremblé.
DEBONCOURT
CHRISTIAN MICHELLOD

«Mais ils sont où, mais ils sont
où, mais ils sont où les Valai-
saaaaans...» 33e minute. 67-
47 pour Boncourt . Vingt
points d'écart , le kop chante
victoire. Et une impression
que le match est parti en fu-
mée, les Jurassiens prenant de
l'air et l'adversaire toussant
comme un fumeur. Coura-
geusement, Hérens s'accro-
che. Volontairement, Dessar-
zin aligne quelques rempla-
çants. L'écart final apaise la
douleur.

«La plus mauvaise
mi-temps»

«Lorsqu'ils ont augmenté
leur niveau défensif, on n'a pas
su nous adapter immédiate-
ment. Ce manque de lucidité
nous a été fatal.» Etienne Mu-

dry nourrit quelques regrets.
«Nous ne sommes pas encore
au niveau de Boncourt.» L'en-
traîneur sédunois
a des circonstances très atté-

nuantes. Les absences de Co-
ley, Duc et Zwahlen, la grippe
de Tribe, la blessure de Busca-
glia (30e minute) lui ont coupé
les rotations. «Fatigué, Hérens
n'avait p lus la force de trouver
des bonnes positions de tir» ex-
pliquera le coach jurassien,
satisfait de la performance de
son équipe naviguant entre
deux matches de FIBA Cup.
«On a p lus parlé de notre cam-
pagne continentale que du
championnat suisse. Ce n'est
que dans les vestiaires que Ton
a réagi. En face, il y a tout de
même du matériel.»
Ce matériel-là tint le choc du-
rant vingt minutes. Les vingt
premières, bien sûr. Hérens,

avec un excellent McCurry, n'a
jamais mené au score (20-20 à
la lie) mais ne fut pas dis-
tancé non plus au-delà de l'es-
pérance d'un retour chiffré
(32-27, 42-37). «Notre défense
tout terrain a gêné Boncourt.
Puis il trouva la clé; alors on
manqua d'intensité et on
baissa un peu les bras» analyse
Mudry. Roman Imgriith, qui
célébra son retour chez lui par
un match en demi-teintes, ac-
centue la négative impression.
«Nous avons simplement sorti
la p lus mauvaise seconde mi-
temps de la saison. De quoi
avoir des regrets.» Qui ne peut,
ne peut...

Du cœur
et de l'esprit

«On s'acheminait vers la
trentaine» confirme Randoal
Dessarzin. «Une grosse décon-

centration et ma volonté d ac-
corder du temps de jeu aux
joueurs qui en ont moins habi-
tuellement ont permis à Hé-
rens de revenir un peu à la
marque.»

Cette fin de rencontre sau-
poudrée d'énergie constitue le
point positif de la perfor-
mance valaisanne. «Je sais que
cette équipe a du cœur» dira
Etienne Mudry. «Elle ne lâ-
chera jamais un match. Nous
aurions même pu revenir en-
core p lus près de notre adver-
saire. Mais les efforts consentis
nous ont usés et nous avons
alors raté des choses faciles.»
Boncourt , lui, a pu rester à son
excellent niveau de confiance
actuel.

Vendredi soir prochain a
Genève malade, Hérens de-
vrait en profiter pour se refaire
une santé...

Berther passe Mendy. Trompeur. Le Français de Boncourt réalisera une
grosse performance, BIST

Boncourt: Alijevas 4, Stavropoulos 7, Cope
20, Block 10, Ellis 14; puis Mendy 21, Rais,
Sissoko, Agbavwe, Kotrri 4. Coach: Randoald
Dessarzin.
Hérens: Imgriith 5, McCurry 31, Buscaglia,
Tribe 11, Vogt 8; puis Marcario 6, Borter 3,
Berther 4, Studer. Coach: Etienne Mudry.
Notes: Chaudron. 1225 spectateurs. Arbitres:
Pizio et Markesch. Boncourt sans Kautzor

(blessé); Hérens sans Coley, Duc, Zwahlen
(blessés).
Fautes: 12 contre Boncourt; 15 contre
Hérens.
Par quarts: 1 er 20-18; 2e 22-19; 3e 19-10; 4e
19-21.
Au tableau: 5e 13-9; 10e 20-18; 15e 32-27;
20e 42-37; 25e 54-42; 30e 61-47; 35e 71-
51; 40e 80-68.
Prochain match: vendredi 25 novembre,
Geneva Devils-Hérens (20 h 30).
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Samedi
Genève-Servette - Davos 4-6
Kloten Flyers - Berne 1-6
Lugano - Bâle 9-2
Langnau Tigers - Fribourg Gottéron 0-3
Zoug - Ambri-Piotta 1-5
Dimanche
Ambri-Piotta - Zurich Lions 4-1
Bâle - Genève-Servette 5-2
Berne - Zoug 7-2
Rapperswil-Jona L. - Langnau Tigers 3-2
Fribourg Gottéron - Lugano 6-5

Classement
1. Lugano 21 13 4 4 79-49 30
2. Berne 22 14 1 7 74-53 29
3. Davos 23 14 1 8 67-55 29
4. Zoug 21 10 3 8 68-69 23
5. Bâle 23 9 3 11 53-76 21
6. Zurich Lions 24 10 1 13 69-72 21
7. Kloten Flyers 21 9 2 10 64-61 20
8. FR Gottéron 21 8 3 10 62-69 19
9. Rapperswil-J. L. 21 7 5 9 52-57 19

10. Ambri-Piotta 21 9 1 11 69-67 19
11. Genève-Servette 22 8 3 11 71-72 19
12. Langnau Tigers 22 4 5 13 48-76 13

Ajoie-Viège .4-3
Coire - Lausanne a.p. 1-1
Forward Morges - Ch.-de-Fonds 0-2
GCK Lions - Olten 7-4
Martigny - Langenthal 2-1
Sierre - Bienne a.p. 2-2

Classement
1. Bienne 19 13 1 5 78-45 27
2. Langenthal 19 13 0 6 77-56 26
3. Sierre 19 10 3 6 77-62 23
4. Forw. Morges 19 11 1 7 64-53 23
5. Lausanne 19 9 1 9 58-55 19
6. Ajoie 9 8 2 9 67-98 18
7. Coire 19 7 3 9 60-67 17
8. Vièae 19 7 2 10 55-62 16
9. Chx-de-Fonds 19 8 0 11 55-60 16

10. Olten 19 7 2 10 52-60 16
11. Martigny 20 6 3 11 63-76 15
12. GCKLions 20 6 2 12 51-63 14

Star Lausanne - Saastal a.p. 5-4
Moutier - Nord Vaudois 6-3
Tramelan - Star Ch.-de-Fonds 4-2
Neuchâtel - Sion 9-5
Monthey - Franches-Montagnes 4-1
Meyrin-Guin 1-7

Classement
1. Neuchâtel 9 6 1 2  46-31 13
2. Nord Vaudois 9 6 0 3 38-30 12
3. Guin 9 6 0 3 48-25 12
4. Star Lausanne 9 5 1 3  37-26 11
5. Sion 9 5 0 4 33-34 10
6. Meyrin 9 4 2 3 30-21 10
7. Moutier ' 9 5 0 4 26-29 1C
8. Monthev 9 4 0 5 20-31 8

NEUCHATEL YS - SION 9-5

Une soirée portes
ouvertes

Littoral, 178 spectateurs. Arbitres: MM.
Matthey, Schmid, Tscherrig
Buts: 6e A. Brusa (Aebersold, à 4 contre 5) 1-0;
9e A. Brusa (Mayer) 2-0; 11e Van Vlaenderen
(Aebersold, à 5 contre 4) 3-0; 12e Aebersold
(Van Vlaenderen) 4-0; 15e Albisetti (R. Brusa, à
5 contre 4) 5-0; 24e Scheidegger (Aebersold) 6-
0; 34e Schrôter (Melly) 6-1; 41e A. Brusa
(Aebersold/à 5 contre 4) 7-1; 44e Aebersold (R.
Brusa, à 5 contre 3) 8-1; 48e Bielmann
(Wobmann, Métraiiler) 8-2; 53e Ott (A. Brusa, à
4 contre 5) 9-2; 54e Métraiiler (Bielmann) 9-3 ;
58e Constantin (Wobmann) 9-4; 58e Melly
(Bonnet) 9-5.
Pénalités: 12x2 contre Neuchâtel; 9 x 2 + 2 x
10 (Schrôter, Serra) contre Sion.
Sion: Meyer (11e Reber); Favre, Ch. Schaller ;
Schneider, Morard; D. Schaller, Constantin;
Wobmann, Bielmann, Métraiiler, Melly, Schrôter,
Bonnet; Gaillard, Schizoïde, Serra.

A la première pause, les Sédu-
nois avaient déjà dégusté le thé
jusqu'à la lie puisqu'ils étaient
menés 5-0 et que Meyer avait
cédé sa place en cours de
match à Reber. «Paradoxale-
ment, nous étions parfaitement
entrés dans le match en impo-
sant une cadence soutenue à un
adversaire qui ne pa tine pas très
vite. Mais après avoir galvaudé
p lusieurs occasions, Neuchâtel
a concrétisé les siennes», se sou-
venait Thierry Evéquoz.

Voilà Steve. A Neuchâtel, un
certain Steve Aebersold fait
toujours parler la poudre mal-
gré ses 38 ans. Il n'a rien perdu
de son altruisme (six assists) et
de son sens du but (deux buts).
Présent sur huit des neuf réus-
sites de son équipe, l'ancien at-
taquant du HC Martigny en a
fait voir de toutes les couleurs à
son ancien coéquipier Thierry
Evéquoz qui ne semblait pas
désemparé pour autant. «Je l'ai
dit à mes joueurs à l'issue de la
rencontre. Malgré la défaite,
nous avons réussi un bon

Olivier Schroeter. Sion s incline
encore, MAMIN

match. Face à un adversaire qui
possède un déchet minimum
dans son jeu, nous avions des
arguments à faire valoir. Pour
cela, il aurait fallu concrétiser
nos opportunités, toujours ce
même problème à la f inition Je
pense que nous sommes sur la
bonne voie.» Suite à ce succès,
les hommes d'Alain Pivron oc-
cupent le siège de leader alors
que Sion qui a enregistré son
troisième succès en glace ad-
verse en autant de déplace-
ment se retrouve huitième. In-
suffisant. JMF (PAR TÉLÉPHONE)

9. Fr.-Montagnes 9 4 0 5 29-27 8
10. Saastal 9 3 0 6 33-44 6
11. Tramelan 2 2 5 30-41 6
12. St. Ch.-de-Fds 9 1 0  8 16-47 2

SUR GLACE Lundi 21 novembre zoos Le Nouvelliste

Un très bon point
SIERRE-BIENNE ? Prudentes et disciplinées, les deux défenses n'ont pas offert
beaucoup de chances aux attaquants. En prolongation, Sierre a été plus entreprenant.
CHRISTOPHE SPAHR
Sierre et Bienne se sont livré une
rencontre de play-off avant
l'heure. Ils n'ont pas concédé le
moindre centimètre de glace à
l'adversaire; ils ont fermé les es-
paces et se sont avant tout
concentrés sur leurs tâches dé-
fensives. L'un et l'autre ont ainsi
réduit les erreurs individuelles
au strict minimum. Partant de
là, les défenseurs ont largement
pris le dessus sur les attaquants.
«On se devait de récupérer les
points perdus à Ajoie», souligne
Morgan Samuelsson. «Or, une
victoire se construit d'abord en
défense, d'autant plus lorsque
Ton affronte le ledaer. Les deux
équipes ont été très solides dans
ce secteur du jeu.»

Les occasions de but ont été
donc très rares. Sierre a obtenu
davantage de possibilités lors
des situations spéciales. U aurait
notamment pu creuser l'écart
juste avant que Bienne n'éga-
lise. Mais à cinq contre cinq, les
deux équipes se sont parfaite-
ment marquées. Les gardiens
ont fait le reste, évitant à l'une
ou l'autre formation de prendre
réellement l'ascendant. Sierre a
inscrit deux buts quasiment
identique, Cormier et Jinman
remportant chacun à leur tour
leur «un contre un» avec Zerzu-
ben. Bienne a répliqué grâce à
Joggi, au terme d'une situation
confuse devant Lauber et par
Rubin, à cinq contre quatre. Au
final , le nul est très équitable
pour deux équipes qui, de toute
évidence, avaient beaucoup de
respect l'une pour l'autre et se
craignaient tout autant.

Bienne plus attentiste
Restait la prolongation, ces

cinq minutes offertes en bonus
afin de tenter de se départager.
Sierre connaît bien l'exercice,
particulièrement à domicile. Il
se retrouvait dans cette situa-
tion pour la cinquième fois
déjà. Deux fois, il avait tout
perdu. Mais il n'était pas re-
froidi pour autant si l'on s'en
tient à sa volonté, manifeste,
d'aller chercher les deux points.
Bienne a été plus attentiste,
plus prudent. Certes, les Valai-
sans ne se sont pas créé de gros-

Pierre-Alain Ançay paraît prendre

ses possibilités. Mais ils ont da-
vantage tiré au but et pris un
soupçon de risque en plus que
leur adversaire. «Entre le troi-
sième tiers et la prolongation, on
a choisi de chercher à marquer
au lieu d'attendre et de risquer
d'encaisser quand même un
but», relève Morgan Samuels-
son. «Ce match était un avant-
goût de ce qui nous attendra en
p lay-off. On a obtenu un très
bon point face à une très bonne
équipe. Tous les joueurs ont
donné le maximum. Cette fois,
on a vraiment joué au hockey
alors qu'à Ajoie, on s'était sim-
p lement fait p laisir... »
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le dessus sur Patrick Bloch. En fait, Sierre et Bienne se sont tenus de très près, MAMIN

S

eu davantage de possibili-
tés en supériorité numéri-
que. Sinon, la rencontre
était très équilibrée. Le
score est équitable. Pour
nous, c 'est un bon point.
On sait qu 'il est difficile de
battre Sierre sur sa pati-
noire. On a toutefois de la
peine à marquer depuis la
reprise. J'ai eu une grosse
occasion en fin de temps
réglementaire. Mais ma re-
prise de volée a été déviée
devant le but.» es

Philippe Faust (HC
Sierre): «D'un côté comme
de l'autre, nous avons
d'abord joué pour ne pas
encaisser. On voulait à tout
prix éviter les erreurs dé-
fensives. Les deux équipes
se craignaient mutuelle-
ment et connaissaient la
valeur de l'adversaire. Dès
lors, on a surtout évolué en
contres en essayant d'ap-
porter le surnombre. Mais
les défenses ont très bien
joué, les gardiens compris.
En prolongation, on a es-

saye d etre plus offensif et
de forcer la chance. Mais
on a aussi failli se faire sur-
prendre en contre. Sur l' en
semble, le résultat est cor-
rect. Nous avons eu un peu
plus d'occasions.»

Arnaud Jacquemet (HC
Bienne): «Les deux équi-
pes ont disputé un très bon
match sur le plan défensif.
Il n 'y a pas eu beaucoup
d'occasions. Pour les atta-
quants, il était assez diffi-
cile de s 'exprimer. Sierre a

MONTHEY - FRANCHES-MONTAGNES 4-1

Un match très solide
CHARLES-HENRY MASSY
Après son difficile déplace-
ment en semaine à Saas-Grund
et une défaite (1-5), les Monthey-
sans avaient à cœur de se repren-
dre face à un adversaire direct.
Devant une faible assistance, les
supporters chablaisiens ont de la
peine à prendre le chemin du
Verney, Pierroz et consorts ont à
nouveau sorti un match plein et
solide.

En recevant Franches-Mon-
tagnes placé juste devant eux au
classement, les Bas-Valaisans
ont profité un maximum des si-
tuations spéciales pour aller
cueillir une victoire qui ne souf-
fre d'aucune discussion. Sans ja-
mais être véritablement en dan-
ger le HC Monthey a démontré
qu'en jouant avec discipline et
rigueur il pouvait tenir tête à tou-
tes les équipes du groupe
comme l'explique l'attaquant
Martin Rex. «Les consignes
étaient claires avant la rencontre
il fallait gagner pour rester dans
la course. Pour ça seule une disci-
p line de tous les instants était de
mise pour que nous puissions,
dans un premier temps contenir

Sylvain Croci-Torti. Monthey a sorti un match plein, HOFMANN

les assauts des francs monta- '¦ E|,.M.iï!|?2_B__HH
gnards, puis de procéder par
contres pour aller chercher la vic-
toire. Je pense que nous avons su
respecter les consignes et que nous
avons sorti un gros match durant
60 minutes. Cela est de bon au-
gure juste avant la venue de Star
Lausanne qui n'est pas au mieux
ces derniers temps.»

Le HC Monthey mérite la
grande foule samedi prochain
pour la visite de Star Lausanne
l'ancien club de Vincent Deriaz
et Martin Rex qui auront à cœur
de réussir un truc face à leurs an-
ciens coéquipiers.

Buis: 17'11 Deriaz (Cretto-Ferrat, 1-0 à 5c4),
36'58 Berra (2-0 à 4c5), 43'00 G. Gigon (Lapaire-
Faivet, 2-1), 52'50 Deriaz (Bertholet-Cretton 3-1
à 5c4), 57'33 Spicher (Dorna 4-1 à 5c4).
Monthey: Pierroz; Cretton, Ferrât; Rex,
Deriaz, Spicher; Bertholet Favre; Tschannen,
Kohli, Dorna; Jacquérioz; R. Croci-Torti, Berra,
Marshall; Crettenand, Imesch.
Notes: Halle Polyvalente du Vemey 124 spec-
tateur Arbitres: Barbey, Bayard et Schopfer.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Monthey. 6 x 2 '
contre Franches-Montagnes. Monthey
Brunner blessé. Franches-Montagnes sans
Voirai et Vuillemier surnuméraires.
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Jamais 5 francs
n'ont rapporté autant.

Le pack spécial Color Line pour la Polo 1,21 ou 1,41 TDI englobe des plus
extra tels que vitres électriques à l'avant, radio/CD avec 8 haut-parleurs,
carrosserie métallisée ou nacrée avec accessoires assortis et verrouillage
centralisé. Et l'ensemble vous coûte fr. 5.- au lieu de fr. 1400.-. Ne ratez
pas votre pack Color Line et passez nous voir. La nouvelle Polo avec pack
Color Line: à partir de fr. 17205.-.
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Le partenaire pour votre confort

NTHEY
Bois-noir (route cantonale) Zone Commerciale
Tél. 027 766 40 40 Tél. 027 346 24 39
Fax 027 766 40 41 Fax 027 346 52 64

Garage Olympic SA Nos prestataires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre p.A Fe||ay, 
^ 97] Champ|an

Tél. 027 455 33 33 Té] 02l 398 32 44

™'a'e: Garage de la Pierre-à-Voir
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion c Vouillamoz
Tél. 027 323 35 82 Route du simplon 7, 1907 Saxon

Route du Simplon 57, 1920 Martigny TéL 027 744 23 33

Tél. 027 723 62 30 Garage Challenger
Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

Votre baccalauréat en 2007 ?

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état, horlogerie, pendules,
etc., statues, tableaux anciens (petits et
grands formats), argenterie, bibelots divers.
Discrétion. Expertises. Paiement comptant.

© 032 941 21 30, 079 607 57 05
006-502668/ROC
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Yaëlle, Dylan, Mathieu , Benjamin et / Annoncez à votre famille et amis
Sébastien sont très heureux i« <• >

d'annoncer la naissance de leur cousin * * HeiireUX événement
_ grâce à notre nouvelle rubrique.
LJ OQCLYI Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitasne le 30 janvier 2005. ,<-¦ e - T., . X t _i_ .J (Sierre - Sion - Martigny - Monthey)______ . rp L. £ . Délai: 2 jours ouvrables
c K/\ r *- ._ .,<. tonton J

* S r rédéric Jacquier avant ParutIon <à 14 heures)'
_ i ,__ ._• Fr. 45.— la case

B h  e g En partenariat avec
-* HBV» _-kl#„__-_*_ _u
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eGovernment
Formation postgrade en eAdministration et eDemocracy

Vous êtes...
spécialiste métier ou décideur des collectivités publiques
(Confédération, cantons, communes), employé des
administrations publiques ou d'organisations non
gouvernementales, politicien ou consultant dans le secteur public.

Vous voulez connaître et comprendre...
les enjeux et les transformations organisationnelles liés au
développement technologique ainsi que les solutions offertes aux
collectivités publiques dans les relations avec leurs partenaires.

Vous voulez être capable de...
piloter et mettre en oeuvre un projet de eGovernment dans une

, collectivité publique en utilisant les nouveaux modèles de gestion
basés sur les technologies de l'information et de la
communication.

Inscrivez-vous jusqu'au 31 janvier 2006!

Inscription et Informations sous:

http://iet.hevs.ch/f/cours-postgracle.asp
Tél. +41 (0)27/606 90 01 o-mail: zip@hevs.ch
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¦ Samaritains WÊÊÊÊÊÊÊ
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

P00k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Une distribution de qualité
^^^  ̂rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Lundi 21 novembre
Sainte-Catherine

Pizzeria Sporting Sierre

choucroute garnie
(7 sortes de viandes)

Fr. 20.—
Servie midi et soir. S

Réservation souhaitée. £
Tél. 027 455 03 98 S

Pour une Toyota, pensez
garage montani sa
Salgesch / Sierre ¦ Tel. 027 455 63 62 ¦ www.garage-montani.ch TOYOTA

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://iet.hevs.ch/f/cours-postgrade.asp
mailto:zip@hevs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.swissflex.com
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une victoire
pour un adieu
MARTIGNY - LANGENTHAL ? Martigny domine
le coleader. Vingt-quatre heures plus tôt, le club et
Kevin Ryan mettaient un terme à leur collaboration

contre 5) 2-0; 48'05" Stoller (Schlapfer,

Kevin Ryan a dirigé Martigny pour la dernière fois. Demain, il sera sur la glace à... Viège. HOFMANN

JEAN-MARCEL FOLI

Rappelés sur la glace par leurs
supporters, les Octoduriens ne
se doutaient pas qu'à leur re-
tour aux vestiaires, leur entraî-
neur Kevin Ryan, lequel était
parvenu à créer une équipe de
guerriers la saison passée pour
la hisser en LNB où elle faisait
bonne figure avec ses moyens
cette saison, quitterait le club
avec effet immédiat. En effet ,
dans son bureau collé sur la té-
lévision, sur un papier était ins-
crit. «Je vous remercie les gars
pour vos efforts. Cela a été un
honneur d'être votre coach. Je
vous souhaite p lein succès pour
la suite» signé Kevin Ryan.

Du côte des joueurs ainsi
que du staff , cette nouvelle n'a
pas été vraiment appréciée
d'autant plus que soixante mi-
nutes durant, les hommes de
Ryan avaient posé d'innombra-
bles problèmes au coleader
Langenthal vainqueur 9-0 au
Schoren lors du premier tour et
défait 2-1 samedi au Forum
pour la dernière de Kevin Ryan
sur le banc du HC Martigny.
Certains joueurs ont quitté les
vestiaires avec leur équipe-
ment... Son remplaçant sera le
Russe Vladimir Fokin (voir ci-
dessous) .

Exemplaires
Avant cette décision prémé-

ditée qui peut surprendre, les

Octoduriens avaient fait preuve
de courage et d'abnégation
face aux individualités de Lan-
genthal, largement supérieures
sur le papier. Qui plus est, les
hommes de Kevin Ryan, déjà
privés de leur second étranger
Terry Yake, devaient se passer
de Jérémy Gailland qui s'était
tordu la cheville la veille à l'en-
traînement. Son indisponibilité
devrait durer une dizaine de
jours. De plus, le convalescent
Benoît Dénéréaz et le blessé Ni-
colas Deriaz ont été alignés
comme si de rien n'était.

Langenthal bousculé
Sans complexes mais en al-

liant discipline et détermina-
tion, les hommes de Ryan ont
bousculé les Bernois qui ne
s'attendaient certainement pas
à pareille résistance. A force de
provoquer leur réussite, Julien
Bonnet était récompensé pour
son premier but de la saison en
enlevant trop son envoi qui
frappait le plexiglas avant de re-
venir contre le dos puis la
jambe de Wegmûller (8e). Deux
minutes plus tard, l'infatigable
Ruotsalainen récupérait un
puck alors que son équipe évo-
luait en infériorité numérique
pour s'en aller avec Bruetsch
doubler la mise. Par la suite, Le-
compte et consorts quittaient
leur torpeur mais Martigny
pliait sans céder en faisant

preuve de bravoure. Même
après le but bernois (49e), les
Octoduriens ne craignant pas
de se faire mal pour conserver
leur maigre avantage en comp-
tant sur leur goalie Wissmann.
Comme si inconsciemment, ils
connaissaient le sort réservé à
leur entraîneur et désiraient lui
permettre de quitter le Forum
par la grande porte. Merci Ke-
vin d'avoir redonné vie au Fo-
rum!

Ml l.l I n f «IIIIII I I ill
Forum, 992 spectateurs. Arbitres: MM.
Peer, Bûrgi, Marti
Buts: 7'532 Ju. Bonnet (Schwery) 1-0;
10'032 Ruotsalainen (Bruetsch/à 4

Millier/ à 4 contre 5) 2-1.
Pénalités: 10x2 contre chaque équipe.
Martigny: Wissmann, Ju. Bonnet,
Schwery Bochatay, Weibel;
Summermatter, Lardi; Perrin, Je. Bonnet,
Deriaz; Tomlinson, Andenmatten, Bastl;
Ruotsalainen, Bruetsch, Dénéréaz.
Entraîneur: Kevin Ryan
Langenthal: Wegmûller; Weber,
Gautschi; Stoller, Klây; Kradolfer,
Berchtold; Tschannen, Larouche,
Lecompte; Schild, Schlapfer, Wetzel;
Mûller, Moser, Kùng; Rezek. Entraîneur:
Mike Posma
Notes: tirs sur le poteau de Bochatay
88e), Tschannen (49e). Martigny sans
Yake, Gailland (blessés); Langenthal sans
Schilt, Gurtner (blessés).

tion face à Nuremberg (1-3) a

FOOTBALL

Le président
licencie
et se retire
La défaite de Kaiserslautern
dans le duel contre la reléga-

provoqué deux départs impor-
tants. Le président René C.
Jaggi (ex-président de Bâle) a
en effet licencié l'entraîneur
Michaël Henke, puis s'est re-
tiré de son poste.

FOOTBALL

Best aux soins
intensifs
George Best, hospitalisé le ler
octobre pour une hémorragie
intestinale, a été placé en
soins intensifs sous assistance
respiratoire. Il souffre d'une in-
fection pulmonaire. L'ancien
ailier de Manchester United
est inconscient, mais son état
est stable.

MOTOCYCLISME

Un Français
décède
Le Français Bruno Bonhuil (45
ans) est mort samedi matin
lors du warm-up du 39e grand
prix de Macau. Les circonstan-
ces exactes de l'accident n'ont
pas été révélées. Selon des
observateurs présents sur le
circuit , le Français aurait perdu
le contrôle de sa moto et per-
cuté une barrière, si

RENÉ SCHWERY (PRÉSIDENT)

«Il y avait trop de divergences»

Dimitri Fokin arrive,
Stefan Nussberger intérimaire

CHRISTOPHE SPAHR

René Schwery, président du
HC Martigny, ne veut pas en-
tendre parler de limogeage,
concernant Kevin Ryan.
«Non, nous avons mis un
terme à notre contrat d'un
commun accord», certifie-t-il.
«La décision a été prise et si-
gnée vendredi soir. Nous avons
décidé de la communiquer sa-
medi soir, afin de ne pas per-
turber les joueurs avant la
rencontre face à Langenthal.
Nous avions, d'un côté comme
de l'autre, des divergences de
vue sur le rôle du conseil d'ad-
ministration et sur celui de
l'entraîneur et du directeur
technique. Nous n'étions pas
sur la même longueur d'onde
en ce qui concerne la commu-
nication et le comportement.»

Les deux postes - entraî-
neur et directeur technique -
seront d'ailleurs dissociés et
occupés par deux personnes
différentes. A ce titre, les diri-
geants valaisans sont donc à
la recherche d'un directeur
technique pour la saison pro-
chaine. Mais il pourrait bien
entrer en fonction cet hiver
déjà.

Des joueurs sur le départ?
La décision de se séparer de
Kevin Ryan n'a pas plu à de
nombreux joueurs. Certains
ont même menacé de quitter
le club. Après le match, ils
n'ont pas hésité à prendre
leurs affaires et à quitter le
vestiaire en jurant de ne plus
y revenir. «Je ne peux pas nier
que certains joueurs ont en ef-
fet  déclaré qu 'ils ne porte-

René Schwery sera présent ce soir à l'entraînement afin de vérifier si
les joueurs ont mis leur menace à exécution, HOFMANN

raient p lus le maillot de Mar-
tigny», confirme René
Schwery. «Mais entre les paro-
les et les actes, il y a parfois de
la marge. Nous serons pré-
sents à l'entraînement, lundi,
afin de constater si l'un ou
l'autre manque à l'appel.
Nous promettons des mesures
disciplinaires à ceux qui ne
respecteraient pas leur enga-
gement contractuel. On ne
casse pas un contrat aussi fa -
cilement.» Cela étant, les diri-
geants valaisans ne ferment
pas la porte à d'éventuelles
négociations. «Chaque cas se-
rait à discuter individuelle-
ment. Encore faut-il que ces
joueurs aient bien des offres
d'autres clubs...»

Enfin, le conseil d admi-
nistration formé de trois
membres - René Schwery,
Nicolas Voide et Pascal May-
assumera désormais seul le
pouvoir décisionnel. «Nous
avons pris cette décision
dans un souci d'efficacité. La
structure de neuf personnes
était trop lourde. Il n'était
pas facile de convoquer au-
tant de personnes pour des
séances de plus en p lus régu-
lières.»

Deux membres - Alain
Gay-Crosier et Christian Bau-
doin - n'assisteront plus, de
leur côté, aux séances de co-
mité. Mais ils assumeront
leurs tâches jusqu 'au terme
de la saison.

Didier Bochatay (ex-Lan-
genthal): «En LNB, sou-
vent, les équipes qui évo-
luent dans leur patinoire
sont plus coriaces qu 'à
l'extérieur. Je pense que
nous avons prouvé que
Martigny est désormais
dur à battre au Forum
comme Test Langenthal au
Schoren. Ce soir, nous
avons récupéré Dave
(Tomlinson) qui se met au
service de l'équipe aussi
bien en zone d'attaque
qu 'en défense. Pour pallier
les absences de Yake et
Gailland, on s 'est serré les
coudes et Ton a fait preuve

Le successeur de Kevin Ryan
est donc déjà connu. Il s'agit
du Russe Dimitri Fokin (39),
actuellement en charge des
joueurs âgés de 18 à 23 ans au
sein du Dynamo Moscou. Il a
signé un contrat jusqu 'au 30
avril 2007. Martigny avait déjà
souhaité l'engager lors du li-
mogeage, en début de saison
passée, de l'entraîneur Hag-
mann. «Nos démarches
n'avaient pas abouties car, en
première ligue, nous ne pou-
vions engager un entraîneur
étranger», souligne René
Schwery. «Nous nous étions
alors retournés vers Kevin
Ryan, un Canadien qui possé-
dait aussi la nationalité alle-
mande de par son mariage. Il
était donc considéré comme
communataire.»

Dimitri Fokin a entraîné
durant neuf ans en France, au

d'une grande solidarité.
Mais je pense que la clé du
succès a été trouvée en ne
cédant pas devant une
équipe qui s 'appuie sur une
excellente offensive. Nous
avons bien joué défensive-
ment et surtout, nous
avons su provoquer la
chance en attaque pour
marquer avant notre ad-
versaire. Dans les mo-
ments chauds, nous avons
pu compter sur Wissmann
qui s 'est montré détermi-
nant. Avant Lausanne et
Viège, tous deux à l'exté-
rieur , cette victoire nous a
rassurés.» JMF

sein du même club: Grenoble.
Il est en possession de plu-
sieurs diplômes, celui d'édu-
cateur sportif notamment. Il
devrait débarquer en Valais
mardi, sous réserve de pro-
blèmes liés aux transports aé-
riens. L'entraînement sera as-
suré, aujourd'hui , par Stefan
Nussberber, l'actuel coach de
Monthey. L'ancien joueur
martignerain sera également
présent à Lausanne, mardi
soir, au côté de Dimitri Fokin
pour l'aider dans sa nouvelle
tâche.

Kevin Ryan à Viège. Kevin
Ryan n'a pour sa part pas
tardé à trouver un nouvel em-
ploi puisqu'il terminera la sai-
son sur le banc du HC Viège,
lequel avait limogé, vingt-
quatre heures plus tôt , Ric-
cardo Fuhrer. es
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Le relais du 4 x 10 aux Jeux
FRANCE

La cible
des parieurs
Les tentatives présumées de
corruption au bénéfice de paris
truqués sur internet autour de
la rencontre de championnat
Metz-Lyon révélées samedi ont
provoqué une réaction immé-
diate des dirigeants du football
français. Ils se montrent in-
quiets de l'apparition d'un phé-
nomène qui semblaient jus-
que-là les épargner.

Les informations du quoti-
dien sportif «L'Equipe» ont fait
passer un frisson d'effroi. Selon
le journal, un joueur de Metz
aurait ainsi été contacté la veille
de la rencontre face à Lyon (0-
4), le 22 octobre, pour «lever le
pied ». Un agent, ayant sous
contrat plusieurs joueurs du
club lorrain, aurait également
été contacté à cette fin. «Rien ne
permet de conclure à un échec
ou à un succès de cette tentative
de corruption», dit aussi le quo-
tidien.

«On est dans le cadre du
conditionnel le p lus absolu»,
réagissait samedi matin, Carlo
Molinari, le président de Metz,
qui, visiblement affecté, a aus-
sitôt porté plainte contre X, tan-
dis que la Ligue (LFP) et la Fé-
dération (FFF) se sont portées
partie civile.

«Joël Mûller (entraîneur de
Metz) m'avait parlé de cette af-
faire jeudi mais j 'avais trouvé ça
tellement gros qu'on demande à
un joueur de Metz de lever le
p ied contre Lyon que j 'avais
pensé à un canular», avait-il
poursuivi, tout en souhaitant
que le joueur contacté vienne
lui parler.

Frédéric Thiriez, président
de la LFP, évoquait un peu plus
tard «un soupçon de tentative de
corruption qui aurait échoué»,
avant d'ajouter: «Mais je prends
les choses très au sérieux». «Cette
affaire ne paraît pas crédible (...)
Toutefois, le problème le p lus sé-
rieux est celui des paris qui se
développen t de façon extrême-
ment importante un peu par-
tout», avouait enfin pour sa part
Jean-Michel Aulas, président de
Lyon, si

COUPE DU MONDE DE FOND ? En Norvège, les Suisses assurent
leur ticket pour Turin 2006. Reto Burgermeister en forme.

Reto Burgermeister a réussi son grand retour en coupe du monde. De quoi être optimiste pour Turin 2006. KEYSTONE

Les relayeurs suisses peuvent
respirer. Grâce à leur huitième
place dans le 4 x 10 km Coupe
du monde de Beitostôlen, ils
ont obtenu leur qualfication
pour les Jeux. En revanche, les
filles du 4 x 5 km ont galvaudé
une première occasion avec
leur neuvième place. Elles au-
ront droit à une seconde
chance à la mi-janvier à Val di
Fiemme.

Remo Fischer a été le grand
artisan de la qualification des
Suisses en soufflant la huitième
place dans les derniers mètres
de ce relais au Finnois Olli Oh-

i

tonen. Cette course de Beitos-
tôlen est riche de promesses
dans l'optique de Turin. L'objc-
tif fixé par le chef de discipline
Michel Antzemberger aux Jeux,
un sixième rang, semble réa-
liste.

Bel optimisme
Le retour en forme de Reto

Burgermeister légitime un tel
optimisme. Le skieur de Davos
a réussi son grand retour sur le
front de la Coupe du monde. Il
a pris la 18e place du 15 km
classique de samedi. Sur leur
neige, les Norvégiens ont fêté le

__B__MÉÉ_iJ_S

doublé grâce à Tor Ame Het-
land et à Marit Bjôrgen, victo-

f rieuse du 10 km classique des
fdames. Après une saison
2004/2005 «noire», Reto Bur-
germeister s'est pleinement
rassuré à Beitostôlen. Après un
départ prudent, il est parvenu à
tenir le rythme de l'Autrichien
Mikhail Botvinov. Ce résultat
vaut déjà la moitié d'un ticket
olympique pour Burgermeis-
ter. Il a jusqu'au mois de janvier
pour le confirmer et obtenir
ainsi sa qualification pour les
Jeux de Turin. Les autres Suisses
en lice à Beitostôlen n'ont pas

vraiment brillé. Dans le 10 km
dames, SerainaMischol (21e) et
Laurence Rochat (30e) ont tout
de même terminé dans les
points. Treizième après 5 km, la
Vaudoise a payé, semble-t-il, le
tribut à un mauvais choix de
matériel.

Si le succès de Marit Bjôr-
gen - son vingt-deuxième en
Coupe du monde, était at-
tendu, Tor Ame Hetland a, en
revanche, déjoué tous les pro-
nostics. Champion olympique
du sprint, Hetland était jusqu'à
présent beaucoup plus à l'aise
en style classique, si

cette catégorie. Dominiaue nal rip Hittnau II ç'p<.t imnn<;p
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Transat
Jacques Vabre
Avec le triomphe de deux équi-
pages français, le palmarès de
la 7e édition de la Transat Jac-
ques Vabre Le Havre-Salvador
de Bahia (Bré) est connu.
«Banque Populaire» a rem-
porté dimanche la course des
multicoques 60 pieds au len-
demain de la victoire de «Vir-
bac-Paprec» dans celle des Christian Heule a remporté au
monocoques 60 pieds. Dans SDrint le cvclocross internatio-

Wavre a pris la quatrième de justesse devant Michaël
place. Associé à l'Anglais Mike Baumgartner. Le Zurichois a
Golding sur «Ecover», le Gène- fêté sa troisième victoire de la
vois, qui affichait de grosses saison après celles de Berlin et
ambitions, est arrivé près de Rùti. Alexandre Moos a ter-
15 h 30' après les Français miné 8e à 59".
Jean-Pierre Dick et Loïck Pey-
ron («Virbac-Paprec»), duo ga- FOOTBALL
gnant d'une course haletante. ¦ n ' ¦¦Le Brésil
r™

LÉ
vTh u ¦ en Suisse

bOrriUa DUllOISe Le Brésil préparera la défense
La 30e édition de la Corrida de sa Coupe du monde en
I II f M f II I 1 ¦ C l _ l ."* ^*rt C^.lrtrt |j'* _ _ 1*.V l f f  *«fc »"*#-*bulloise a été celle de tous les
records. Record de participa-
tion avec 3791 coureurs clas-
sés (contre 3250 en 2004) et
4202 inscriptions. Chez les
messieurs élite, la victoire est
revenue à lAutrichien Gunther

Weidlinger alors que la Cana-
dienne d'origine kenyanne Ba-
cah Aster s'est imposée chez
les dames. Le nombreux pu-
blic bullois a assisté dès les
premiers des 8 km à un im-
pressionnant cavalier seul de
Weidlinger.

CYCLOCROSS

Alexandre
Moos 8e

oui_oe. oeiun ici «nu «ain
Sonntag», les magiciens brési-
liens séjourneront au Park-Ho-
tel de Weggis (LU) du 22 mai
au 4 juin. La Coupe du monde
débutera le 9 juin en Allema-
gne, si
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5>i procne au Titre...
MASTERS ? A Shangaï, Roger Fédérer a mené deux sets à rien face
à David Nalbandian. Puis il a servi pour le match au cinquième set
avant de s'incliner au tie-break.

combat face à un depuis son duel à Melbourne
uisp.tit.1 ce raasi

(11/13) 6-2 6-1 7-6 (7/3).

2002 (5/3)

2003 (9/7) 2001 (3/1)

2004 (11/11)

es- - yx

jambes pour tenir la distance son incroyable refus de la défaite
devant Nalbandian. Il avait et à la fébrilité de Nalbandian,

'L__J_______ \ mVÊ abordé ce Masters avec des am- qui passe pour l' un des joueurs
David Nalbandian remporte son premier grand titre. Quant à Roger Fe- bitions mesurées dans la mesure les plus émotifs du Circuit à
derer, il n'a concédé que sa quatrième défaite de l'année, AP où il revenait de blessure, une l'instant de conclure.

«Une très grande fierté» ZZZ™
L'amertume de la défaite ne doit
pas primer: tel était le discours
de Roger Fédérer après cette in-
croyable finale du Masters. «Ily
a trois semaines, je pouvais à
peine marcher», expliquait-il.
«C'est pourquoi je suis particu-
lièrement fier de mon parcours
dans ce Masters. Je crois avoir
vécu Tune des plus belles se-
maines de ma carrière».

«Le fait que cette finale se dé-
roule au meilleur des cinq sets
ne m 'avantageait pas», poursui-
vait-il. «Les deux premiers sets
m 'ont coûté très cher. Au cin-
quième, je ne pensais honnête-
ment pas être en mesure de ga-
gner. Je voulais seulement ren-
dre la vie un peu difficile à Nal-
bandian. Jamais je n'aurais ima-
giné un tel retournement de si-
tuation. A 6-5 30-0, j 'y ai cru
bien sûr. Mais j ' ai trop mal servi
à cet instant.»

Même s'il lui manque un titre du ';̂ w^Grand Chelem et ce Masters £k \ '̂ "̂̂ S
par rapport à 2004, Roger Fede- ^k ^  ̂ WM
rer a qualifié cette année 2005
de «fantastique». «A un certain
moment, j ' ai même pensé que
j'étais réellement invincible», j^k^avoue-t-il. «La piorité était de | MME
défendre mon titre de Wimble- Roger Federer _ quaHfié rannée 2005 comme fantastique, AP
don et ma place de no 1 mon-
dial. J'ai atteint ces deux objec-
tifs».

En 2006, Roger Federer sera
toujours avec Tony Roche, qui
était à ses côtés à Shanghaï. Le
Bâlois et le coach australien ont
trouvé un terrain d'entente pour
poursuivre leur collaboration.
Roger Federer entamera son an-
née le 2 janvier au Qatar. Il met-

tra ensuite le cap sur Mel-
bourne, où il s'alignera lors de
l'exhibition de Kooyong avant

, l'Open d'Australie.
t A Shanghaï, le Bâlois ne pouvait
ir toujours pas donner une ré-

ponse à la question de savoir s'il
i- disputera la Coupe Davis en

2006. «J'attends encore avant

Il n'aura manqué que deux
points à Roger Federer pour
conclure sa saison 2005 sur un
dernier exploit. A Shanghaï, le
no 1 mondial a perdu son titre
du Masters en s'inclinant en fi-
nale devant David Nalbandian
après un marathon de 4 h 34'.
L'Argentin s'est imposé 6-7
(4/7) 6-7 (11/13) 6-2 6-1 7-6
(7/3).

Mené 4-0 30-0 dans le cin-
quième set, Roger Federer a ca-
ressé l'espoir d'un impossible
retour. Porté par le public, le Bâ-
lois a, en effet, égalisé à 4-4 avant
de signer un dernier break à 5-5.
Il a, ensuite, mené 6-5 30-0 sur
son service avant de concéder
les quatre derniers points d'un
jeu qui aurait dû lui offrir le triplé
au Masters, un exploit que seuls
Ilie Nastase et Ivan Lendi ont
réalisé par le passé. Dans le jeu
décisif, Nalbandian se montrait
le plus percutant pour s'imposer
sur sa première balle de match et
cueillir le plus beau titre de sa déchirure des ligaments de la
carrière. cheville droite. Le Bâlois a tout

Récompensée par un chè- donné pour gagner au tie-break
que de 1,4 million de dollars, les deux premiers sets. Les deux
cette victoire assure à David Nal- fois, il a bénéficié d'une erreur
bandian de figurer à la sixième d'arbitrage. Mais dans le
place du nouveau classement deuxième, il a fait preuve d'une
mondial. Il s'était révélé en 2002, énorme bravoure pour écarter
à 20 ans, en se hissant en finale trois balles de set.
de Wimbledon, où il avait subi la Malgré ce score qui lui était si
loi de Lleyton Hewitt. Enfin on défavorable, David Nalbandian
n'oubliera pas que le joueur d
Cordoba a bénéficié des forfait
de Safin , Roddick et Hewitt pou

Trop court
Roger Federer n'avait pas les cinquième set est dû à la fois à

de prendre ma décision», expli-
que-t-il. «Je dois encore réflé-
chir , laisser passer même
l'Open d'Australie avant de
trancher. Pourmqi, la priorité
est de rester no 1 mondial. La
Coupe Davis est presque deve-
nue, par la force des choses, un
objectif secondaire...»

Nalbandian menait 4-0 dans le 5e set... AF

'a pas cédé une seule seconde
u découragement. L'Argentin

ersaire qui n était pas sum- contre ueyton Hewin en aemi-
îment affûté pour le soutenir, finale de la Coupe Davis 2003.
sursaut de Federer dans le Roger Federer n'égalera pas,

Shanghaï (I): Federer - David Nalbandian (Arg) 7-
6 7-6 2-6 1-6 6-7 Bangkok (D):'FEDERER - Andy
Murray (GB) 6-3 7-5 US Open (D): FEDERER -
André Agassi (EU) 6-3 2-6 7-6 6-1 Cincinnati (D):
FEDERER - Andy Roddick (EU) 6-3 7-5
Wimbledon (G): FEDERER - Andy Roddick (EU) 6-
2 7-6 6-4 Halle (G): FEDERER - Marat Safin (Rus)
6-4 6-7 6-4 Hambourg (TB): FEDERER - Richard
Gasquet (Fr) 6-3 7-5 7-6 Miami (D): FEDERER -
Rafaël Nadal (Esp) 2-6 6-7 7-6 6-3 6-1 Indian
Wells (D): FEDERER - Lleyton Hewitt (Aus) 6-2 6-
4 6-4 Dubaï (D): FEDERER - Ivan Ljubicic (Cro) 6-
1 6-7 6-3 Rotterdam (I): FEDERER - Ivan Ljubicic
(Cro) 5-7 7-5 7-6 Doha (D): FEDERER - Ivan
Ljubicic (Cro) 6-3 6-1

Houston (D): FEDERER - Lleyton Hewitt (Aus) 6-3
6-2 Bangkok (D): FEDERER - Andy Roddick (EU)
6-4 6-0 US Open (D): FEDERER - Lleyton Hewitt

Fin de séries
Cette défaite interrompt

deux séries extraordinaires de
Roger Federer. Avant cette finale,
il restait sur 35 matches gagnés
de rang. Il avait, aussi, enlevé les
24 dernières finales qu'il avait
disputées. Il avait perdu la der-
nière, à Gstaad en 2003 face au
Tchèque Jiri Novak. D n'avait
plus, enfin , été battu dans une
rencontre en cinq sets après
avoir mené deux manches à rien

ainsi, le record de John McEnroe.
En 1984, l'Américain avait pré-
senté un bilan de 82 victoires
contre 3 défaites. Celui de Roger
Federer en 2005 sera donc de 81
victoires contre 4 défaites. Avant

(Aus) 6-0 7-6 6-0 Toronto (D): FEDERER - Andy
Roddick (EU) 7-5 6-3 Gstaad (TB): FEDERER - Igor
Andreev (Rus) 6-2 6-3 5-7 6-3 Wimbledon (G):
FEDERER - Andy Roddick (EU) 4-6 7-5 7-6 6-4
Halle (G): FEDERER - Mardy Fish (EU) 6-0 6-3
Hambourg (TB): FEDERER - Guillermo Coria (Arg)
4-6 6-4 6-2 6-3 Indian Wells (D): FEDERER - Tim
Henman (GB) 6-3 6-3 Dubaï (D): FEDERER -
Feliciano Lopez (Esp) 4-6 6-1 6-2 Melbourne (D):
FEDERER - Marat Safin (Rus) 7-6 6-4 6-2

Houston (D): FEDERER -André Agassi (EU) 6-3 6-
0 5-4 Vienne (I): FEDERER - Carlos Moya (Esp) 6-
3 6-3 6-3 Gstaad (TB): Federer - Jiri Novak (Tch)
7-5 3-6 3-6 6-1 3-6 Wimbledon (G): FEDERER -
Mark Philippoussis (Aus) 7-6 6-2 7-6 Halle (G):
FEDERER - Nicolas Kiefer (Ail) 6-1 6-3 Rome fl B):
Federer - Félix Mantilla (Esp) 5-7 2-6 6-7 Munich
(TB): FEDERER - Jarkko Nieminen (Fin) 6-1 W
Dubaï (D): FEDERER - Jiri Novak (Tch) 6-1 7-6

Nalbandian a Shanghaï, Marat
Safin à Melbourne, Richard Gas-
quet à Monte-Carlo et Rafaël Na-
dal à Roland-Garros avaient été
les seuls à damer le pion à Roger
Federer en 2005.

Deux roues à Gaudio
Samedi lors de sa demi-fi-

nale contre l'infortuné Gaston
Gaudio, Roger Federer avait écrit
une page d'histoire. Il était de-
venu le premier joueur depuis la
création du Masters en 1970 à
gagner un match sur le score de
6-0 6-0. Curieusement, il n'avait
encore jamais réussi une telle
performance sur le Circuit pro-
fessionnel. Son dernier succès
sur ce score parfait remontait à
une demi-finale des interclubs
1998 contre l'Argentin Luis
Lobo.

Enfin en double, Fabrice
Santoro et Michaël Llodra n'ont
pas raté leur sortie. Les Français,
qui ne joueront plus ensemble
l'an prochain, ont cueilli le titre
en battant en finale Leander
Paes et Nenad Zimonjic 6-7 6-3
7-6. L'Indien et le Serbe avaient
pourtant réussi le premier break
au deuxième set... SI

Masters ATP (4,45 millions de
dollars/indoors. Demi-finales du simple:
Roger Federer (S) bat Gaston Gaudio (Arg)
6-0 6-0. David Nalbandian (Arg) bat Nikolay
Davydenko (Rus) 6-0 7-5. Finale:
Nalbandian bat Federer 6-7 (4/7) 6-7

Demi-finales du double: Michaël
Llodra/Fabrice Santoro (Fr) battent Bob
Bryan/Mike Bryan (EU) 6-3 7-6 (9/7).
Leander Paes/Nenad Zimonjic (Inde/SeM)
battent Wayne Black/Kevin Ullyett (Zim) 6-3
6-4. Finale: Llodra/Santoro battent
Paes/Zimonjic 6-7 (6/8) 6-3 7-6 (7/4).

Marseille (I): FEDERER - Jonas Bjôrkman (Su) 6-2
7-6

Vienne (I): FEDERER - Jiri Novak (Tch) 64 6-1 3-
6 6-4 Hambourg (TB): FEDERER - Marat Safin
(Rus) 6-1 6-3 6-4 Miami (D): Federer - André
Agassi (EU) 3-6 3-6 6-3 4-6 Milan (I): Federer -
Davide Sanguinetti (It) 6-7 6-4 1-6 Sydney (D):
FEDERER - Juan Ignacio Chela (Arg) 6-3 6-3

Bâle (I): Federer - Tim Henman (GB) 3-6 4-6 2-6
Rotterdam (I): Federer - Nicolas Escudé (Fr) 5-7 6-
3 6-7 Milan (I): FEDERER - Julien Boutter (Fr) 6-4
6-7 6-4

DOUBLE

De nouvelles
règles
Les règles du double vont chan-
ger en 2006, un jeu décisif en dix
points remplaçant le troisième
set, afin d'accélérer le jeu. Cette
annonce a été faite à à Shanghai
par le nouveau président de
l'AIR Etienne de Villiers. L'ATP a
également confirmé que désor-
mais la règle de l'avantage serait
abandonnée lors des deux pre-
miers sets, le jeu revenant à la
paire qui marque le premier
point après 40-A. «Nous voulons
juste rendre (le double) p lus exci-
tant», a justifié Etienne de Vil-
liers. «Nous voulons amener les
gens à venir voir ce merveilleux
spectacle, et nous pensons que
(cette mesure) le permettra». SI

GRAND PRIXA1 À SEPANG

Neel Jani deux fois deuxième
Neel Jani s'est mis en évidence à
Sepang lors du Grand Prix de la
série Al. Le pilote suisse s'est
classé deuxième tant lors du
sprint que de la course longue.
Les deux épreuves ont été rem-
portées par le Français Alexan-
dre Prémat. Dans le sprint (15
tours), Jani, qui s'était élancé de
la pôle position, n'a cédé la tête
de la course que lors du dernier
tour. «Je suis ravi de mon résultat.
Même si dans un sens je suis déçu
d'avoir raté la p lus haute marche
du podium. Elle m'a échappé de
peu lors de la première course. Je
menais et Alexandre Prémat
(FRA) ne m'a ravi la victoire que

dans le dernier tour après une
lutte serrée de tous les instants»,
relevait le Seelandais. Dans la
course principale (30 tours), le
Suisse a vu ses espoirs de victoire
s'évanouir aux stands, son
équipe se montrant trop lente
lors du ravitaillement. «C'est une
roue qui causa ma misère. Nous
avons mis un temps infini à la
changer lors du ravitaillement.
Un siècle ou une éternité, je ne
sais p lus», constatait Jani un brin
amer. Les 18 points récoltés en
Malaisie par Jani ont permis à la
Suisse de s'emparer de la 2e
place du classement derrière la
France et devant le Brésil. SI

2000 (2/0)
Bâle (I): Federer - Thomas Enqvist (Su) 2-6 6-4 6-
7 6-1 1-6 Marseille (I): Federer - Marc Rosset (S)
6-2 3-6 6-7
I = indoor D = dur TB = terre battue G = gazon



Les néonazis au pilori
PÉTITION ? Le conseiller d'Etat Thomas Burgener a reçu à Gamsen une pétition signée par plus
de 4000 personnes au cours d'une soirée d'information et de concerts contre le néonazisme.

Les jeunes socialistes du Haut-Valais ont remis une pétition au conseiller d'Etat Thomas Burgener, demandant le degré zéro de tolérance contre
le mouvement néonazi, KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

VÉRONIQUE RIBORDY

Quelques crêtes. Des crânes ra-
sés. Beaucoup de petits bon-
nets de laine et de capuches de
sport. Ils étaient largement plus
de 400 à répondre à l'invitation
de la Jeunesse socialiste pour
une soirée de concerts et de
conférences. La manifestation
antifasciste de Brigue a prouvé
la détermination de la jeunesse
haut-valaisanne à lutter contre
la fièvre brune. Au Crazy Palace
de Gamsen, sur les lieux mê-
mes de la manifestation illégale
du 17 septembre, Thomas Bur-
gener a reçu une pétition si-
gnée dans un temps record par
4000 Valaisans. Cette pétition

L'affaire s'est achevée là où elle avait débuté, au Crazy Palace à Gamsen. KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

demande le «degré zéro de tolé-
rance» envers les propagateurs
des idées néonazies. Pour Tho-
mas Burgener, «c'est une jolie
réponse au concert organisé le
17 septembre par les néonazis
haut-valaisans». Cette déclara-
tion pourrait constituer l'ac-
ceptation implicite d'une scène
néonazie haut-valaisanne, dé-
noncée par la jeunesse socia-
liste du haut. A la suite du 17
septembre, la police a procédé
à 18 dénonciations. Deux per-
sonnes se trouvent aujourd'hui
en préventive. «Ces gens ont des
idées criminelles, ils tiennent
des propos racistes et violents
qui dépassen t le droit d'expres-

sion» soulignait Thomas Burge-
ner, qui concluait: «Cette affaire
n 'est pas close».

Appel au meurtre
L'annonce d'une réunion

néonazie à Brigue avait défrayé
la chronique au lendemain du
17 septembre. Les images de la
télévision alémanique SF DRS,
diffusées le 28 septembre, ont
mis le feu auxpoudres. Un jour-
naliste a filmé la réunion en ca-
méra cachée. Quatre cents per-
sonnes, bras tendus en salut
nazi, vocifèrent l'appel au
meurtre et à la haine raciale.
«Ces images effrayantes ont ré-
veillé la population», souligne

Peter Bodenmann, venu en voi-
sin soutenir la manifestation
antifasciste. «On s'est aperçu
que ces gens et leur idéologie
n'avaient pas été p ris au sérieux.
On n'avait pas pris conscience
de la logique qu 'il y a là der-
rière.» La manifestation néona-
zie était prévue de longue date,
sans que le lieu en soit connu.
Chaque 17 septembre en effet ,
les néonazis célèbrent par un
concert la mort de lan Stuart
Donaldson, chanteur du
groupe Screwdriver, leader de
la scène rock néonazie an-
glaise. Patrick Zehnder, mem-
bre des jeunesses socialistes,
n 'a pas supporté que le néona-
zisme soit associé au Haut-Va-
lais, il est l'un des organisateurs
de la contre-manifestation:
«Ces gens déclarent leurs idées
tous les jours ouvertement dans
des lieux publics. Depuis quel-
ques années, ils sont bien orga-
PUBLICITÉ
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«Avec leurs
concerts, les
néo-nazis ont
trouvé une faille
pour toucher le
jeune public.»
STEFAN ANDEREGGEN

nisés et ont tissé des liens avec les
néonazis de Suisse alémanique.
Il y a déjà eu des incidents, des
agressions dans la rue. Ce sont
des gens violents, ils s 'en pren-
nent aux étrangers ou au simple
passant.» Les jeunes seraient
particulièrement fragiles face à
ce mouvement aux codes vesti-
mentaires et musicaux qui prô-
nent la rébellion, ainsi que le
note Stefan Andereggen, jour-
naliste et autre organisateur de
la soirée: ((Avec leurs concerts,
les néonazis ont trouvé une
faille pour toucher le jeune pu-
blic et faire passer leur mes-
sage.»

La société
doit se mobiliser

Les organisateurs avaient
invité le journaliste alémani1
que Hans Stutz, observateur de
la scène néonazie. Il espère que
Brigue aura servi d'alarme, les

JOURNALISTE

concerts devraient être traités
différemment à l'avenir par la
police et les autorités politi-
ques: «La société civile doit
aussi se mobiliser». Le juriste
Tarek Naguib était ensuite in-
vité à présenter la législation en
vigueur en Suisse, juste avant la
projection du film de Daniel
Schweizer «Skinhead Attitude».
Les jeunes réunis au Crazy Pa-
lace - ils sont alors plus d'une
centaine - suivent avec atten-
tion les propos nuancés et très
documentés de ce film qui fait
l'historique du mouvement
musical skinhead, avec ses
anti- et ses pro-racistes.

A l'heure des concerts, ce
sont des centaines de jeunes
qui convergent vers le Crazy Pa-
lace, placé cette nuit-là sous la
haute surveillance de la police
cantonale. Mais les casseurs,
tant redoutés, ne se sont pas
manifestés.

les étu

ne - bru

«llyadeja eu
des agressions
dans la rue. Ces
gens sont
maintenant bien
organises.»
PATRICK ZEHNDER

¦ r

MEMBRE DES

JEUNESSES SOCIALISTES

«On n'avait pas
pris conscience
de la logique
qu'il y a là
derrière.»
PETER BODENMANN
HÔTELIER

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Méthode Danyline
Perdez au minimum 17- kg

par semaine.
Plan personnalisé.

Stabilisation gratuite.

Arrêtez de fumer en 4 mois,
sans patch.

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

Résultats garantis.
Prix modeste.

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

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

www.ebenermariedanielle.ch
036-309268
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Evionnaz
A louer

sympathique appartement
de Tk pièces

Cuisine très bien agencée avec lave-
vaisselle, hall d'entrée avec armoires,

un réduit, terrasse.
Fr. 7057- acompte de charges compris.

Libre dès le 1er janvier 2006.
036-314142

Lundi 21 novembre 2005

Monthey, café-bar cherche serveuse, de suite
ou à convenir, tél. 076 323 19 42, entre 14 h
et 16 h.

Occasion: 4 pneus Michelin Alpin 205/60
R13, Fr. 120—/pièce, tél. 079 434 61 14.

Sion, grand studio 40 m!, cuisine séparée,
balcon, place parc, Fr. 690.—, toutes charges
comprises, tél. 027 306 60 00, dès 19 h.

: :: ' : :  " v  - :/fe: <:

Hi-Fi TV informatique
Fraiseuse universelle de précision CCCP 6T
75, avec diviseur, 2 tables, armoire, avance
automatique (4 sens), entièrement révisée, préci-
sion 0,02, Fr. 9000.— à discuter, tél. 027 722 19 91,
tél. 027 776 15 82.

BMW MS 315 CV, 141 000 km, expertisée du
jour, toutes options, superbe état, Fr. 11 500.—,
tél. 079 322 72 74. Mayens-de-Conthey, chalet ' avec vue pano-

ramique sur la plaine du Rhône et les Alpes
valaisannes. tél. 079 379 89 01.

Guitare électrique avec housse + ampli, prix
choc Fr. 290— ! Tél. 079 212 44 35.

_________________________________________
Artisanat

Cadressa: action de cadres, châssis, couleurs,
pinceaux, tél. 027 203 91 35.

A louer
centre-ville
à Sion
dans petit immeuble
résidentiel

attique 3 pièces
de 75 m2
très grand séjour,
bain + WC séparé.
Terrasses nord et sud
de 90 m2.
Accès privé par
ascenseur.
Location: Fr. 1750.-
+ charges Fr. 210.-.
Libre dès le
01.12.2005 ou date à
convenir.
Parking couvert ou
place de parc dispo-
nibles.

A donner
Chaton, 3 mois, tél. 027 283 20 55

Amitiés, rencontres
Elle viendra vivre chez vous! Plus gentille,
plus douce, c'est impossible à trouver! Veuve,
Marie-Rose, 53 ans, est toute fine, blonde,
mince, très mignonne. Elle sait tout faire dans
une maison, cuisine, couture, bricolage, jardi-
nage, très tendre, elle saurait entourer un
homme gentil, aimant la nature de 53 à 68 ans.
Faites le tél. 027 322 02 18, Le Bonheur à deux,
Valais. mm

Location immobilière
027 322 77 18
9 à 12 h/13 h 30à 17 h

036-31459SDe particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Pré ou terrain agricole, région Sierre-Sion,
éventuellement à louer, tél. 079 503 31 94.
Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11. 

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, coque acrylique à encastrer, répa-
ration d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch
Cours Dessin-Peinture (places limitées), Sion,
Jan Liberek, tél. 027 323 40 60.
Familles, privés, indépendants. Proposons
conseils et services pour toutes vos affaires:
impôts, successions, opérations immobilières,
financements, administration... Tarif modéré,
tél. 079 579 97 45.

Propriétaire-
encaveur
du Valais romand
cherche

vignes à louer
région Conthey-
Vétroz-Sion.
Ecrire sous chiffre
T 036-314411

On cherche
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Achète très anciennes vieilleries, par lots,
sonnettes, tableaux, meubles cironnés, poussié-
reux, etc., tél. 079 204 21 67.

Opel Vectra 2.0i 16V Avantage, août 2000,
99 000 km, non expertisée, parfait état, verte,
Fr. 9 900—, tél. 079 214 31 61.
Opel Zafira OPC 2.0 turbo, 10.2003, gris
métallisé, 46 000 km, toutes options, équipe-
ment été-hiver sur jantes, Fr. 27 000.— à discu-
ter, tél. 078 800 60 22.

Immo location offre
Martigny, au 1er janvier 2006, 3 pièces,
place Centrale, ascenseur, balcon, lave-linge,
solvabilité demandée, Fr. 1200.—, tél. 079
444 60 01.

Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, nettoyage extérieur, feuilles),
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Vous souffrez: d'angoisse, de déprime, de
migraine, etc. Essayez le magnétisme, tél. 026
658 11 26.

à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne t

036-314411

Demandes d'emploi
,. _,,._ __ -,¦.,„„_,,:_, ,U_„,K_. _,.™i-.; Renault Laguna 2.0 16V, bordeaux, 05.2003,
5fn 
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Martigny, Sion, libre de suite, tél. 079 665 10 31. leL u/a ou/ °̂  zo' 

Couple portugais, sans permis, 20 ans expé-
rience restauration, déjà travaillé en Suisse,
cherche emploi hôtellerie, libre de suite.tél. 079
792 25 11.

Dame avec certificat cafetier cherche tra-
vail pour début janvier, dans tea-room, congé
soir et dimanche, région Martigny, tél. 079
628 14 74.

Renault Dauphiné, 1962, 55 000 km, pièces de
rechange, Fr. 1000—, tél. 079 413 35 55.

Seat Malaga 1.5, 122 000 km, pneus, échap-
pement, embrayage neuf, expertisée,
Fr. 2200 —, tél. 079 240 67 76.
Subaru Impreza WRX, super état,
Fr. 19 500.—, crédit total, 1 an de garantie,
tél. 027 323 39 38.
Subaru Swiss Legacy 2 1, 150 000 km, téi. 024
466 80 81.

Martigny, av. Grand-Saint-Bernard 47 H,
2e étage, 4 pièces, balcon, cave, galetas, place
de parc extérieure, libre 15 janvier 2006,
Fr. 1000.— + acompte charges Fr. 200.—,
tél. 027 722 24 72, pour visiter tél. 079 410 91 89.
Montana, route de Martigny, chalet 5 piè-
ces, meublé, plein sud, à l'année, garage, libre
dès le 1er décembre 2005, tél. 079 221 13 13.
Monthey, à louer 37a pièces, libre le 1er jan-
vier 2006, loyer Fr. 1050.— parc et charges com-
prises, tél. 024 471 35 22, dès 16 h.

Occasion unique à saisir
tout de suite:

1 portacabine double
avec chauffage et air conditionné

Prix très intéressant.
Composez le tél. 079 626 22 06.

036-313373

appartement
grand

Saint-Maurice
A louer

2/2 pièces
Immeuble avec
ascenseur.
Libre dès le
01.01.2006
Fr. 910.— y compris
place de parc.
Tél. 024 485 30 14.

036-314491

Saint-Maurice
A louer

appartement

3% pièces
Libre dès le
1" décembre 2005.
Loyer: Fr. 1000.—.
Tél. 024 485 30 14.

036-314484

n«r._c _4'AmnlniOffres a emploi
Augmentez vos revenus! Activité indépen-
dante à domicile, pour personnes sérieuses (pas
de porte à porte), tél. 078 766 20 00.

VW Vento, 129 000 km, 1996, expertisée, tou-
tes options, superbe état, roues été, hiver,
Fr. 6500—, tél. 079 322 72 74.

Tel^143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Accessoires autosHôtel restaurant val d'Hérens, cherche cuisi-
nier et aide de cuisine avec expérience, pour
saison d'hiver, tél. 079 332 20 19.

4 pneus hiver sur jantes 185/65 R14
(Mitsubishi Coït), Fr. 300.—, tél. 078 756 21 11.

Sion, chambre meublée indépendante,
dame seule, apprentie ou étudiante, non
fumeuse, dans villa, WC douche séparés,
Fr. 450.— avec charges, tél. 079 466 24 88.

____ t I PUBLICITÉ

Deux containers portakabine, longueur
4.80 m, largeur 2.60 m, hauteur 2.40 m, équi-
pés, excellent état, Fr. 3900.—/pièce, tél. 079
430 15 15.

Restaurant cherche un jeune cuisinier, capa-
ble et motivé, à l'année, logé, tél. 079 779 65 01.

Pneus clous de 13 sur jantes, 4 pièces, pour
Fiat Punto, tél. 027 306 33 73, heures de
bureau.

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

Du producteur: légumes d'encavage, pommes
de terre, courges, choux à choucroute, pom-
mes, Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02,
repas ou répondeur.

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

Bovernier, centre, maison villageoise
57a pièces, cave, carnotset, chauffage central,
libre tout de suite, Fr. 195 000.—, tél. 079
21 42 315.

Sion, vieille ville, magnifique duplex
240 m! avec terrasse de 60 m' et barbecue, S'h
pièces, beaucoup de cachet, 2 cheminées, buan-
derie indépendante, libre dès fin janvier, loyer
Fr. 2500—, tél. 027 321 28 18.

Esthétique: matériels, mobilier, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch Venthône, studio meublé, tranquille, libre

1er décembre 2005, Fr. 600.— toutes charges
comprises, tél. 079 638 30 90.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.

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

Charrat, 47a pièces, 145 m', 1999, pelouse pri-
vative 160 m2, 2 places de parc, possibilité d'ms
taller garage-box, dès été 2006, prix à discuter
tél. 027 746 16 05, tél. 079 732 06 15.

Fraises à neige occasion Monda 13 CV, Bolens
8 CV, Canadiana 8 CV, dès Fr. 900 —, Bonvin
Machines Agricoles S.A., Conthey, tél. 027
346 34 64.

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

Martigny, 47; pièces, très bon état, dans petit
immeuble, balcons, Fr. 415 000.—, tél. 078
749 43 51.

Le Châble, Villette, Montagnier, Cotterg,
homme soigné, 40 ans, cherche 2 ou 3 pièces
pour la saison d'hiver, tél. 076 404 34 83.Achat-vente véhicules récents, toutes mar-

ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle, location-vente, Fr. 975.— +
Fr. 40 000.— fonds propres, libre de suite,
tél. 079 236 18 63.

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

Citroën C5 2.0 HDI, 2005, 6 vitesses, voiture de
direction, 14 000 km, argus Fr. 32 000.— cédée
Fr. 29 900.—, tél. 079 221 13 13. Ouvry-Conthey, chalet de deux appartements

sur terrain de 1000 m2 avec garage, vue impre-
nable, calme exceptionnel, tél. 079 379 89 01.Guitares classiques avec housse, Fr. 195.—;

électrique, avec housse, ampli, Fr. 295.—; basse,
avec housse, ampli, Fr. 395.—, tél. 079 332 06 57,
www.fnx.ch

Ford Focus break Carving, 11.2001, 62 000 km,
options, gris métal, Fr. 14 500.—, tél. 024
485 13 90, tél. 079 658 03 74. Sembrancher, maison villageoise

mitoyenne, 3 niveaux 120 m2 habitables, situa-
tion calme, ensoleillée, chauffage électrique,
cave ancienne, véritable pierre ollaire,
à 5 minutes des installations de Verbier, tél. 024
472 76 02.
Sion, route de l'Aéroport, en zone indus-
trielle 2, terrain de 1650 m2 avec hangar, prix à
discuter, tél. 079 293 30 01.
Sion: dans votre villa pour Noël! Jolie villa
sur deux niveaux, ouest de la ville, libre de
suite, cause départ. Fr. 590 000.— à discuter,
tél. 079 247 30 10.
Uvrier, magnifique terrain 1473 m2, entière-
ment équipé, route attenante, densité 50%,
prix à discuter, tél. 027 203 22 71.
Vous pensez vendre votre villa, chalet,
appartement, immeuble ou terrain? Contactez-
nous pour une estimation gratuite et deman-
dez nos conditions de vente. Geco Foncia:
tél. 024 468 15 10, leader sur le marché romand
grâce à ses 20 succursales.

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Chemin du Milieu 23

Dernier apparte-
ment de 5/. pièces

à louer
dans petit immeuble

neuf de 16 logements.
Cuisine parfaitement

agencée. Grand balcon.
Une salle de bains,

1 WC séparé. Parquet
dans les chambres.

Fr. 1660 - acompte de
charges compris.

Libre dès le 1er janvier
2006.

036-314137

Halle gare Charrat, privé débarrasse matérie
divers, prix intéressant, tél. 079 652 09 72.

Golf 1800, 1989, 150 000 km, RK7, très bon
état, expertisée, cause imprévu, Fr. 3950.—,
tél. 079 690 68 40.

Lave-linge et séchoir Siemens, 2001
Fr. 1300.—, tél. 079 518 22 82.

Golf II Match, 1985, 96 000 km, état mécani-
que bon, non expertisée, Fr. 500.—, tél. 027
398 25 70.

Sion, route de l'Aéroport, en zone indus-
trielle 2, terrain de 1650 m2 avec hangar, prix à
discuter, tél. 079 293 30 01. Contre excellents soins, beaux chatons et

chats adultes, tél. 024 481 18 14.Piano droit Dresden, 120 x 140, bon etat,
Fr. 1200.—, tél. 079 434 70 43.

Golf R32 DSG, 11.2003, 51 000 km, gris métal-
lisé, options, neuf, Fr. 58 000.—, cédée
Fr. 33 000.—, tél. 051 281 35 42.

Sion: dans votre villa pour Noël! Jolie villa
sur deux niveaux, ouest de la ville, libre de
suite, cause départ. Fr. 590 000.— à discuter,
tél. 079 247 30 10.

Piano droit Rordorf, joué régulièrement,
Fr. 600.— à prendre sur place, tél. 027 207 13 03
Râtelier avec auge et toit pour petit bétail
zingue 260 x 75 x 120 cm, tél. 027 744 17 76,
tél. 079 796 41 16.

Mazda Premacy 1.8i 16V automatique,
07.2001, 37 700 km , AC/CD, bleu métallisé,
Fr. 15 900.—, tél. 024 485 13 90, tél. 079
658 03 74.

Uvrier, magnifique terrain 1473 m2, entière-
ment équipé, route attenante, densité 50%,
prix à discuter, tél. 027 203 22 71.

Sac Todd's cuir naturel. 3 manteaux: mouton
retourné, laine cachemire beige Max Mara,
trench coat Fay, taille 38-40, tél. 079 702 03 73.

Mazda Tribute 4 x 4, automatique, climatisa
tion, cuir, etc., année 2002, super état
Fr. 19 500 —, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Ski Head neuf, ISL, MIS, 2 fois, valeur a neuf
Fr. 1200.—. cédé Fr. 550.—, tél. 079 629 19 39.

Mitsubishi Coït 1.2, 1996, 110 000 km, ABS,
climatisation, jantes alu, CD chargeur,
Fr. 5900.—, expertisée, tél. 079 294 17 80.

Ski-Rando Trab Syntesi, 170 cm, 1300 g, fixa-
tion Diamir-Fritschi + couteaux + peaux
Fr. 550.—, tél. 021 652 30 80, tél. 079 391 14 11.
Tables massage pliables ou fixes, neuves,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Nissan Patrol 3.0 Dl Luxury, 5 portes, année
2003, 76 000 km, bi-couieur bleu-gris métallisé,
climatisation auto., vitres teintées, double cro-
chet, becquet, protections passages portes av,
déflecteurs, marchepieds latéraux, parfait état,
garantie usine, Fr. 31 000.—, tél. 079 767 28 00.

CTfflM

Saviese-Drone

Maison familiale
5'/. pièces

sur 2 niveaux, cuisine

équipée, balcons.

Fr. 1500.-/mois + ch.
036-314266

Vignes, Saillon, Leytron, tél. 079 417 70 73
Remorques neuves, d'expo, et occasion avec
rabais spécial! Le plus grand choix du Chablais!
tél. 024 472 79 79, bureau, (www.brandalise.ch)

Dame cherche travail, femme de chambre,
nettoyages, aide de cuisine, région Sion-Sierre,
tél. 079 734 01 75.

Terrano II turbo diesel, 2002 3 portes,
41 000 km, crochet, Fr. 25 500.—, tél. 079
517 75 58.

Monthey, appartement 37: pièces, pour
01.03.2006, 2e étage, place de parc, petit
immeuble, av. de l'Europe, renseignement
tél. 079 413 55 25.Suissesse, 41 ans, cherche travail, service,

vente, livraison, tél. 079 637 48 93.
Toyota Landcruiser 3.0 turbo diesel, 5 por-
tes, 1999, automatique, crochet, Fr. 23 800.—,
tél. 079 219 19 69. Saint-Maurice, appartement 37- pièces,

balcon, immeuble calme, libre 1er décembre
2005, tél. 024 485 33 90.Urgent, jeune homme 20 ans, bon caractère,

motivé, cherche place d'apprenti gestionnaire
en logistique, Chablais VS ou VD, tél. 024
481 12 62.

VW Golf VR6, 200 000, 5 portes, verrouillage
central, vitres électriques + toit ouvrant, radio
CD, très bon état, Fr. 3500 —, tél. 079746 57 03. Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, chauf-

fage, eau chaude, électricité, tout compris,
Fr. 590.—, tél. 027 744 19 19.VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise,

parfa it état, toutes options, expertisée du jour.
Fr. 11 900.—, tél. 078 711 68 44. Saxon, auto-hivernage, autos, motos, utili-

taires, camions, etc., tél. 027 744 28 28, tél. 078
603 37 70.

marre d'être
un numéro?

faites le nôtre

A louer
à Troistorrents
un appartement
de 2V. pièces
neuf dans un chalet
de campagne, meublé
ou non. Fr. 950.—
charges comprises,
libre tout de suite.
Tél. 079 546 59 92.

036-314282

Xantia TD 1.9, expertisée, Fr. 3000.—, tél. 079
782 53 45.

Sion, à 2 pas de l'école des Collines, 10 min
à pied du centre-ville, grand appartement
158 m2 traversant 6V; pièces, très calme +
garage, cave, galetas, idéal pour grande
famille, Fr. 2050.— par mois toutes charges
comprises, tél. 079 436 78 64.

Famille à Troistorrents recherche personne
de confiance pour s'occuper de deux enfants en
âge scolaire, deux jours par semaine, à domi-
cile, tél. 079 314 76 39.

www. j c.lnnonces-vs.ch / &••• fUmmm S: m NOUVellkfe www.lenouvelliste.ch I
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http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
mailto:samich@bluewin.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pubhcitas.ch
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Le plus
Ions sillon
VOUVRY ? En 24 heures,
Bruno Isenegger a labouré
44,6095 hectares. Un record
NICOLAS MAURY
En vingt-quatre heures sans
quitter le volant de son tracteur,
Bruno Isenegger a parcouru
219,6 km et labouré 44,6095
hectares. 640 litres d'essence lui
ont permis d'accomplir son ex-
ploit.

Samedi à midi, l'agriculteur
avait le sourire aux lèvres et le
sentiment du devoir accompli.
Son pari, 1440 minutes non-
stop de labour sur le domaine
des Barges à Vouvry (voir «Le
Nouvelliste» de samedi), il l'a
réussi. Il a ainsi établi le record
de Suisse de la catégorie,
preuve GPS à l'appui. «La
deuxième partie de la nuit ne
fut  pas aussi difficile à gérer que
ce à quoi je m'attendais. Sans
doute parce qu'il y avait tou-
jours quelqu'un à proximité,
même si c'était à 200 mètres.»
Tout au long de l'épreuve, un
staff était prêt à intervenir pour
réparer un éventuel incident
technique. «Mais tout s'est bien
déroulé», indique Bruno Ise-
negger.

Se disant en bonne forme à
la descente de son engin, le hé-
ros du jour n'avait guère l'in-

PUBLICITÉ 

LE NOUVELLISTE

tendon de passer son après-
midi à faire la sieste. «J 'ai p lutôt
envie de fêter un peu tout ça.
J 'aurai le temps d'aller au lit ce
soir, même si ce ne sera sans
doute pas trop tard. Histoire de
ne pas perturber mon rythme de
sommeil.»

Quant à rééditer son ex-
ploit, l'agriculteur attend de
voir si d'autres s'y frottent avant
de reprendre éventuellement
du service. «Si on me dépossède
du record, il y a de bonnes chan- _________________________________________________ W__mmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ces que je cherche à me le réap- Le gérant du domaine des Barges n'entend pas s'attaquer de sitôt à son propre record
proprier.» LE NOUVELLISTE

ELLE A VOULU ETOUFFER
SA FILLE DE 4 ANS

Sursis
à Monthey
Le président du Tribunal de
Monthey a rendu son verdict
dans le drame familial jugé le 27
octobre dernier. Rappel des
faits: en janvier 2004, une mère
de famille, exaspérée par le
comportement de sa fille de 4
ans, avait appliqué un oreiller
sur son visage et y avait fait pe-
ser tout son poids avant d'inter-
rompre son geste, prenant
conscience de la gravité de ce-
lui-ci («Le Nouvellliste» du 28
octobre).

Reconnue coupable. La préve-
nue a été reconnue coupable de
mise en danger de la vie d'au-
trui et de voies de faits répétés.
Elle a été condamnée à 12 mois
d'emprisonnement, sous dé-
duction des jours de préventive
déjà effectués, avec sursis pen-
dant trois ans. Elle doit en outre
suivre un traitement ambula-
toire, et devra verser, pour tort
moral, un montant de 10000
francs à sa fille, ainsi que 5000
francs à son fils.

Le garçonnet avait assisté à
la scène et avait aussi subi à
plusieurs reprises des gestes de
maltraitance. Pour fixer la
peine, le juge a pris en compte
une diminution moyenne de la
responsabilité pénale de l'accu-
sée. NM

http://www.postfinance.ch/deposito
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Les timbres, une histoire
AIGLE ? Le Club phîlatélique accueillait ce week-end marchands
et collectionneurs pour la 25e exposition de l'Entente Valais/Haut-Léman
MARIE GIOVANOLA
Ce week-end se déroulait à Aigle la 25e exposition phi-
latélique de l'Entente Valais/Haut-Léman. Pour l'occa-
sion, une soixantaine de collections étaient réunies à la
Halle des fêtes. Parmi elles, et appartenant au musée
de la communication de Berne - invité d'honneur -,
des timbres classiques «Suisse», dont le premier date
de 1843, ou encore les inestimables colombes de Bâle,
en passant par le Penny Black, premier timbre-poste
du monde, ayant vu le jour en 1840.

Parmi les collectionneurs privés, il y en a un qui est
tombé dedans quand il était tout petit. A quatre ans,
Jean-Michel Mottet, de Vouvry, était déjà fasciné par les
timbres. Son père, facteur, les récupérait pour lui. Au-
jourd'hui, à 46 ans, il présente une magnifique collec-
tion de 1000 à 1500 pièces sur la Seconde Guerre mon-
diale. Elle comporte notamment des timbres d'époque
à l'effigie d'Hitler ou de Churchill.

Pour la réaliser, profitant du soixantième anniver-
saire de la fin de la guerre et désireux de «commémorer
une période de l 'histoire qu 'il ne faut pas oublier», il a
rassemblé des documents et des timbres pendant deux
ans.

Le Sherlock Holmes
de la philatélie

Et puis il y a le spécialiste, Rémy Berra-Gautschy.
Depuis 1972, ce Champérolain de 74 ans se prononce
sur l'authenticité et la qualité des timbres. Il avoue le
faire «par p laisir bien sûr, mais surtout pour rendre ser-
vice, pour éviter que les gens se fassent rouler». Et 0 en
connaît un bout. On ne devient pas expert de l'Associa-
tion Suisse (et Internationale) des Experts en Philatélie
par hasard. Il explique avoir «chopé le virus à l'âge de
douze ans, puis s 'être fait l'œil à force de voir des timbres.
Ce qui est devenu passionnant, c'est que j'effectue un
travail à la Sherlock Holmes. Si je repère une magouille,
je deviens fou. Et puis les timbres possèdent toute une
histoire». Il nous montre alors quelques-unes de ces
trouvailles, des supercheries qu'il a découvertes...et
ses yeux se mettent à pétiller. Il y a ce timbre, endom-
magé, qui a été réparé. Impossible pour un profane de
voir qu'il a été retouché.

Et puis cet autre, dont l'oblitération a été faite vingt
ans plus tard que là date qu 'elle indique, afin d'ajouter
de la valeur à la pièce. Rémy Berra-Gautschy a démas- _^-^-^-^-^-^-^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
que le faux en remarquant que l'encre utilisée n'était Jean-Michel Mottet, de Vouvry, présente sa collection sur la Seconde Guerre mondiale
pas la bonne. L'expert, c'est bien lui. LE NOUVELLISTE

GROUPE DE MONTHEY DU CLUB ALPIN SUISSE

L'escalade en vitrine
NICOLAS MAURY
Favoriser la pratique de l'alpi-
nisme et la connaissance de la
montagne, sans oublier la ran-
donnée à skis et l'escalade. Tels
sont les objectifs du groupe de
Monthey du Club Alpin Suisse qui
tenait ses assises annuelles sa-
medi à la Maison des jeunes. Nou-
vellement élue à sa tête, Ariette
Rouiller présidait pour la pre-
mière fois les débats. L'une de ses
satisfactions principales, «voir les
nouveaux membres participer aux
activités, mais aussi aux corvées. Je
pense en particulier aux travaux
en cours au chalet de Savolayre,
qui ne pourraient pas se faire sans
bénévolat.»

561 membres. Crée en 1921, le
groupe montheysan compte au-
jourd'hui 561 membres. Près de
80 d'entre eux sont âgés de moins
de 22 ans. «Les jeunes sont surtout
attirés par l'escalade, qui est un
peu notre vitrine», poursuit Ariette
Rouiller. Ce n'est donc pas par ha-
sard si en 2006 une formation ci-
blée sur cette pratique sera distil-
lée à Dorénaz, sur huit soirées en
mai et juin. «Nous f ixerons pour

chaque participant des objectifs à
atteindre.»

A travers ces cours, la prési-
dente entend réaliser une autre de
ses ambitions: fortifier les liens
entre générations. «Les p lus jeunes
ne sont pas forcément les moins ex-
périmentés. Ils pourront donner
un coup de main à leurs aînés.»

La randonnée à skis figure
aussi au palmarès des activités
phares du groupe. «La pratique de
la montagne ne s'improvise pas.
De nombreuses personnes nous
contactent pour prendre conseil.»
Dans ce contexte, une formation
théorique et pratique sur les ava-
lanches sera programmée en
2006.

Ariette Rouiller a encore d'au-
tres projets dans sa manche.
«Malgré le fait que chacun est très
pris par sa vie familiale et profes-
sionnelle, je souhaite donner envie
aux membres de s'investir p lus
pour leur club.»

Au cours de l'assemblée de sa-
medi, Ruedi Kobler, avec plus de
40 ans de sociétariat actif et ayant
dirigé des sorties de groupes de-
puis des décennies, a été élevé au
rang de membre d'honneur. NM

EVIONNAZ

Accident sur l'A9
Un accident de circulation s'est
produit vendredi soir vers 20 h sur
l'autoroute A9 à la hauteur du vil-
lage d'Evionnaz.

Un automobiliste vaudois de
59 ans circulait au volant de son
fourgon de Martigny en direction
de Saint-Maurice. «Pour une rai-
son encore indéterminée, son véhi-
cule a dévié sur la droite, a heurté

les glissières puis s est renversé sur
le f lanc droit. Le conducteur a été
éjecté. Il se trouvait seul à bord»,
communique la police cantonale.
Dans un premier temps, le blessé
a été conduit par ambulance à
l'hôpital de Monthey. Il a ensuite
été transféré par hélicoptère au
CHUV de Lausanne.

Selon la police cantonale va-
laisanne, il souffre de multiples
fractures mais ses jours ne sont
pas en danger. c/NM

MONTHEY

Que la lumière soit

En vue des fêtes de fin d'année,
les artisans et commerçants de
Monthey (Artcom) avaient à cœur
d'améliorer l'éclairage au centre-
ville. Un groupe de travail mixte,
impliquant aussi les Services In-
dustriels et la commune, a plan-
ché sur le concept «éclairage de
Noël». «Nous avons décidé de pro-
céder par étapes», note Alain Lan-
gel, président d'Artcom, Alain
Langel.

La concrétisation de la pre-
mière phase est désormais visible:
la rue Franche scintille de rideaux
bleus et la fontaine de la place Tii-
bingen est revêtue d'un habit de
lumière. «Une extension est déjà

Le centre-ville
montheysan
s'est paré de
nouveaux
atours
lumineux.
LÉON
MAILLARD

pr évue», poursuit Alain Langel.
«Début décembre, un grand sapin
illuminé se greffera sur l 'ellipse de
la Place centrale. Tout est prêt pour
accueillir le marché de Noël 2005
qui se déroulera sur quatre jours,
du 21 au 24 décembre.»

Dans plusieurs rues, les an-
ciens équipements ont été rem-
placés. «Pour les procha ines an-
nées, nous voulons équiper de la
sorte tout le centre-ville», note Ray-
mond Vaudroz, directeur des Ser-
vices industriels.

Prix de l'opération, 40000
francs. Les trois quarts sont sup-
portés par la commune, et le solde
par Artcom. NM

MORGINS TOURISME

Changement
au sein du comité
Suite aux démis-
sions du vice-prési-
dent Emile Peiry et
du secrétaire Jean-
Luc Vionnet, le co-
mité de Morgins
Tourisme a été sensi-
blement remanié sa-
medi. Pour les rem-
placer, l'assemblée
générale a accordé sa
confiance à Damien
Grangier, agricul-
teur, et à Sandrine
Meynet, commer-
çante. A noter égale-çante. A noter égale- Serge Monay. LE NOUVELLISTE
ment qu'après une
période boiteuse
suite aux élections communales de 2004, la Municipa-
lité dispose à nouveau de deux représentants au sein
du comité. Patrick Claret y a rejoint Steve Martenet.

La présidence de la société de développement n'a
pas changé de main, Philippe Genolet ayant été recon-
duit dans ses fonctions. Ernest Defago a été élu à la
vice-présidence.

<(Au chapitre des activités, le principal événement de
l'année écoulée fu t  l'organisation du sprint nordique
dans le cadre du FOJE», rappelle l'administrateur Serge
Monay. Dans la foulée, Morgins Tourisme participera à
un autre événement de portée presque similaire l'an
prochain: le Swiss Olympic Park.

Sous forme de course de relais (raquettes, ski alpin
ou snowboard, ski de fond et patinage), ce trophée par
équipes de quatre fera étape à Morgins les 23 et 24 fé-
vrier prochain. Davos, Engelberg, Kandersteg et Sion,
qui accueillera le bouquet final le 26 février, font partie
des autres escales de cette compétition, «qui se veut en
quelque sorte un clin d'œil à Sion 2006», note Serge Mo-
nay. Une centaine de bénévoles sont recherchés pour
participer à l'organisation. Le 10 juin, la station ac-
cueillera en outre une étape du tour cycliste du pays de
Vaud. NM

BUDGET SERRE
Au niveau financier, l'exercice 2005 a dégagé un béné-
fice de 300 francs , pour des recettes de 1,23 million.
A noter des amortissements de 10000 francs. «La
baisse régulière des entrées des taxes de séjour provo-
que un budget de p lus en p lus serré pour accomplir les
principales tâches d'une Société de développement»,
indique Serge Monay. «Notre particularité, c'est d'avoir
la charge d'installations sportives. Leur vieillissement,
tout comme la stagnation des entrées f inancières et
l'indexation des frais vont sous peu provoquer un ra-
lentissement sensible de nos activités. Et les seules qui
sont compressibles sont l'animation et la publicité. Ce
qui constitue pourtant le travail principal d'un office
du tourisme traditionnel...»

LE BOUVERET

De l'air pour les pompiers

La présidente a remis les des au commandant Philippe
Page, LE NOUVELLISTE

Vendredi après-midi, le corps des sapeurs-
pompiers de Port-Valais a reçu des mains de la
présidente de la commune, Margrit Picon-
Furrer, la clé d'un véhicule de «protection res-
piratoire.» Mais avant cette remise de clé offi-
cielle, et comme le veut la coutume chez les
pompiers, cette nouvelle acquisition a été bé-
nie par le curé.

La particularité de ce bus est d'être entiè-
rement dédié à la protection respiratoire. Il
peut transporter à la fois un module avec du
matériel respiratoire mais aussi six personnes
en plus des deux installées à l'avant. Aupara-
vant, les hommes et le matériel étaient véhi-
culés séparément. «Il est ainsi possible d'allier
rapidité et efficacité» , estime Pierre Zoppel-
letto, président de la commission du feu de
Port-Valais. «Désormais, les six pompiers pour-
ront s 'équiper durant le trajet. Ceci peut faire
gagner quelques précieuses minutes en cas de
sinistre et sauver des vies», MG
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Prix net Fr. 52*600

Prix net Fr. 32'300

Prix net Fr. 36'600

Prix net Fr. 42'500

Prix net Fr. 27'800

Prix net Fr. 12*250

Prix net Fr. 45'000

Prix net Fr. 52*500

Prix net Fr. 38'000

Prix net Fr. 41'000

Immo cherchePrix net Fr. 23'400

Prix net Fr. 24*900

Prix net Fr. 69*000

Prix net Fr. 45*000

Prix net Fr. 24*500

Montana
ou Verbier
Cherchons

local brut
à transformer
pour Pub-Bar-Disco,
140-200 m2

Tél. 078 604 40 43.
036-314477

ACHÈTEPrix net Fr. 49*900

Prix net Fr. 79*800

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-313103

#•  •

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

Chamoson
Châtelard
à vendre

jets irrigation fixes,
tél. 027 721 26 89,
(lu au je)

036-314367

MM VOTRE DISTRIBUTEUR DES PRODUITS LEADER PRI

Lait UHT entier
ou drink litre

/¦¦ m *m \ Jeun
•I L

A VENDRE ou à LOUER à SION
Face au parking du Scex

de 140 à 350 m2

de bureaux
surface aménagée au gré du preneur
idéal pour cabinet médical, fiduciaire,

société de service ou cabinet d'avocats.
Libre tout de suite ou dès exécution

des travaux demandés.
Conditions très favorables.

n *______ . 036-314603

I ¦'̂ YPBl ¦ Location immobilière
LNiiAililHI 027 322 77 18
9 h à 12 h /13 h 30 à 17 h 

A vendre à Réchy-Chalais

belle maison rénovée
de 135 m2 habitables + sous-sol sur une par-
celle aménagée de 1160 m2, 3 chambres,
séjour, cuisine, 3 salles d'eau.

Cédée Fr. 490 000.-. 036 309575

|2̂ r̂â ^̂ 2̂ S IE*-9|

www.sovalco.ch 

^o* Beneyton Immo Sàrl _f ŷ
jg f ty  www.beneyton.com 4^9

Evionnaz La Balmaz
Maison de village de 6 pièces

Entièrement rénovée
avec studio indépendant.

Caves voûtées, carnotzet, parcs.
Prix de vente Fr. 450 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-313890

Consultez notre site Internet :
www.mici-international.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 73S 10 40

-»-_-m_-ill - ni.9li a_i_>7l-.lnt_irnnli_in_il_ni *t

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
r \  du 011 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

Vends
motoneige
Polaris 600 ce
expertisée, 3000 km,
superbe état.
Fr. 5800.—.
Tél. 022 364 13 38
Tél. 079 661 97 69.

036-311457

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

m
messageries

durhône

surto

valables du 24 novembre 2
sèment du stock

i Ouverture le
|< 24 novembre 2005
[lo. m

!j Nouveau à
| Haute-Nendaz
il Immeuble Valaisia

http://www.beneyton.com
http://www.kovive.ch
http://www.mici-international.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.disno.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.arbaz-
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Beauté et danger de la neige
EXPOSITION ? Aux Caves de Courten à Sierre, le nivologue Robert Bolognesi
fait découvrir en photos les mille visages des cristaux neigeux.

VÉRONIQUE PLATA

«Dans les pays du nord, comme au Canada, les
cristaux de neige peuvent «survivre» des heures.
Dans nos régions, la durée de vie des cristaux de
neige est de quelques secondes, voire de quelques
minutes.» L'éphémère n'est pourtant pas un obs-
tacle pour Robert Bolognesi. Ce spécialiste de la
neige, un nivologue comme disent les savants,
tente de comprendre les formes et les transfor-
mations de la neige. Commissaire de l'exposition
sierroise aux Caves de Courten, Robert Bolognesi
dévoile le monde cristallin des étoiles de neige
qu'il apprivoise depuis vingt-cinq ans.

Des milliers
de formes différentes

Wilson A. Bentley, originaire du Vermont, est
le premier à avoir observé et photographié les
cristaux de neige qui tombent du ciel. «Les cris-
taux peuvent avoir des milliers de formes diffé-
rentes. La Commission internationale sur la neige
et la glace a publié une classification en 1954, puis
en 1985. Il existe neuf types de cristaux et trente-
deux sous-types: en étoile, en p laquette, en den-
drite spatiale, en bouton de manchette, en épis, en
corolle, en f leur, en guirlande, en lame, etc. Les pa-
ramètres influant sur ces formes sont l 'humidité et
la température.» Les cristaux ont normalement
six branches, mais il existe beaucoup de formes
hybrides, résultat de nombreux assemblages.

«La p lupart de mes photos sont prises dans le
manteau neigeux. Je découpe une fine tranche de
neige avec du papier d'aluminium et, grâce au ca-
ractère translucide des cristaux, je peux repérer
leurs formes et prendre des clichés.» Robert Bolo-
gnesi s'est fabriqué un banc photographique
pour figer la beauté de la nature.

Prévoir les avalanches
Si notre nivologue travaille surtout au niveau

du manteau neigeux, c'est parce qu'il est motivé
par la volonté de prévoir les avalanches. «L'étude
des morphologies des grains de neige permet de
juger de la stabilité du manteau neigeux. Il est
constitué d'une succession de couches qui ne se
mélangent pas. Si ces dernières ne sont pas bien
liées, le manteau est instable. L'armée suisse a mis
au poin t une méthode qui consiste à découper un
bloc de neige sur lequel on monte avec des skis. On
y fait ensuite des sauts et des génuflexions. Cette
méthode permet de défin ir la stabilité et la résis-
tance du manteau. Les givres de profondeur et de

Robert Bolognesi tente de comprendre les formes et les transformations de la neige, LE NOUVELLISTE

surface sont particulièrement instables. Les cris- Certains vont perdre des molécules d'eau et d'au-
taux ronds aussi.» La neige, déposée sur le sol, très en gagner.»
connaît donc une nouvelle vie. Dans le manteau,
les cristaux subissent des contraintes mécani- A quelle vitesse se transforme
ques. «Sous la surface, ils supportent dix fois leur lin f locon de neige?
poids et il faut savoir qu'une dendrite a la taille Cette transformation modifie, voire fragilise,
d'un cheveu. Les cristaux sont donc détruits.» A la stabilité du sol enneigé, comme un mur en bri-
l'intérieur du manteau, les cristaux vont se strati- ques dont une couche repose sur le sable. C'est le
fier. «Le manteau est un milieu isolant où les début de l'avalanche.
écarts de température peuvent être grands. Les «Nous savons comment les cristaux se trans-
f lux de chaleur modifien t le grain des cristaux, forment, quelles sont les formes constituant des

CONTHEY

Le feu au stade de Sécheron
Samedi vers 16 heures un
incendie a détruit les ves-
tiaires du stade de Séche-
ron, à Châteauneuf
Conthey. Personne n 'a été
blessé, mais vingt pom-
piers de Conthey ont été
nécessaires pour éteindre
le feu. Les causes de l'in-
cendie sont encore incon-
nues. Une enquête a été
ouverte par l'office du juge
d'instruciton du Valais
central, C/VR

PUBLICITÉ -.

Ouverture des magasins le
dimanche dans les gares
et les aéroports . _

^ .NON
UCOVA et le "Comité économique et politique"
CP 1387-1951 Sion

SCOUTISME

Une cheftaine pour le Valais
CENTENAIRE
INCERTAIN

Anne-Françoise Evrard, de Vouvry, étu-
diante en pédagogie, psychologie et so-
ciologie, a été élue à l'unanimité au
poste de cheffe cantonale de l'associa-
tion du scoutisme valaisan. Joviale, dy-
namique, flexible et fiable, elle succède à
Alexia Fournier, démissionnaire.

Le comité cantonal présidé par Ed-
ward Germanier a été complété par
l'élection d'Emmanuelle Pignat de Ver-
nayaz et Sébastien Lavanchy de Saint-
Maurice. Ce comité est un organisme bi-
céphale et comprend également un chef
cantonal en la personne de Christophe
Ançay.

La nouvelle cheftaine avait jusqu'à
ce jour la tâche de la formation des chefs
de groupes et l'organisation des cours.

Quels seront vos objectifs prioritaires?
Je vais m'atteler à la distribution des
fonctions, à la réalisation de cahiers de
charges pour chaque poste, chaque
équipe de travail. La bonne qualité de la
formation façonnera de bons chefs et
donc de bons scouts. Elle me tient parti-
culièrement à cœur! L'an dernier nous
avons enseigné nonante modules de for-
mation. En collaboration avec Jeunesse
et Sports, nous instruisons les chefs à
l'organisation de camps, à la conduite
des groupes. Ce n'est pas facile, car le
jeune quitte le scoutisme vers vingt ans.
Il faut sans cesse recommencer avec de
nouveaux postulants.

Quelle est la spécificité du scoutisme
valaisan?
Nous avons notre propre manière de vi-
vre le scoutisme. Le développement au

I • 15 décembre, nous avons be-
' y ,̂ I : soin de 12 groupes sur les 28. Si

m _ ^ I : ce nombre ne sera pas atteint,
ft\^ I: nous laisserons tomber l'orga-

S : nisation de cet anniversaire.
$Ç_\ Ml ; Vous êtes prévenus», a lancé

_______\___M B _\ ¦ Christophe Ançay, chef cantonal
Anne-Françoise Evrard, nouvelle cheftaine des : qui a introduit cette clause guil-
scouts valaisans. LE NOUVELLISTE : lotine dans son commentaire.

niveau cantonal est différent par rapport
à ce qui se fait dans les cantons de Vaud
ou de Genève. Nous avons valorisé le
fonctionnement et maintenu l'unité
cantonale.
Notre mouvement est une petite asso-
ciation. Elle est dirigée par huit à dix per-
sonnes. Pour une telle organisation, les
autres cantons ont deux fois plus de
membres.

Comment se porte le mouvement scout
dans notre canton?
Notre effectif se compose de vingt-huit
groupes bien répartis dans l'ensemble

L'association aura 100 ans en
2007. Sa commémoration de-
meure incertaine. En effet, le co-
mité cantonal souhaite que cha-
que groupe mette à sa disposi-
tion deux à trois personnes afin
de constituer une association
du centenaire qui prendrait en
charge cette manifestation.
Jusqu'à ce jour peu de person-
nes se sont annoncées. «D 'iciau

du canton. Avec 1200 membres, en stag-
nation, le Valais se maintient. Ce n'est
pas le cas ailleurs en Suisse où le recul est
de 20 pour cent.

Le scoutisme est un mouvement
éducatif qui défend des valeurs. Les
chefs doivent mettre en pratique leur
enseignement. Mieux ils sont formés
plus les enfants y restent longtemps et
mieux ils vivent leur scoutisme!

Notre objectif est de continuer et
d'assurer les cours cantonaux afin d'évi-
ter les manques au niveau des moni-
teurs et des chefs de camps.
CA

Le Nouvelliste

couches fragiles. Ce que nous ne savons pas, c'est
la vitesse de cette transformation. Mon projet
consiste à déterminer le temps minimum de
transformation nécessaire à provoquer l 'instabi-
lité du manteau neigeux. »

«Lors des redoux, le risque d'avalanche peut
évoluer en une journée. Mais nous ne pouvons pas
demander à une commune de fermer les routes
pendant un jour.

Il faut  être p lus précis et déterminer le moment
où l'avalanche va se produire.»
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Avec les «toubibs» du temps
MÉTÉOROLOGIE ? Lors d'une conférence organisée par l'Université populaire de Sion, Didier Ulrich
prévisionniste à MétéoSuisse, a défini les outils et les difficultés de cette science.

ENTRETIEN
VÉRONIQUE PLATA

Nous avons tous déjà vu des prévisions
météo à la télévision ou entendu des Vous parlez d'outils, quels sont-ils?
pronostics sur le temps à la radio. Mais MétéoSuisse possède un réseau de sta-
que se cache-t-il derrière ces images tions automatiques mesurant toutes
satellites et ces conjectures? Comment les dix minutes tous les paramètres im-
travaille un météorologue? Quels sont portants en météo tels que la tempéra-
ses outils et les limites de ses prévi- ture, l'humidité, le vent, les précipita-
sions? Réponses du météorologue va- tions ou la pression atmosphérique,
laisan, Didier Ulrich, rencontré ven- D'autres paramètres, comme la quan-
dredi soir à la salle FXB à Sion où il don- tité ou la hauteur des nuages, ne peu-
nait une conférence. vent être mesurés. Ils sont donc obser-

vés humainement toutes les trois heu-
Quelle est la différence entre météorolo- res. Pour connaître la stratification de
gue et climatologue? l'atmosphère, nous utilisons des bal-
Le climatologue étudie le temps passé Ions-sonde gonflés à l'hydrogène et
sur de longues durées, de plusieurs transportant des ministations météo. A
mois à plusieurs siècles, voire quelques côté de la température et de l'humidité,
millénaires. Pour cela il travaille en ils nous indiquent aussi la force et la di-
étroite collaboration avec des scientifi- rection du vent aux différentes altitu-
ques d'autres disciplines: océanogra- des en étudiant leur déplacement. En
phes, paléontologues, météorolo- Suisse un ballon-sonde est envoyé tou-
gues... tes les six heures depuis Payerne. Mé-

Le météorologue, lui, est un scienti- ' téoSuisse possède aussi un réseau de
fique qui ne se préoccupe que du webcams qui permettent aux météoro-
temps qu'il fera ces prochains jours , logues de se faire une idée du temps
Pour cela il récolte et étudie une multi- qu'il fait en de nombreux endroits de
tudes de données, telles que la tempe- Suisse et notamment en Valais,
rature, le vent, la nébulosité, la pres-
sion... Relevé après relevé, carte après Vous utilisez également des radars
carte, il analyse ces données et les syn- météo et des satellites?
thétise. Combinées avec des sorties de Oui. Par le principe de la télédétection,
modèles numériques, il tente de pré- un radar va envoyer des ondes dans
voir le temps qu'il fera. l'atmosphère. Lorsqu'elles rencontre-

ront des précipitations, une partie de
La prévision est-elle une science exacte? ces ondes revient vers le radar. La
Les modèles numériques que nous uti- quantité d'ondes que le radar récupère
lisons sont des outils scientifiques ba- est proportionnelle à l'intensité des
ses sur les lois de la physique, de la précipitations. Nous avons ainsi une
thermodynamique ou encore de la dy- image des précipitations en Suisse tou-
namique des fluides. Ils tentent de re- tes les 2,5 minutes. Il n'est par contre
produire le plus exactement possible le pas possible sur la seule base du radar
comportement de l'atmosphère. Mais de faire la différence entre la pluie et la
malgré tout, ils ne reflètent que partiel- neige. Pour visualiser les nuages depuis
lement la réalité et donnent des résul- le haut, nous avons des satellites et no-
tats très aléatoires au-delà de six à huit tamment Météosat 8. Ce satellite géos-
jours de prévision. Un autre aspect tationnaire, placé au-dessus de l'équa-
aléatoire de notre métier vient du pré- teur à 36 000 km de la terre, tourne
visionniste lui-même. exactement à la même vitesse que cette

Il peut parfois mal interpréter un dernière et fournit des images toutes
modèle exact et faire une fausse prévi- les quinze minutes. Mises bout à bout,
sion de même qu'il peut faire une pré- ces images nous donnent des anima-
vision, exacte sur la base d'un modèle tions qui nous montrent la circulation
erroné... Même si le météorologue vul- des nuages et permettent ainsi de dé-
garise et synthétise toutes les données terminer le temps qu'il fait sur de vas-
scientifiques qu'il reçoit, la prévision tes étendues. Reste à prévoir celui de
relève d'après moi de la science. Tout demain et des autres jours. Pour les
comme les médecins, nous faisons des prévisions à très court terme {moins de

diagnostics, et comme les médecins
nous pouvons nous tromper.

Didier Ulrich donnait vendredi soir une conférence à la salle FXB à Sion. LE NOUVELLISTE

24 heures), diverses méthodes de pré-
vision sont utilisées, mais l'expérience
du météorologue est prépondérante.
Pour les prévisions à deux ou trois
jours, nous commençons à utiliser des
modèles numériques qui calculent
scientifiquement dés situations futures
à partir d'une situation initiale. Au ni-
veau suisse, le modèle aLMo (Alpine
Model) fournit deux fois par jour des
données de prévision jusqu'à 72 heu-
res. Au niveau européen, un modèle
global (CEPMMT) calcule des prévi-
sions à dix jours pour 349 000 points de
grille autour du globe. Il faut 188 mille
milliards d'opérations pour une prévi-
sion à dix jours.

Mais les modèles ne reflètent que
partiellement la réalité et leur erreur
grandit au fil des jours. Le pronostic à
plus de sept jours, pour un mois ou
pour une saison, reste donc encore très
aléatoire.

HUGUES CLAVIEN PARLE D'UNE ANNEE EN DEMI-TEINTE

Inquiétudes pour la viticulture sierroise
CHARLY -C ARBELLAY marché. «Lorsque l'on voit ce
Hugues Clavien, œnologue, que le consommateur paie, il
défenseur de l'humagne n'y a que treize pour cent qui
blanc, président de la so- reviennent au vigneron. Qui
ciété d'agriculture de Sierre empoche les quatre-vlngt-
et environs, s'est exprimé sept pour cent?»
sur la saison viticole 2005 Dans l'économie suisse,
lors de l'assemblée générale la part de l'agriculture et de
de la société d'agriculture la viticulture est toujours
sierroise qui réunissait di- plus difficile et la Confédéra-
manche plus de cent per- tion n'hésite pas à mettre la
sonnes. pression. «En quinze ans,

C'est une année en nous avons baissé les frais de
demi-teinte marquée par le production de vingt-cinq
gel de janvier-février. «Tou- pour cent. Les marges bénéfi-
tefols, nous avons réussi à claires n'ont pas prof ité aux
contenir l'oïdium et le mil- consommateurs mais à des

intermédiaires»diou. La récolte a été de
moyenne à faible, mais de
très bonne qualité. Dans ce
domaine, les Valaisans ont
pris le bon virage! Dans la
vente, ilyadu ralentissement
consécutif à l'ouverture des
frontières. Il faut l 'accepter!
Cependant, certains signes
d'inquiétude se font jour. Les
vendeurs baissent les prix.
On trouve dans les commer-
ces des fendant AOC à quatre
francs cinquante la bouteille.
Il y a des seuils à ne pas f ran-
chir!»

Hugues Clavien s'inter-
roge sur les pratiques du

Mission éducative. La so-
ciété d'agriculture de Sierre
et environs possède plu-
sieurs vignes de fendant , de
pinot et bientôt de cornalin
sur le coteau sierrois. Elle or-
ganise des cours de taille
pour les jeunes. De tout
temps, elle a mené un long
combat pour la reconnais-
sance du pinot de Sierre.
Lorsqu'elle a été fondée en
1872, sa mission était essen-
tiellement éducative. Les
adhérents suivaient des
cours d'œnologie, de viticul-

La récolte a été moyenne, à faible, mais de très bonne qualité
selon Hugues Clavien. LE NOUVELLISTE

ture, d arboriculture et
même d'aviculture.

«Nos grands-parents ap-
prenaient les rudiments de
l'agriculture car l'école de
Châteauneuf n'existait pas.
De p lus le com itéfixait le prix
de la vendange et visitait les
exploitations. Il récompen-
sait celles qui étaient bien te-
nues. Aujourd 'hui, notre so-
ciété encourage les initiati-

ves, soutient les membres
dans leur passion de la vigne,
organise des voyages dans les
vignobles étrangers et entre-
tient la f lamme de la terre.
Chose épatante, nous avons
sans cesse des jeunes qui de-
mandent leur adhésion. C'est
de bon augure pour fêter en
2007 notre 135e anniver-
saire», a conclu Hugues Cla-
vien.

: Que pensez-vous des messagers boiteux?

: En général, le grand public a une grande indulgence pour ces prévi-
: sions. Si elles disent que le 15 janvier prochain il neigera et que le 12
: janvier il neige effectivement , on estimera que leur prévision est
: bonne. Tandis que nous, on ne nous laisse souvent pas le droit de nous
j tromper de plus de quelques heures. Je ne crois pas aux méthodes du
: messager boiteux.

: Elles se basent, pour ses pronostics, sur une périodicité de sept ans;
: ce qui ne se vérifie pas dans la réalité. De même, dire que le temps
: change quand la lune change, cela signifierait que le changement est
J global sur toute la surface terrestre. Ce qui n'est pas le cas. Il manque
: le suivi scientifique.

'¦_ L'hiver sera-t-il aussi froid qu'on le dit?

: Je ne le sais pas. Il est vrai que depuis quelques années nous avons
| très peu de courants d'ouest. Nous sommes soit en situation de sud,
: soit en situation de nord. Il fait donc ou très chaud, ou très froid. Pour
: cet hiver, les modèles climatiques ne donnent aucun signal particulier.
¦ Nous aurons donc probablement un hiver dans la norme.

SAINTE CATHERINE À SIERRE

A vos marques
La Sainte-Catherine a rendez- • PrO&raiTIITie
vous aujourd'hui avec la plus :
importante foire en plein air du : Ce lundi 21 novembre
Valais

^
Au cceur de Sierre et sur j 09 h 00 - Grand marché. Ouverture du

plus d un kilomètre, les expo- : chapiteau , animation musicale avec Pa-
sants seront au nombre de 400 ; trick Ferracini
à étaler leur marchandise. Une
dizaine de forains animeront j 19 h 30 - Ouverture du bal avec Sunrise
cette braderie. j 20 h 00 - Election de Miss Catherinette

Promotions civiques. La fête ] 21 h 00 - Suite du bal jusqu'à 01 h 00
patronale sierroise a débuté : Mardi 22 novembrevendredi par les promotions ci- :
viques des jeunes de la classe : 09 h 00 - Grand marché
1987 Elle se poursuivra au- : u h00 - Ouverture du chapiteau , jour-purd hui avec en point d orgue ; née des aînés et animation musicale1 élection de la Catherinette
2005. CA : 01 h 00 - Fermeture

PUBLICITÉ

Tous coupables... même de ce que l'on n'a pas fait...

Les outils du manager
face à la notion de responsabilité

Analyse de risques
Conférence débat avec

MM. Charly Wuilloud, François Veuthey, Bertrand Carrupt,
Daniel Bauer, Leander Escher, Vincent Favre

Le vendredi 25 novembre 2005 dès 17 heures
au Grand Hôtel des Bains à Lavey-les-Bains.

Renseignements et inscriptions: tél. 079 404 50 52
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Un frein a l'exclusion
SANS-DOMICILE ? lls sont toujours plus nombreux à solliciter
l'association Chez Paou. Face à l'urgence, elle agrandit ses locaux de Saxon

OLIVIER HUGON

«Nous refusons régulièrement du
monde depuis quelques mois. Cela
veut dire qu'il y a des gens, dans no-
tre canton, qui vivent sans toit.» Ce
constat, amer, est tiré par Jean-
Yves Raymond, directeur de l'as-
sociation Chez Paou qui héberge
les cabossés de la vie et les exclus.
Avec deux structures d'accueil, dix
places à Saxon et six à Ravoire, il
n'est aujourd'hui plus possible de
faire face aux demandes qui vont
en se multipliant. Durant le seul
mois d'octobre, Jean-Yves Ray-
mond a dû refuser cinq person-
nes. Le site de Saxon sera donc
agrandi. Quatre nouvelles cham-
bres verront le jour d'ici à avril
prochain. Trois chambres indivi-
duelles et une chambre à deux lits
prendront place dans l'annexe de
la villa acquise par l'association en
2003. Un salon et une salle d'eau
seront également aménagés.

Participation du canton
Les travaux seront réalises en

collaboration avec le centre de for-
mation du Botza à Ardon, piloté
par le Département cantonal des
affaires sociales. L'achat des maté-
riaux sera, lui, financé par l'asso-
ciation, pour un montant avoisi-
nant les 100000 francs. «Ce n'est
évidemment pas une réponse à
long terme, avoue le directeur. Si
nous continuons comme ça, il fau-
dra construire chaque année de
nouvelles pièces. Mais dans l'ur-
gence, nous devons agir.» La politi-
que de la maison est de fournir des
chambres à deux lits. Si des cham-
bres individuelles sont construi-
tes, c'est pour permettre à certai-
nes personnes dont la santé est
fortement détériorée d'avoir un
peu d'intimité.

Pour Jean-Yves Raymond, la si-
tuation actuelle est plutôt inquié-
tante. L'âge moyen des pension-
naires est de 30 ans. Tous ont des

C'est l'annexe boisée au premier plan qui est actuellement réaménagée en lieu de vie. Cinq nouveaux pensionnaires
pourront y loger dès le printemps prochain, LE NOUVELLISTE

parcours de vie chaotiques. Cer-
tains se retrouvent à la rue suite à
un problème économique ou af-
fectif.

Mais la plupart souffre de pa-
thologies multiples, qu'il s'agisse
de problèmes physiques, psychi-
ques ou de dépendances. «Très
peu d'entre eux ont des perspectives
de réinsertion sociale ou économi-
que. La majorité passera sa vie
dans des institutions spécialisées
ou en tout cas en suivant des traite-
ments à long terme.» Autre constat
inquiétant, le prolongement de la

durée des séjours. De quelques
mois à trois ou quatre ans, le pro-
visoire a souvent tendance à
s'éterniser.

Et le long terme?
La faute, selon le directeur, à la

conjoncture. Mais aussi à des va-
leurs fondamentales de la société
qui changent. «L'éclatement de la
famille cause d'énormes difficultés
sur le long terme. Quelque 90% de
nos pensionnaires ont eu une en-
fance très perturbée. Il n'est pas rare
que l 'on accueille des f rères et

sœurs.» Du cote des solutions,
Jean-Yves Raymond souligne
d'emblée le soutien du canton.
«Mais c'est aux politiques de mener
une réflexion de fond. Il faut se po-
ser la question de ce que l'on peut
faire de cette population fortement
marginalisée. Même nous, profes-
sionnels du social, sommes souvent
démunis face à certains problè-
mes.» Vingt et un lits pour les ex-
clus du canton, c'est peu. Trop
peu. Et Chez Paou n'a malheureu-
sement pas de «concurrence»
dans le domaine.

Slide & Sound sur la vague du succès
GLISSE ET SON ? La 4e édition du Slide & Sound a rassemblé 2600
glisseurs en deux soirs au CERM de Martigny. Unique en Romandie,
le rendez-vous est devenu incontournable.

OLIVIER HUGON

Elle prend chaque année un peu
plus de bouteille. Slide & Sound,
quatrième du nom, a recontré
un succès indéniable ce week-
end, au Cerm de Martigny. La re-
cette du succès prend davantage
de goût à chaque édition. Le mil-
lésime 2005 a notamment vu la
participation des plus grandes
marques de matériel technique
et de vêtements. «Nous avons
doublé le nombre de stands», ex-
plique David Michellod, respon-
sable de la société d-syn, organi-
satrice de l'événement. Les sta-
tions de la région étaient égale-
ment représentées, avec l'in-
contournable Verbier et les voi-
sins du Pays du Saint-Bernard
(lire encadré) . Si les affaires ne
sont pas florissantes, les com-
merçants ne sont pas venus là
pour vendre, mais se faire voir.

Quant au public, de très
jeune en début de soirée, il a ten-
dance à vieillir avec l'avancée
des heures. Mais la moyenne
d'âge est plus proches des 20 ans
que des 30. Véritable tribu de la
glisse, ils portent tous les signes
distinctifs: habits de marque,
basket , bonnet vissé sur la tête,
même par 30°C, pantalons assez
larges pour trois personnes, por-
tés à hauteur des genoux. Ils
sont là pour voir des films et faire
la fête. Côté grand écran, ils ont

Beaucoup de monde pour voir les films, beaucoup de monde pour les concerts
Le Slide & Sound a trouvé la formule gagnante, LE NOUVELLISTE

été servis, avec les dernières
grosses productions qui ont fait
salle comble (800 places assi-
ses.. Côté musique aussi, tant
pour la soirée de vendredi, plu-
tôt pop-rock que celle de sa-
medi, 100% reggae, la foule était
au rendez-vous. Seul petit bé-
mol , la prestation du rappeur-
comédien romand Robert Roc-
cobelly, qui s'est fait littérale-
ment hué par le public. Victime
de jets de bières et de papier toi-

lette, il a dû quitter précipitem-
ment la scène. Apparemment, la
tribu des glisseurs n'apprécie
pas le hip-hop graveleux... «C'est
un show de comédiens, tout le
monde ne l'a pas compris», ad-
met Patrick Perroud , l'un des or-
ganisateurs. Slide & Sound de-
vrait néanmoins survivre à cet
incident et revenir encore plus
fort l'an prochain, avec, nous a-
t-on soufflé, de la vraie neige.

«Pour se montrer»
DOMINIQUE FUMEAUX

DIRECTEUR DU PAYS DU SAINT-BERNARD

«C'est la troisième année que nous ve-
nons présenter un stand à Slide & Sound.
Nous ne sommes pas ici pour vendre nos
produits ou harceler les clients. L'intérêt
pour nous, c 'est avant tout d'être visible, de
montrer que notre région est vivante. Il y a
dans le Pays du Saint-Bernard des espaces
de freeride susceptibles de séduire le public
jeune de cette manifestation. Nous avons
axé notre communication là-dessus. Vichè-
res, La Fouly ou Champex sont des stations
à vocation familiale. Arrivés à 15 ou 16 ans,

les jeunes ont tendance à aller voir ailleurs.
Nous voulons leur dire que chez nous aussi,
ils peuvent s'offrir de belles sensations.
Côté freestyle, c'est vrai que nous sommes
moins bien dotés. Les investissements pour
construire des snowparks sont trop impor-
tants pour nos quatre stations d'envergure
modeste. Nous essayons également de pro-
mouvoir nos sentiers raquettes. Si les re-
tombées de notre présence sont difficile-
ment calculables , l'investissement pour
deux jours s'élève à 3500 francs.»

«Pas de vente»
MATHIEU ROUILLER

GÉRANT DU MAGASIN LEVITATION À MARTIGNY

«Nous nous devons en quelque sorte
d'être ici. D'abord parce que ça se passe
dans notre ville et puis, dans son genre, le
Slide & Sound est le seul rassemblement
romand de la scène du ski et du snowboard
La saison va bientôt débuter et c'est l'occa-
sion de découvrir les nouvelles tendances.
Les gens viennent d'ailleurs de loin, Lau-
sanne, Neuchâtel... J'en ai discuté avec les
autres représentants, avec des gens de la
branche, cette manifestation va dans le bon
sens. Elle devrait ou pourrait d'ailleurs
s'agrandir l'an prochain. Les organisateurs

prévoient notamment d animer le samedi
après-midi avec des démonstrations de
snowskate, par exemple. Si tout va bien, on
devrait avoir de la neige en ville... Quant à
mon stand proprement dit, il n'y a aucun
matériel exposé. Juste une zone de détente,
avec quelques canapés. Un lieu de rencon-
tre qui correspond à l'esprit que je veux
donner à mon magasin. J'essaie d'en faire
un lieu où l'on ne vient pas que pour acheter
du matériel. On peut prendre le temps de
discuter, rencontrer des potes. C'est ce que
recherchent les gens aujourd'hui.»

Le Nouvelliste

UN ATELIER EN
AUTOMNE 2006
Parallèlement aux
travaux d'agrandis-
sement, Chez Paou
va lancer prochaine
ment la construc-
tion d'un atelier
d'occupation. Ce
dernier permettra
d occupation. Ce Jean-Yves Raymond,
dernier permettra directeur de l'asso-
dès l'automne 2006 dation Chez Paou. NF
aux pensionnaires
fortement atteints
dans leur santé de retrouver une certaine
dignité au travers de la création artistique.
«Il ne s 'agit pas d'une structure de produc-
tion, souligne Jean-Yves Raymond. Les gens
feront de la peinture, de la poterie, qui ne
seront pas nécessairement destinées à la
vente. Nous voulons simplement les occu-
per.» Pour animer ces ateliers, l'association
est d'ailleurs à la recherche de bénévoles,
retraités ou non, prêts à consacrer quelques
heures par mois pour partager une passion
créatrice.

Les pensionnaires, qui en sont physique-
ment capables, réalisent quant à eux divers
travaux au sein des ateliers sociaux-profes-
sionnels. Deux responsables encadrent l'en-
tretien de bisses, de sentiers, la coupe de
bois de feu ou des travaux d'élagage, par
exemple. Ceux-ci sont réalisés sur mandats
confiés par des collectivités publiques, des
entreprises ou des privés. «Mais nous veil-
loris à ne pas concurrencer l'économie pri-
vée, insiste Jean-Yves Raymond. Nous
avons récemment reçu une demande pour
repeindre une villa, nous avons évidemment
refusé.»

BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
Avec un budget annuel de 920 000 francs,
Chez Paou vit de subventions cantonales
(elle est reconnue d'utilité publique pour
l'accueil des sans-domicile fixe), de la parti-
cipation des communes d'origine de ses
pensionnaires, et, pour un tiers, de dons en
tout genre: clubs services, Loterie romande,
et de privés. Deux campagnes sont menées
au printemps et en automne, via un tous-
ménages distribué à 140 000 exemplaires
dans le Valais romand. Il devrait arriver dans
votre boîte à lettres d'ici à la fin de la se-
maine.

Vous pouvez adresser vos dons à Chez
Paou, CP 17,1907 Saxon, CCP 12-13903-8.

Informations au 0277446006 (de 9h à
11 h), info@chezpaou.ch ou
www.chezpaou.ch

mailto:info@chezpaou.ch
http://www.chezpaou.ch
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EXPOSITION Le Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne consacre
une grande exposition à l'œuvre d'Alice Bailly,
la «Genevoise de Paris»: plus de 200 toiles
«écrites» pour la plupart en pleines pages
frontales.

HENRI MAÎTRE.
Née à Genève en 1872, Alice Bailly de-
meure dans sa ville natale durant une
trentaine d'années avant son départ pour
Paris.

On a peu d'informations sur ces an-
nées-là; on sait qu'elle y enseigne le des-
sin à l'école du Petit-Saconnex, que très
tôt elle décide de devenir peintre et qu'en
1902 elle obtient une bourse de la ville
qui lui permet de faire un séjour de for-
mation à Munich.

Lucienne Fromentin écrit que «sa
vraie naissance de peintre, son vrai début
ont lieu à Paris». C'est en 1904/1905.

A ce tournant du siècle, la plupart des
peintres suisses sont en relation avec la
peinture française et allemande. Alice
Bailly franchira une nouvelle frontière
vers l'art de création parisienne en s'ins-
pirant largement du fauvisme et du cu-
bisme analytique, (voir ci-contre)

Géométrie, couleur
et mouvement

Elle réussit une bonne intégration de
ces nouvelles perspectives artistiques, si-
tuant son œuvre au centre des avant-gar-
des. «Elle est notre peintre le plus mo-
derne, écrit Alexandre Cingria en 1913.
Elle nous révèle l'esprit qui anime l'art ac-
tuel dans ce qu'il a de p lus avancé et de
p lus vivant».

Ses œuvres sont «construites», en fa-
cettes géométrisées dynamisées par leurs

rythmes contrastés et leurs multiples en-
chevêtrements; elles portent en frontalité
toute la présence du thème et donnent
une forte impression de plénitude for-
melle.

Dans ses premières toiles, la colora-
tion est proche des teintes vert brun ou
gris noir des premiers peintres cubistes,
puis la gamme chromatique s'élargit: elle
devient de plus en plus lumineuse, créant
une atmosphère festive accentuée par le
mouvement qui anime les formes.

Fragmentation
Pour ces réalisations comprises

comme des arrangements de formes et
de couleurs, l'artiste utilise à la fois les va-
leurs de fragmentation en abondance
d'éléments géométriques et les valeurs de
synthèse par le recouvrement réciproque
des espaces et par l'intensification des
rapports colorés: quelques lignes de
force; mais assez discrètes, pour laisser
toute l'intensité à toutes les parties du
thème.

C est une pratique personnalisée de la
manière cubiste: un réseau souvent
dense, une composition serrée et l'écra-
sement de l'espace; mais une respiration
interne qui ouvre l'œuvre au regard et à la
sensibilité par une certaine musicalité,
des cadences architecturales, un chro-
matisme varié et parfois un agencement
subtil des différents «moments» du motif
comme dans les réalisations futuristes. «Dans la chapelle», 1912. Huile sur toile, KUNSTMUSEUM WINTERTHUR/HANS HUMM

La rencontre avec le Valais
En 1904, Alice Bailly sé-
journe à Vex et remonte
le val d'Hérens jusqu'aux
Haudères, y cherchant
les éléments artistiques
d'une Suisse idyllique;
elle en retire six motifs
de gravure intitulés
«Scènes valaisannes».

En 1922/1923, en séjour
à Sierre à la villa Baur,
elle rencontre Rilke à
Muzot où il s'est établi
avec Baladine. De cette
rencontre avec le Valais
naîtront «Le cimetière
valaisan», «Marché à
Sion» et «Au pays des vi-
gnes», une superbe
construction en fronta-
lité ascendante, à la figu-
ration plus lisible,
comme le seront ses
œuvres dès les années
1925/1930.

«Au pays de la vigne» ou
«vendange» 1924, Huile
sur toile, KUNSTMUSEUM
WINTERTHUR/HANS HUMM

•

L art a Paris vers 1910

Alice Bailly, vers 1926
COLLECTION PARTICULIÈRE

Lorsqu'Alice Bailly arrive dans la
capitale française, la peinture y
commence sa grande révolution
du début du siècle.

Le fauvisme d'abord, avec Ma-
tisse, Marquet, Derain, Dufy... qui
s'affirme dès la première exposi-
tion au Salon d'Automne en 1905:
l'éclat et l'explosion lyrique des
couleurs, la nouvelle spéculation
de l'espace, un système figuratif
comme lieu poétique des sensa-
tions et des idées.

Puis le cubisme analytique, qua-
tre ou cinq ans plus tard, avec Pi-
casso et Braque surtout, qui éla-
bore une manière sophistiquée et
raffinée du thème: fragmentation
et recomposition en plans entre-
croisés, aspects de la réalité mêlés
aux formes abstraites géométri-
ques.

Et le futurisme venu d'Italie qui
exalte la civilisation technique: re-
présentation simultanée des divers
mouvements, agressivité du regard
par la multiplicité des interventions
dans un espace sans profondeur.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il ?. 9.00 EuroNews. 9.50 Svizra
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième Rumantscha. 10.20 Racines. 10.40
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro- A.R.C. Appellation Romande
News. 11.05 Les Feux de l'amour. Contrôlée. 11.05 A côté de la
11.45 Telescoop. 12.00 Spin City. plaque-11 -30 Zavévu-12-30 Euro"
12.20 Télé la question !. 12.45 Le News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. 12:45-

14.05 Perry Mason. FilmTV. 15.45 13.35 TSR Dialogue
Vis ma vie. 16.10 Reba. 16.35 Miss 13.45 EuroNews
Match. 14.20 Svizra Rumantscha
17.20 JAG Cuntrasts.
L'homme du président. 14.50 Racines
18.15 Top Models Avec Jacques Weber, comédien.

18.35 Jour de Fête 15.05 A.R.C. Appellation
19.00 Le 19:00 !_ omanî

,.e
des régions Contrôlée

19.20 Juste pour rire - 15.30 A cote
les gags de la P|a(>ue

19.30 Le 19:30 !S !S?VéVU

20.00 Météo J-Ï SS
198

20.05 Classe éco J™^
Au sommaire: «Swissmetal: poli- 

y Q QQ L , fatique contre économie». - r ",, » _T _ 
«Camions Migros: comptes d'épi- contes d'Andersen

cier». - «Le Corbusier: des fauteuils 19-30 Secrets de famille
qui rapportent gros». 20.00 De Si de La

'3"- — - •- i r- > ¦ -l -- _._,_,. ....,. „ ,r _ ... _ _.__._ . .  -j -, — . _ . _  —, _ -  , ._ 

criminel... ouverte à l'équipe de tournage, récentes activités. tion de son frère. admise aux urgences. complètement défiguré. dien...

23.10 Les Experts, 22.00 Le 19:00 des régions. 22.30 22.35 Y a que la vérité 22.40 Complément 23.00 Soir 3. 23.15 Sliver 22.10 Le procès
Manhattan . Le 22:30. qui compte ! d'enquête 23.25 NYPD Blue Film.Thriller. EU. 1993. Real.:

Série. Policière. EU. 2005. Real.: 22.50 Photos de famille Magazine. Société. Prés: P. Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. EU. 2002. Iné- phillip Noyce. 1 h 50. Stéréo.
Timothy J Lea. 45 minutes. Magazine. Société. Présenta- Bataille et L. Fontaine. tion: Benoît Duquesne. dits- , , Avec: Sharon Stone, William
21/23. VM. Stéréo. Inédit. tion: Pascal Rebetez. Chaque semaine, des inconnus Malgré la flambée des prix, les «Coup monte»: Un chauffeur Baldwin, Tom Berenger, Polly
Danny Messer inspecte minu- Mon toit et moi (1/4). ouvrent leur coeur à des Français ont investi en masse de taxi auquel les détectives Walker.
tieusement un appartement où «Photos de famille» sort du proches, des personnes de leur dans l'immobilier ces cinq der- nuittant Ip^Npux d'un rnmp - Carly Norris emménage dans
un homicide a été commis. studio pour habiter des espaces entourage ou des gens qu'ils nières années. Au sommaire: 00h10- «L'honneur retrouvé» l'un des luxueux appartements
Mais un inconnu l'agresse et différents. Aujourd'hui, visite ont perdu de vue mais aux- «Trente ans de crédit».-«M a 0.55 Libre court. 1.30 Soir 3. 1.55 du Sliver, un magnifique
prend la fuite. Danny entame la d'un château en compagnie quels ils n'ont jamais cessé de maison au noir». - «Ma mairie p|us belle la vie. 2.20 Un livre

'
un immeuble high-tech au cour de

poursuite. des châtelains

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia
Réveil amer. 10.15 Mission sauve
tages. Le S.A.R. mène l'enquête
11.10 Star Academy. 12.05 Atten
tion à la marche !. Spéciale couples
12.50 Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Héritage

d'une fille
Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Joyce Chopra. 1 h 45.
Accompagnée de son fils, une
jeune femme revient s'installer
dans le ranch familial que lui a
légué son grand-père, une véritable
légende locale.
16.25 New York:

police judiciaire
Le génie.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

penser

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
L'enlèvement de Rex.
14.50 Le Renard
A chacun son mobile.
15.55 Washington Police
La mort de Georgia.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui allait chez le pédiatre. -
Celui qui allait voir les requins.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal
20.35 Image du jour:

Rugby test match
20.45 Plus jamais

comme ça

cointre-attaque»

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. On ne gagne pas
à tous les coups. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Tartare d'huîtres et noix de
Saint-Jacques. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Sénéchal

le magnifique
Film. Comédie. Ita - Fra. 1957.
Real.: Jean Boyer. 1 h 40. Noir et
blanc.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Réunion: une île sortie de
l'océan.
18.00 Un livre, un jour
«Dictionnaire culturel en langue
française n°1 », d'Alain Rey (Le
Robert).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
Morning Café. Invité: Anthony Kava-
nagh. 9.10 M6 boutique. 10.00
Starsix music. 10.55 Tubissimo.
11.55 Malcolm. Souvenirs, souve-
nirs. 12.20 Une nounou d'enfer.
Chèque, échec et mat. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Une mère très «classe» .
13.30 La Femme

de chambre
et le Millionnaire

Film TV. Sentimental.
15.25 Pour le meilleur

et pour le crime
Film TV. Action.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
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

New York

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Mathilde Sei-
gner. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Sylvain
Mimoun, sexologue; Marine Del-
terme, pour «Enfants réfugiés du
monde». 10.35 Carte postale gour-
mande. Bagnoles-de-l'Orne. 11.05
Grandir chez les singes. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Héri-
tiers du paradis. 15.45 Les répu-
bliques baltes. 16.39 Studio 5.Tryo:
«G8» . 16.45 La mémoire perdue de
l'île de Pâques. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. Couleur et lumière. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les secrets de la jungle
d'Afrique. Les fourmis. 19.45 Arte
info. 20.00 Le joumai de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age!
Vivre au XVe siècle. Labeur et sou-
mission. Retour au XVe siècle, en
1419, au château de Burgk, au beau
milieu du Land deThuringe.

de Saddam Hussein
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Real.: Jean-Pierre Krief.
Le 13 décembre 2003, le prési-
dent de la république irakienne
Saddam Hussein est capturé
par les forces américaines au
terme d'une opération d'enver-
gure.
23.55 Arte info.

L essentiel des autres programmes
boxinc
22.30
23.45
Désert

A Lisbonne (Portugal). Hutch. 20.55 L'Argent des autres.
Eurogoals. 23.15 Watts. Film. 22.45 Hercule Poirot. Film TV

23.45 Eurosport info. 0.00 UAE
Désert Challenge. Sport. Rallye-
Raid. Coupe du monde. Aux Emirats
arabes unis. 1.00 M2T - Mission
Turin. 1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des
programmes.

0.30 TMC Météo

19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Gesundheitstrend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 10 vor 11. 1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

mento. 1.10 Protestantesimo. 1.40
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 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 Vénus
et Apollon. 3 épisodes. 15.45 His-
toires de châteaux. 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. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Dieux et démons.
22.00 TV5, le journal. 22.30
Humain, trop humain. Film. 23.40
Histoire de comprendre. 23.50 Jour-
nal (TSR). 0.20 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité. 0.45 Une
fois par mois. 1.40 Histoires de châ-
teaux. 2.00 TV5, le journal. 2.20 La
Nuit du meurtre. Film TV.

CANAL*
8.35 Pancho Villa. Film. 10.05 Sur-
prises. 10.15 Kili Bill Volume 2. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 La Mau-
vaise Éducation. Film. 15.40 7 jours
au Groland. 16.00 Brodeuses. Film.
17.25 Le vrai journal(C). 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 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 jour-
nal, la suite(C). 20.50 Godsend,
expérience interdite. Film. 22.30 90
minutes. 0.05 Les films faits à la
maison. 0.35 Desperate House-
wives. 1.15 Desperate Housewives.
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(Malaisie). 12.30 Juventus Turin 
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Jf ĵj ' Th.t
(Ita./Manchester United (Ang). Film. 1.15 Tele-achat.

Sport. Football. Ligue des cham- TMC
pions 1998/1999. 14.00 Finale. 10.00 Notre région. 10.15 Carnets
Sport. Handball. Coupe du monde de plongée. 10.45 Brigade spéciale,
féminine. A Aarhus (Danemark). 11.35 TMC cuisine. 12.05 Starsky
15.30 Gooooall. 15.45 et Hutch. 13.00 Au nom de la loi.
Arsenal/Sparta. Sport. Football. 13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Ligue des champions. 4e journée. Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
16.45 Coupe du monde 2006. Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
Sport. Football. Barrages. Matchs ciale. 18.00 TMC info tout en
retour. 18.00 Coupe du monde. images/Météo. 18.10 Fréquence
18.15 Eurogoals. 19.00 Watts, crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
19.30 Super Leaque. Sport. Kick- TMC Météo. 20.00 Starskv et

Planète
12.15 Nés parmi les animaux sau-
vages. 12.45 Chroniques de la
jungle perdue. 13.15 Planète pub.
13.45 La mort lente de l'amiante.
14.40 Amiante, l'hécatombe
annoncée. 15.35 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 16.05 La véritable
histoire d'Halloween. 17.00 Les sor-
cières. 17.55 Au bout de la terre.
18.45 Au bout de la terre. 19.40
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 Dr G. 21.25
Dr G. 22.20 Nous, enfants d'homos.
23.10 J'ai deux mamans.

TCM
10.00 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film. 12.10 Les aventures
d'Errol Flynn. 13.15 Les Aventures
de Don Juan. Film. 15.05 A la
recherche de la Panthère rose. Film.
16.40 Outland. Film. 18.35 La Nuit
de l'iguane. Film. 20.30 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 THX 1138.
Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Linea di confine. Film
TV. 22.40 Telegiornale notte. 23.00
Un passato di ricordi.

SF1
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Faite
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5.18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger S Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
Report. 21.45 Unsere 50er-Jahre,
Wie wir wurden, was wir sind.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 und
knallten ihn nieder. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Blindes Vertrauen. Film
TV. 21.45 Heute-joumal. 22.15
Flatliners, Heute ist ein schôner Tag
zum Sterben. Film. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Schulé des Lebens. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Blatt & Blute.
FilmTV. 21.45 Hannes und der Bur-
germeister. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Alt werden auf La Palma.
23.15 Octalus, Der Tod aus der
Tiefe. Film. 0.50 Brisant. 1.20 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv Spezial. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
intemacional. 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 intemacional. 0.15 59
Segundos.

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 Contacto.
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 Nâo hà pai. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

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
Regina dei fiori. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 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 Disney.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 ER, Medicina in prima linea.
22.40 TG2. 22.50 Stracult. 0.20
L'isola dei Famosi. 1.00 TG Parla-

Mezzo
15.10 Claudio Abbado dirige.
Concert. 16.45 Horace Andy.
Concert. 17.45 Canta y no Mores !.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Vincent Dumestre.
21.20 Renaud Capuçon. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Histoire du jazz français.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Le
Paleo côté world. Concert. 1.55 Dr
Knock. Concert.

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 Focus TV-Reportage. 23.35
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.35 Sat.1 News, die Nacht.

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) 13.30 Football,
challenge league, La Chaux-de-
Fonds - Sion 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les pe-
tits crayons 19.00 L'entretien
avec Vincent Zanetti 19.20
9'chrono 19.30 Le 16:9 (R)
20.00,21.30,23.00 et 0.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du
lundi soir. Plus de détail sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
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 Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur
0.00 Vos nuits sur la Première

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée 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 0.00 Mu-
sique en mémoire

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 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 Peur
de rien! 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 Satelhits! 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 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.15 Petites an-
nonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par lés 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

http://www.canal9.ch
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«Cuisiner, c est fabriquer au lien»
SOCIOLOGIE Jean-Claude Kaufmann plonge dans les casseroles pour examiner ce qui y mijote
Entre envie de faire plaisir, de faire famille et de faire santé, les enjeux sont de taille.

petits faits

et le prince charmant»)
ou le lever après la pre-

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Depuis vingt ans, Jean-Claude Kauf-
mann s'intéresse aux petites choses
du quotidien, qui en fait ne sont ja-
mais de «petites choses». Après la
gestion du linge ou des tâches ména-
gères dans le couple, il se penche sur
ce qui se passe autour de nos casse-
roles et de nos tablées. Deux ans
d'enquête pour un bouquin passion-
nant, «Casseroles, amour et crises -
Ce que cuisiner veut dire».

Ce qui se mijote en cuisine n'a
rien d'anodin. Il ne s'agit pas seule-
ment de faire à manger, mais de fa-
briquer du lien social. Et entre les dif-
férents ingrédients de cette opéra-
tion, attention, la prise de tête guette.

Pourquoi est-ce si fatigant de cuisiner
au quotidien?
Les femmes, qui sont 90% dans cette
situation, en ont plein la tête. C'est là
que se situe la grande pénibilité. La
charge mentale est forte quand on
sent qu'on a des responsabilités,
quand on ne sait pas quoi faire à
manger, qu'on fabrique la famille,
qu'il faut arbitrer entre santé et plasir,
entre plaisir de l'un et plaisir de l'au-
tre, enchaîner les différents repas...

Pour le sociologue Jean-Claude Kaufmann, plus l'autonomisation des pratiques alimentaires se développe, plus les gens ont
envie de vivre des moments où l'on fait famille autour de la table, LDDCette charge est plus pénible que celle envie de vivre des moments ou I on fait 1

du ménage?
Oui, parce qu'il y a une implication
relationnelle, des enjeux, alors que le
ménage, à la limite, si on arrive à lan- fets secondaires qu'on ne connaît pas
cer le corps, ça déroule. Mais dans la encore,
cuisine, il y a des choix permanents à
faire, comme entre la cuisine-pas- En plus, ce qui est vrai aujourd'hui ne
sion et la cuisine qu'on fait tous les l'est plus demain.
jours, entre le plat mijoté et le sur- Absolument. A la fin du XIXe siècle,
gelé. on disait en gros: «Mangez du sucre et

de la viande grasse!» Pendant trois
Beaucoup de personnes sondées siècles, le sucre a été un médicament,
disent que le pire, c'est de ((trouver vraiment. Donc ça donne un peu de
l'idée». modestie, même face à Oméga-3 et
Oui, surtout qu'elle est impossible: le Oméga-6 (riresjl
repas parfait , ça n'existe pas. Il est de
plus en plus entre des contraires tou- La nourriture crée la famille, mais le
jours plus éloignés: santé-plaisir, col- rythme de vie actuel rend difficile de
lectif-individuel, cuisine rapide-cui- se retrouver tous ensemble à table.
sine passion... On ne peut pas satis- Est-ce une «menace» pour la famille?
faire dans tous les angles. De toute façon, la famille ne peut pas

étouffer les individus. Elle fonctionne
La santé semble un critère très impor- de plus en plus sur des individus qui
tant. cherchent leur rythme, leur autono-
C'est vrai, on a l'illusion que la mie. Du coup, il devient difficile de
science dit ce qui est bien et ce qui est trouver les moments de faire groupe
mal, mais en fait c'est beaucoup plus avec ces individus autonomes,
compliqué. La science est contradic- Mais il existe une volonté de mo-
toire, les laboratoires ne sont pas ments forts autour de la table, où l'on
d'accord entre eux, donc même de ce fait famille, souvent le soir ou le
point de vue, on ne sait pas. On voit se week-end. Ce n'est pas tellement le
développer une espèce de pensée nombre de repas pris ensemble qui
magique: je bois du jus de pample- compte, mais le fait qu'ils soient vé-
mousse, le pamplemousse est bon eus comme un moment de «commu-
pour la santé, donc je suis paré pour nion», même si le terme est un peu
lajournée (rires), mais il y a plein d'ef- fort.

Manger avec la télé allumée, qu'en
pensez-vous?
Autrefois, on mangeait souvent en si-
lence. Aujourd'hui le silence parle et
il dit qu'on n'a rien à se dire: il est un
signal terrible! Par exemple dans le
couple, après le départ des enfants, le
silence est intolérable, il faut remplir
les vides, c'est là que la télé s'ins-
talle... Près d'un ménage sur deux
mange devant la télé. Ce n'est pas for-
cément mauvais, ça peut même re-
dynamiser la conversation; tout dé-
pend de comment on l'utilise.

Les sujets de conversation sont plus [
libres entre amis qu'en famille.
Il y a des codes de la conversation. En
famille, c'est un moment à la fois très
fibre et contrôlé, on va éviter les su-
jets qui fâchent. Par exemple, s'il y a
une divergence politique radicale, on
va éviter le sujet , parce qu'il y a plus
précieux que le débat démocratique,
c'est le fait de faire famille.

Et entre amis?
Là, il y a toujours le rêve d'un échange
plus intime, on invite pour vivre quel-
que chose, pour alimenter le lien
d'amitié. Il y a une volonté de compli-
cité, de générosité, de proximité.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'à

peine le repas terminé, on va tirer le
bilan de la soirée. On ne va pas arrê-
ter une amitié parce qu'un plat était
raté, mais le rythme des rencontres
dépend quand même du bilan, sur-
tout celui de l'ambiance.

Pourquoi ne retrouve-t-on jamais le
goût des plats de notre enfance?
On a tous mille petites madeleines,
quand on se met à table, un goût ha-
bituel qui nous rassure. Mais le plat,
c'est vrai, est un peu différent avec le
temps. Ce n'est pas qu'il soit techni-
quement différent, c'est qu'on n'est
plus l'enfant. Parce qu'on ne fait pas
que manger un aliment, on mange
un moment, on mange de la culture,
on mange toute une ambiance, et ce
n'est plus la même.

Quelle est votre madeleine?
J'en ai plusieurs, mais disons que
c'est le pâté de Pâques. On le faisait
pour cette fête, mais aussi quand
toute la famille partait à 4 ou 5 heu-
rers du matin voir un de ses membres
qui faisait du motocross. Cette aven-
ture dans les voitures, le bruit, la
poussière, les motos... c'était une ex-
pédition!
«Casseroles, amour et crises - Ce que cuisi-
ner veut dire». Armand Colin. 2005.

iocioiu-
gue, direc-
teur de re-
cherche au
CNRS,
Jean-
Claude
Kaufmann
adore faire
parler «les

les plus or-
dinaires».
Ses ouvra-
ges, dont

^̂ ^̂ ^̂  plusieurs
sont desti-

nés au grand public, met-
tent en évidence toute la
richesse du quotidien. Le
banal n'existe plus dès
lors qu'il est passé au ta-
mis de ses recherches, ou
plus exactement il s'avère
d'une complexité souvent
insoupçonnée, impliquant
une multitude de méca-
nismes.

Seins et balais. Jean-
Claude Kaufmann a ainsi
étudié, entre autres, le
couple d'après son linge
sale («La trame conju-
gale»), les seins nus sur la
plage («Corps de femmes,
regards d'hommes»), les
tâches ménagères («Le
cœur à l'ouvrage»), les
«solos» («La femme seule

miere nuit passée ensem-
ble par un couple («Pre-
mier matin»).

Les petits agacements
dans le couple. Son pro-
chain ouvrage, sur lequel il
travaille déjà, sera consa-
cré aux petits agacements
dans le couple. Les pre-
miers témoignages, éma-
nant essentiellement de
femmes , montrent qu'ils
concernent surtout l'ordre
et le temps (retard).

Le sociologue pense
qu'hommes et femmes ne
gèrent pas ces agace-
ments de la même ma-
nière.
Les premiers préfèrent
dégager en touche alors
que les secondes ont be-
soin d'explications.

Pas égaux aux fourneaux Noël joyeux, vraiment?
Hommes et femmes ne sont pas égaux devant les
fourneaux. «Mais c 'est quand même en cuisine
que les hommes sont les plus avancés», relève
Jean-Claude Kaufmann. 10% d'entre eux (dont
lui-même) sont le principal acteur de la cuisine,
contre 2% pour le repassage, par exemple.

Attitudes contrastées. En termes d'attitude, les
deux sexes sont très différents. En schématisant ,
on peut dire que la femme est davantage dans le
don au quotidien, l'homme dans la performance
ponctuelle. Il en fait tout un plat, de son plat.
«C'est très net: l'homme, c 'est la star qui entre en
scène, il va réaliser l' exploit, un chef-d' œuvre ex-
ceptionnel! lise met en condition, c 'est tout un
cérémonial. Il va cuisiner pour un public d'amis
qui va commenter abondamment sa réalisation.»
En plus, il a tendance à laisser la cuisine en l'état ,
avec de la vaisselle et des ustensiles partout. «Ha
fait le chef-d' œuvre, il ne s 'occupe pas de la logis-
tique!», s'amuse le sociologue. Pour lui, cette
mise en scène peut «tout à fait correspondre à un
travers masculin habituel, qui est la mise en

avant de l'ego, le cabotinage, l'art
du discours sur ce qu 'on fait.»
Mais il tient aussi à défendre un
peu ses congénères: «Cette atti-
tude correspond complètement à
l'époque, c 'est-à-dire les hommes
entrent dans la cuisine aujourd'hui
qui est l'âge des passions: plutôt
que de faire de la poterie, ils font
de la cuisine. Les femmes, elles,
sont dans la cuisine depuis des
siècles et des millénaires , c 'était \ W__
un rôle institué, un devoir , il fallait
le faire.»

Le couteau par le manche. Quant à l'évolution
de la situation, Jean-Claude Kaufmann estime
que c'est la femme qui tient le couteau par le
manche. «Pour que l'homme progresse, il faut
que la femme suive une tactique pas facile d'ab-
négation: faire la vaisselle sans rien dire, dire que
le plat est délicieux, etc.» Nous voici prévenues.
MC 1,

De nombreuses familles l'ont expérimenté.
C'est Noël, on se retrouve autour de la table.
Les grands-parents sont là, de même que les
cousins qu'on ne voit pas souvent. La cuisi-
nière s'est mise en quatre, l'appartement est
décoré, le sapin brille, les gosses attendent
leurs cadeaux. Et insensiblement, au fil de la
soirée, une sorte de malaise s'installe, quand
les choses ne tournent pas carrément vinai-
gre. Noël n'est pas toujours joyeux. Jean-
Claude Kaufmann explique le phénomène.
«Le repas de Noël va être pensé longtemps à
l'avance, on va en rêver parce que c 'est le
moment où on va faire grande famille. On est
porté par toute l'ambiance: les petites étoi-
les, le sapin, la musique. On croit que ça va
être la famille comme dans les films de
Claude Sautet, où tout le monde est vrai-
ment heureux... Et puis, le moment venu,
souvent, ça va être un repas ordinaire, d'au-
tant plus ordinaire qu 'on va tout faire pour
éviter les sujets qui fâchent, la conversation
sera bateau. On va beaucoup parler de sou-

venirs -mais c 'est important, on travaille la
mémoire familiale. Au final, il va y avoir un
décalage entre le rêve un peu naïf et béat
qu 'on s 'était formé, ce rêve qu 'on a placé un
peu haut, et la réalité. Sans compter les pe-
tits agacements entre les générations, les
enfants qui font du bruit, qui ne restent pas à
table, les grands-parents qui disent: «Quand
même, de notre temps...» Il y a des tensions
mais on aura quand même fait famille, d'une
certaine manière.»
De plus en plus de familles, lassées par l'as-
pect répétitif du rituel, se demandent com-
ment faire bouger les choses. «Certainsy
vont carrément: plutôt que de faire Noël, ils
partent en vacances au soleil. D'autres in-
ventent de nouveaux rituels, une fête mas-
quée, par exemple. Mais la plupart vont faire
des révolutions minuscules, la dinde va être
remplacée par un chapon (rires)... Tbufe la
réflexion est là, dans les familles: comment
changer tout en faisant que ça reste encore
Noël?» A chacun d'imaginer sa réponse. Mu



PRDVs: NON

Moratoire inutile
Le PRDVs s'oppose à l'initia-
tive. Il considère que la loi ac-
tuelle sur le génie génétique of-
fre déjà les garanties suffisantes,
également en matière d'infor-
mation aux consommateurs sur
les OGM. Vouloir ajouter au
droit existant une contrainte
supplémentaire est déraison-
nable, d'autant que le mora-
toire envisagé n'apporterait au-
cune sécurité supplémentaire.
Un tel moratoire n 'empêcherait

pas, par exemple, l'importation
en Suisse de produits contenant
des OGM! Par ailleurs, le PRDVs
est soucieux de ne pas entraver
par des interdictions inutiles la
recherche dans le domaine des
biotechnologies végétales.

Toutefois, une minorité au
sein du PRDVs soutient l'initia-
tive en mettant en avant le
principe de précaution.
Pour le PRDVs:
LÉONARD BENDER , président

PCS DU VALAIS ROMAND: OUI

Oui à la qualité et au
principe de précaution
Le PCS recommande l'accep-
tation de l'initiative proposant
un moratoire de cinq ans sur
l'usage d'OGM dans l'agricul-
ture. La jugeant raisonnable
- puisque limitée dans le temps
et ne concernant que la pro-
duction agricole des OGM - le
comité cantonal du PCS, dans
sa très grande majorité, ap-
prouve la création de ce mora-
toire.

La politique de qualité me-
née en Suisse et plus particuliè-
rement en Valais, au travers des
labels de certification type
AOC, est jugée incompatible
avec la mise en terre de semen-
ces génétiquement modifiées

dans un but de production
agricole, e plus, les risques
pour l'environnement et la
santé humaine restent encore
mal définis. Le PCS attire ainsi
l'attention sur le fait qu'une ab-
sence de preuve ne signifie pas
une absence de risque. Dans ce
contexte, la création d'un mo-
ratoire de cinq ans doit permet-
tre de cerner encore mieux les
conséquences à long terme de
l'usage de telles semences sur
le corps humain et son environ-
nement.
NORBERT ZUFFEREY,
président du PCS
FLAVIEN CLAIVAZ,
membre du comité directeur du PCS

ALLIANCE DE GAUCHE DU DISTRICT DE SIERRE: OUI

Trois bonne raisons
de voter oui
L'Alliance de gauche du district
de Sierre soutient l'initiative
pour des aliments produits
sans manipulations génétiques
pour les raisons suivantes:
- Pour préserver la diversité de
nos cultures. Une fois dissémi-
nés dans la nature, les plants
transgéniques se croiseront
avec d'autres plantes. La pollu-
tion génétique engendrée est
irréversible et incontrôlable.
- Pour aider les paysans suisses.
Nos agriculteurs ont défendu
depuis des générations une
production H P qualité pt rps-
pectueuse de la nature. Les
OGM porteraient un coup fatal
aux produits régionaux, modi-
fiant leur qualité et leur saveur.
- Pour éviter des problèmes liés
à la santé. Il n 'existe aucune

étude à long terme sur les ris-
ques sanitaires réels liés à la
consommation d'OGM.

Une précision importante:
le moratoire de cinq ans s'ap-
plique aux végétaux génétique-
ment modifiés destinés à être
utilisés dans l'environnement à
des fins agricoles, horticoles, et
sylvicoles. Il ne concerne ni la
médecine, ni l'utilisation
d'OGM dans des systèmes
confinés, ni les essais en plein
champ menés dans le cadre de
la recherche, et à ce titre ne re-
préspntp pas imp pntravp à
cette dernière.
Alliance de gauche du district de Sierre
Parti socialiste (PS), P.-Y. BAGNOUD
Les Verts, CHRISTIAN ZUFFEREY
Parti chrétien-social (PCS),
BERNARD BRIGUET

JDC DU VALAIS ROMAND: NON

Un handicap
pour la recherche
La recherche scientifique étant
l'une des forces de notre écono-
mie, accepter un moratoire de
cinq ans constituerait un han-
dicap important pour nos insti-
tuts de recherche et pour l'in-
dustrie chimique. Ils pour-
raient alors choisir de délocali-
ser leurs activités. Pas une se-
maine ne passe sans qu 'on
nous annonce des suppres-
sions de postes. De ce fait , nous
refusons de donner un signal
négatif à un secteur économi-
que qui constitue l'un des plus
grands pourvoyeurs d'emploi
du Valais.

Nous disons aussi non
parce que nous savons que le
respect des règles éthiques et
sécuritaires est déjà assuré ac-

tuellement par la loi suisse en
matière d'OGM qui est l'une
des plus sévères du monde.
Cette loi nous assurerait une
procédure d'évaluation sé-
rieuse de plusieurs années si
une demande pour cultiver des
OGM devait intervenir. Pour
l'instant, aucune demande
concrète dans ce sens n'a
émané du monde agricole.

Pour préserver des emplois
de qualité dans notre canton,
les JDCVR disent non au mora-
toire sur les OGM. Pour préser-
ver notre qualité de vie et pour
conserver nos emplois, votons
2 x non le 27 novembre.
Pour les JDC.
YANNICK BUTTET. président
VALÉRIE MUSARO, secrétaire

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS: NON

La loi suffit
En adoptant la loi sur le génie
génétique, la Suisse a déjà lar-
gement contribué à débattre du
cadre dans lequel elle entendait
permettre la recherche et la
production de produits généti-
quement modifiés.

Elle a ainsi adopté une des
lois les plus restrictives; la loi
sur le génie génétique impose
un étiquetage sur tous produits
génétiquement modifiés; pour
être autorisés, ceux-ci doivent
subir un processus d'examens
importants pouvant aller de
cinq à huit ans. Dans ce
contexte, l'initiative n'apparaît
pas comme une solution; il ne
dit pas ce qui devrait être entre-
pris pendant les cinq années de
moratoire; par ailleurs, il n' offre
pas plus de sécurité; l'importa-
tion de produits génétique-
ment modifiés sera toujours
autorisée. C'est bien la loi sur le
génie génétique, par son cadre
restrictif , qui assurera la sécu-
rité alimentaire des Suisses!

Penser que la recherche ne
sera pas pénalisée est un leurre;
dans les pays où l'expérience
d'un moratoire a été vécue, la re-
cherche en a également souffert.

N'oublions pas enfin que le
Valais est le numéro 2 de la chi-
mie suisse et qu'il est donc di-
rectement intéressé à maintenir
un savoir-faire de qualité. Ce
sont ces compétences qui peu-
vent nous garder de toutes déri-
ves dans le respect du cadre lé-
gal adopté. Défendre notre re-
cherche, c'est accepter nos
compétences et notre savoir-
faire; maintenir notre confiance
dans la loi sur le génie généti-
que, c'est se préserver d'abus
dans ses applications. Le mora-
toire n 'est pas une solution.

Pour toutes ces raisons,
l'Union des industriels valai-
sans vous invite à dire non le 27
novembre prochain au mora-
toire sur le génie génétique.
STÉPHANE MISCHLER , président
FRÉDÉRIC DELESSERT, secrétaire

OGM = fausse route!
Pauvres chercheurs mal aimés.
Ils n'aiment pas qu'on leur dise
qu'ils font fausse route. Qu'ils
sont manipulés par leurs em-
ployeurs et qu'ils ne servent,
pour le développement des plan-
tes et semences génétiquement
modifiées et cela seulement, que
les intérêts de quelques multina-
tionales. Et pourtant, se remettre
en question, nous les agricul-
teurs, nous y sommes habitués,
chaque année.

Vous voulez sauver la pla-
nète avec vos arguments ré-
chauffés de plantes extraordi-
naires qui soulageraient les
maux dont nous souffrons.
Mais la civilisation n'a pas at-
tendu les plantes OGM pour
améliorer son quotidien.

Non, 1 agriculture n a pas
besoin de produire plus. La pla-
nète produit bien assez, mais
c'est mal réparti entre les pays.

Non, nous n'avons pas be-
soin de plantes soi-disant résis-
tantes aux maladies. Cela existe
déjà depuis des décennies et
une bonne gestion de tous les
paramètres (sol-climat-lutte
chimique ou biologique) suffit
à nos besoins.

Non, nous n avons pas be-
soin de plantes plus riches en
vitamines ou autres, une ali-
mentation équilibrée suffit aux
apports des êtres humains.

Le moratoire ne met nulle-
ment en danger toute la recher-
che médicale ou biochimique
pour la production d'insuline
ou de vitamines. Tant que cela
se fait dans des endroits confi-
nés, contrôlés... au contraire,
vive la recherche. Mais vouloir,
sans raisons, la disséminer
dans une nature qui n'en a pas
besoin: non!

Et pas besoin de s'inquiéter
de la «perte de leadership mon-
dial» pour la recherche OGM,
nous n'avons aucun besoin de
leadership dans une technolo-
gie sans avenir. Au contraire, de
nouvelles perspectives sont ou-
vertes pour des recherches
«vraiment» utiles, où nous se-
rons les premiers.

Oui au moratoire le 27 no-
vembre et non à une technolo-
gie inutile et sans avenir. Pour
une fois, écoutez le bon sens...
paysan.
JEAN-YVES CLAVIEN
pour BIOVALAIS

OGM incompatibles
avec le Valais
Si les OGM font un jour leur
entrée en Valais, de quelle ma-
nière allons-nous promouvoir
nos produits du terroir? Seront-
ils encore compétitifs sur les
marchés? Certainement pas. Le
consommateur est d'accord de
payer plus cher pour un ali-
ment authentique et de qualité,
pas pour un «produit de labora-
toire»!

Les paysans suisses n 'ont
pas intérêt à produire des
OGM, car ils se retrouveraient
pieds et poings liés aux géants
de l'agro-alimentaire dont l'ob-
jectif réel est de prendre le
contrôle du «vivant» en agricul-
ture, en obligeant les cultiva-
teurs à leur acheter semences
et herbicides. (Les OGM,
contrairement aux idées véhi-
culées, nécessitent aussi des
traitements, et cela avec des
produits bien plus nuisibles à la
santé que les engrais et pestici-
des traditionnels).

Ne nous laissons pas endor-
mir par les partisans du Non au
moratoire qui reprennent deux

rengaines bien connues lors de
votations. D'abord, celle du
progrès: le plus n'est pas forcé-
ment le mieux; actuellement, si
la production agricole mon-
diale était équitablement dis-
tribuée, elle suffirait déjà à
nourrir la planète. Ensuite,
celle de l'emploi: seulement
254 chercheurs suisses sont
concernés sur 25000! Et
comme le moratoire ne
concerne pas la recherche, ils
pourront davantage s'investir
dans l'étude des dangers des
OGM pour la santé au lieu de se
mettre au service du «business»
agricole...

Jusqu'où irons-nous trop
loin dans cette dérive du profit
illimité sur le dos de la nature?

Aussi, voter OUI au mora-
toire sera faire preuve de pru-
dence et de respect vis-à-vis de
notre environnement et de
nous-mêmes.

VÉRONIQUE JENELTEN-BIOLLAZ
Députée-suppléante
Pont-de-la-Morge/Sion

UDC DU VALAIS ROMAND: OUI

Dans l'intérêt
de notre agriculture
L'UDCVR est favorable à ce
moratoire dans l'intérêt de
l'agriculture valaisanne et des
produits AOC.

Fondé sur le principe de
prudence, ce texte a en outre le
mérite de ne pas empêcher la
recherche. La longue et dou-
loureuse expérience des Valai-
sans dans la surproduction vi-
nicole prouve que si l'agricul-
ture suisse copie les autres, elle
court tout droit à sa perte.

Pour réussir, l'agriculture
suisse doit au contraire mar-
quer sa différence par des pro-

duits de haute qualité comme
les labels AOC.

La Suisse ne manque pas de
nourriture et ses habitants ne
veulent pas d'OGM dans leurs
assiettes. Il n'y a dès lors au-
cune raison de devoir commer-
cialiser ces produits.

A l'image de l'Union suisse
des paysans et de la Chambre
valaisanne d'agriculture, elle
recommande donc de dire oui
au moratoire sur les OGM.

RAPHAËL FILLIEZ,
président de l'UDCVR

PDC DU VALAIS ROMAND: NON

A une faible
majorité
Un moratoire pour quoi faire?
Est-ce que la recherche peut
s'accommoder d'un coup de
frein? Les agriculteurs mis sous
tutelle? C'est à toutes ces ques-
tions et bien d'autres que le
conseil de parti du PDC Vr (or-
gane chargé de la conduite po-
litique) a tenté d'apporter des
réponses afin de prendre posi-
tion en vue des prochaines vo-
tations fédérales.

L'initiative demande un
moratoire de cinq ans sur
l'usage commercial d'OGM
dans l'agriculture suisse, le
temps de réfléchir à la finalité
des cultures génétiquement
modifiées. Mais il n'interdit pas
l'importation de produits
OGM.

Mlle Isabelle Chevalley, li-
bérale écologiste et invitée au
débat, a souligné qu'il n'était
pas question que la Suisse de-
vienne un îlot sans OGM alors
même que plusieurs régions
(comme la Toscane ou... Iséra-
bles) se sont déclarées sans
OGM.

Cette pause permettra de
définir l'avenir de l'agriculture
suisse. Celle-ci doit obligatoire-
ment se tourner vers la produc-
tion intégrée, les certifications
bio et le respect de l'environne-
ment si elle veut développer
des produits niches indispen-
sables à son développement, a

ce moratoire est parfaitement
inutile étant donné que la loi
sur le génie génétique (LGG) le
spécifie déjà. Par contre il
donne un très mauvais signe à
la recherche.

Quel avenir pour la recher-
che? Si les laboratoires privés
auront le champ libre pour
continuer à diffuser des OGM
et à promouvoir des brevets, il
n 'en sera pas de même pour la
recherche publique qui se verra
coupée de toute application
pratique. L acceptation de 1 ini-
tiative démotiverait étudiants
et chercheurs prétérités face à
la concurrence mondiale.

S'il est vrai que beaucoup
d'associations paysannes sont
pour le moratoire car elles re-
doutent la promiscuité entre
cultures avec et sans OGM,
d'autres agriculteurs estiment
que le moratoire fait fausse
route.

Ils font confiance à la LGG
suffisamment restrictive et qui
permet une reconnaissance
spécifi que des cultures avec ou
sans OGM.

Ainsi, le producteur garde le
choix d'orienter son entreprise
vers des produits génétique-
ment modifiés et qui ont fait
leur preuve (blé, tabac, plantes
diverses à fins médicinales...)
ou cultures spécifi ques pour un
marché de niches (AOC...)

conseiller national.
M. François-Xavier Pac-

caud, sous-directeur de Promé-
terre-association vaudoise des PDCVR
métiers de la terre - a relevé que Fabienne Luyet

PDC Vr préconise de rejeter
l'initiative.

Sans OGM, c'est plus
sûr et moins cher
Il est toujours étonnant de
constater à quel point les spé-
cialistes peuvent s'avérer à côté
de la plaque.

Prenez par exemple Klaus
Ammann, l'un des animateurs
de GenSuisse. Il estime que le
génie génétique est la solution
au mildiou, une maladie qui at-
taque les pommes de terre. Et
pourtant, le génie génétique n'a
encore rien démontré de pro-
bant pour lutter contre ce pro-
blème agronomique.

Les cultivateurs ont toute-
fois déjà le choix: plusieurs va-
riétés de pommes de terre sé-
lectionnées par des méthodes
traditionnelles résistent au mil-
diou.

Les paysans bio plantent
des pommes de terre naturella
ou des derby quand la menace

se fait sentir. Ou encore des in-
novator, qui font de bonnes fri-
tes, ou des panda, adéquates
pour les chips.

Cet exemple montre bien
qu'on peut se passer facilement
des OGM avec des moyens tra-
ditionnels adaptés. Et sans in-
vestir autant d'argent que ne le
font les firmes agrochimiques.
Les paysans préfèrent travailler
sur la base de leurs expériences
et avec prudence, plutôt
qu'avec des OGM.

C'est plus sûr, moins cher,
et les consommatrices et les
consommateurs leur en savent
gré.

Ne vous retenez pas: allez
voter oui à l'initiative sans
OGM. C'est le bon choix.
SYLVAIN FATTFBFRT
Genève
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A History of Violence
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Réalisé par David Cronenberg, avec Viggo Mortensen, Maria
Bello et Ed Harris. Un film d'une insolence réjouissante d'après
un scénario qui ne cesse de multiplier les fausses pistes et in-
jecte une bonne dose d'humour très raffiné à cette violente
histoire.

Relâche

Version française.
Comédie américaine de Judd Apatow, avec Steve Carell et Ca-
therine Keener. Une comédie aux joutes verbales savoureuses,
avec Steve Carell, le nouveau grand du rire américain.

Match Point
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 Mans
Version originale.
Drame américain de Woody Allen, avec Jonathan Rhys-Meyers
et Scarlett Johansson. Un film qui aligne tant de qualités et
d'audace qu'il ressemble à un véritable grand chelem artisti-
que et une renaissance quasi orgasmique.
Joyeux Noël
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand, de Christian Carion, avec Diane Kru-
ger et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable.
Une œuvre profondément émouvante et bouleversante.

Les noces funèbres
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Tim Burton. Après «Charlie et la chocolaterie», Tim Burton
revient à l'animation comme pour «L'étrange Noël de M.Jack».

40 ans. toujours puceau

Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Magistralement interprété par Cameron Diaz, Toni Collette et
Shirley MacLaine. A la fois drôle et touchant, le scénariste du
célèbre «Erin Brokovitch» dépeint la rivalité opposant deux
sœurs aux caractères totalement opposés... Tout les sépare...
Sauf la pointure de leurs chaussures!

Flightplan
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Deuxième semaine.
Suspense insoutenable... Jodie Foster et sa petite fille rentrent
chez elles en avion. Pendant le vol à 11000 mètres d'altitude,
sa fille disparaît sans laisser de traces. Aucun passager ne se
souvient i avoir vue. Le cauchemar commence...

t
La classe 1946 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GLASSEY

son contemporain et ami.

f
Le Parti radical

de la Ville de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy-Bernard

GLASSEY
père de notre vice-président,
Viktor.

A Alain Moret
Quand il est mort le chasseur
Quand il est mort le tireur
Toute sa famille
Tous ses voisins
Et tous ses amis pleuraient
Il avait voulu que ses cendres
Soient transportées et soient semées
Sur ses montagnes qu'il a tant aimées
Une cérémonie a eu lieu
Le 15 août jour de l'anniversaire de ses 55 ans
Sur les monts de l'Arpille
Où une croix a été plantée
Et une plaquette souvenir a été posée
Adieu Alain.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon
On ne t'oubliera pas.

A Ulysse Theytaz
U n sacré bonhomme ce Theytaz, compagnon de sainte Barbe,

patronne des mineurs,
L' Anniviard transporteur qui dévia sa route de Vissoie à Dail-

lon pour y déporter
Yvonne la Contheysanne dans
S on beau val d'Anniviers. U paraît, comme dit la chanson, là-

haut la vie est belle. Il
S est battu, a lutté contre sa maladie des années durant, tout
E n gardant son humour et son petit air farceur malgré la souf-

france qui s'était installée en lui. Qu'il soit en paix auprès de ceux
qui l'ont précédé. A Dieu Ulysse, tu nous manques déjà.

MARTHE BADERTSCHER ET FAMILLE

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

472 74 72. Auto-ass. pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900558144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 02732212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 78919 51, de 8 h
à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 027322
3859. Baby-sitting: Région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616. ADS (Appel-Détresse-Ser-
vice): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833, 24/24.
ABA (Association boulimie-anorexie), 079
380 2072. CFXB: soins palliatifs à domi-
cile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Association des person-
nes concernées par la drogue), perm. de 8 h
à 19 h, 7 j/7, 027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (pers. à mobilité réduite) 02732390
00 h bureau. Papas en détresse: 0848
495051, me, di 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 027
4704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens,
027 4834300.
Sion: Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste, 027 722 55
56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'OUon, 024499
1146.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024473 74
30.
Aigle: Pharmacie d'OUon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na-
ters,
027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 02794622 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosse-
rie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS. Garage de Champsec S.A., Sion,
jour 027 205 63 00. natel 079 606 48 84.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024

t
Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Severino FONTANA
époux d'Erika, ancien mem-
bre, et papa de Sandro,
membre de la société.

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

v .̂ 027 322 28 
30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayannels 12-SION

Gélase (+ 496)
Pape de 492 à 496, plongé dans le
drame des invasions barbares, il
montra sa sollicitude pastorale aux
Eglises éprouvées par la guerre et fit
face aux hérésies de son temps. Ses
enseignements sur le péché originel,
sur le mystère du Verbe Incarné, vrai
Dieu et vrai homme, sur la primauté
du siège apostolique ont marqué
dans l'histoire de l'Eglise.
L'Eglise fête aussi aujourd'hui la pré-
sentation de la Vierge Marie.

Remerciements

Votre présence, vos nombreux témoignages d'affection et
d'amitié, vos généreux dons lors du dernier rendez-vous
avec

Georges GABBUD
démontrent à quel point ceux qui 1 ont côtoyé 1 ont apprécie
et en gardent un lumineux souvenir.
Tous ces élans de sympathie nous aident à surmonter son
absence.

Nous vous en remercions très chaleureusement.

Un merci particulier
à Messieurs les curés Rieder et Roduit;
à la chorale et à l'organiste;
à ses médecins dévoués;
aux employés de l'entreprise Georges Gabbud;
aux amis du Vintzié;
à la classe 1928;
auxhospitalier(ère)s Œuvres de Lourdes, section Bagnes;
à la section des samaritains de Bagnes;
aux partenaires du Restaurant de La Côt sur Bruson;
à ses fidèles amis et connaissances;
à MM. Terrettaz et Gailland, pompes funèbres.

Prarreyer, novembre 2005

Familles Gabbud. Juchât, Sannié

La Nouvelle Cible
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MONNET

ancien membre du comité et
membre actif.

Les membres de la
classe 1925 de Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max KUONEN

leur cher contemporain et

t
La classe 1960

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne MELLY

maman de Stéphane Decou-
tère, contemporain et ami.

$.
En souvenir de

Ernest Gillioz

[ât_________

~
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1995 - 22 novembre - 2005

Les années passent mais
n'effacent pas le souvenir.

Ta famille.

t
La classe 1939

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Charly
VOUILLAMOZ

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

t
Les copropriétaires et

locataires de l'immeuble
Les Poiriers àVernayaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Renée VEUTHEY
copropriétaire et amie.

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

Je suis la résurrection
et la vie,
celui qui croit en Moi, vivra,
quand même il serait mort.

Parole
du Seigneur Jésus-Christ.

L'Assemblée
évangélique
de Martigny

dans la tristesse et l'espé-
rance, fait part du décès de

Monsieur
Edward EMMETT

dit Ted

notre regretté ancien pasteur
et ami.

Le culte d' ensevelissement
aura lieu aujourd'hui 21 no-
vembre, à 15 heures, au
temple protestant d'Echal-
lens.

li s$0i&. i
POMPES JOl GILBERT

FUNÈBRES %£p RODUIT

|| Aide et soutien auxfamilles\\
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Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et je veille sur ceux que j 'aime.

Avec beaucoup d'émotion, i -̂ j i
nous avons le regret d'an-

SEPPEY HP^-ÎI
survenu le samedi 19 novem- \____\_\
bre 2005, au home Saint-Sylve
à Vex.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Yvette et Roger Dubuis-Seppey, à Sion;
Aimé et Antoinette Seppey-Mayoraz, à Euseigne;
Norbert Seppey, à Euseigne;
Ses petits-enfants:
Mathieu, François, Cédrine;
Ses frères, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses nièces et
neveux:
Emile et Léa Seppey-Sierro et famille;
Placide et Albertine Seppey-Robyr et famille;
Albertine Seppey-Dayer et famille;
Gabrielle Seppey-Brunelli et famille;
Cécile Seppey-Nendaz et famille;
Eugénie Sporri-Bovier et famille;
Maurice et Madeleine Bovier-Sierro et famille;
Célina Rudaz-Bovier, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le mardi 22 novembre 2005, à 15 heures.
Selon son désir, le défunt sera incinéré.
Jérémie repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui 21 novembre 2005, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à Euseigne, aujourd'hui lundi
21 novembre 2005, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vos dons seront
versés à la Ligue valaisanne contre le cancer ainsi qu'au
Groupement du Valais romand mucoviscidose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ t
S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le samedi 19 no-
vembre 2005, entouré de

gjl l'affection des siens

Monsieur

Marcel
m m ABBEY

1930

Font part de leur peine:
Son épouse: Jeannine Abbey-Terrettaz, à Martigny;
Ses enfants:
Yvan et Manuella Abbey, à Villars-sur-Glâne;
Martine et Gratien Jacquemettaz, à Fully;
Raymonde et Pierre-Etienne Cretton, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sébastien, Elodie Abbey, à Villars-sur-Glâne;
Melanie Jacquemettaz et son ami Luc Darbellay, à Martigny;
Christophe Jacquemettaz, à Leytron;
Carole et Samuel Claret et leur fils Maxime, à Troistorrents;
David Cretton, à Plan-Cerisier;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères;
Ses tantes, ses neveux et nièces, cousins, cousines;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le mardi 22 novembre 2005, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Adresse de la famille: Jeannine Abbey
Chemin du Milieu 13
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu nous as éclairés de ton amour.
Tu t'es endormie, entourée du nôtre.

Après une vie de travail, de gentillesse et de bonté, nous a
quittés paisiblement, au foyer Pierre-Olivier à Chamoson,
le 19 novembre 2005

REUSE-
FELLEY HT

Font part de leur peine: 1 WmWmWf 
Ses enfants:
Raymond Felley, à Lausanne;
Rose-Mary Felley, au Canada;
Laure Michelet-Felley, à Saxon;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petite-fille:
Claire-Lise et Eytan, Iaël; Daniel et Clara, Michel, Carole; feu
Patricia et Adriano, Véronique, Christine, Isabelle et Tom, et
leur fille Erin; Gabriel et Monika, Fabienne, Melanie, Nicolas;
Dominique et Priska, Nadine, Sandra, Joëlle;
Christian et Corinne; Marie-Claude, Léo; Philippe et
Marlène, Benjamin, Charlotte;
Ses sœurs:
Joséphine Vomsattel-Berclaz, à Venthône;
Marguerite Emery-Berclaz, à Venthône;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 23 novembre 2005, à 15 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Notre maman repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marie, vos dons seront les bienvenus au foyer Pierre-
Olivier à Chamoson, CCP 19-7065-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
JP" .,,, .,¦*¦ S'est endormie paisiblement,

./ dans la paix du Christ, au
home La Providence à Mon-

P" 'L**mmlÊÊÊÊÊm tagnier, le 20 novembre 2005

H  ̂ i Jeanne
W\

~ 
Et B0VISI-

F. .~\r&_ \ FROSSARD
veuve de Louis

1916
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Ginette Bovisi-Pellaud, à Martigny;
Françoise et Paul Claret-Bovisi, à Orsières;
Pierrette et Jean Ceschia-Bovisi, à Udine (Italie) ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric Bovisi, à Sierre;
Carole et Ambroise Darbellay-Claret, et leurs enfants Fiona
et Jonas, à Martigny;
Marianne Claret Rausis et Yves Rausis, et leur fils Yann,
à Orsières;
Georges-Alain et Delphine Claret-Broggio, à Erde;
Marie-Laure et Cyriaque Laurant-Claret, et leurs enfants
Collyne et Kéo, à Fully;
Marika Werren et Antonio Di Chiara, et leur fille Nicole,
à Udine;
Alexa et Yannick Ceschia-Bovisi, à Udine;
Sa sœur Andrée Osenda-Frossard, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Marcel et Laurette Frossard-Moreillon;
La famille de feu Rosa et Raymond Serodino-Bovisi;
La famille de feu Marius et Rosalba Bovisi-Rippa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 23 novembre 2005, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Jeanne repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
le mardi 22 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Durant sa longue infirmité
le Seigneur l'a soutenu sur le chemin de la vie,
qu 'Il lui ouvre maintenant Sa maison.

Leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
neveu, filleul , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 19 novembre 2005, à l'âge de 66 ans, après une
longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Charly-Michel
VOUILLAMOZ

___ 

^# F

Font part de leur profond chagrin:
Sa maman: Madame Valérie Vouillamoz, à Isérables;
Sa sœur: Madame Raymonde Egger, à Bramois;
Son beau-frère:
Monsieur Albert Genolet, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Micheline, Pascal, Isabelle, Nathalie;
Son oncle et parrain:
Monsieur Jules Crettaz, à Martigny;
Ses tantes:
Madame Marie Vouillamoz, à Genève, sa marraine;
Madame Sara Crettaz, à Auddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables,
le mardi 22 novembre 2005, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Isérables où la famille sera
présente le lundi 21 novembre 2005, de 18 à 19 heures.
Veillée de prière à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Valais de
Cœur.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Office de l'Etat civil

de l'arrondissement de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MELLY
maman de notre collègue Marie-Françoise, officier d'Etat
civil.

t
La Colonia Italiana di Sion con il suo comitato

ha il triste dispiacere di annunciare la scomparsa della

Signora

Domenica MILESI
socia e arnica.

t
La Fiduciaire FIDUWA S.A. à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès, survenu le samedi
19 novembre 2005, à Lausanne, de

Monsieur

Roger POUSAZ
papa de son directeur M. Pierre-Alain Pousaz.



t
Son épouse:
Erika Fontana-Meier, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Sandro et Géraldine Fontana-Parvex et leurs filles Mathilde
et Célie, à Muraz;
Fritz et Sylviane Fontana-Caillet-Bois et leurs enfants Louis
et Stéphanie, à Anières, GE;
Sa sœur, ses frères , ses filleuls, neveux et nièces:
Ada, Elio, Gino, Enzo et leurs familles en Suisse, dans le Tren-
tin et en Vénétie, Italie;
Sa belle-sœur:
Marielle Meier-Bosco, à Monthey;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et les familles parentes
et alliées en Suisse, en Italie, en France et en Suède;
ont la grande tristesse de
faire part du décès, survenu
aux premières heures du
dimanche 20 novembre 2005,
à l'âge de 68 ans, de

Monsieur

Sevenno
FONTANA

retraité Tamoil SA. i I

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le mercredi 23 novembre 2005, à 16 heures.
Severino repose à la crypte de l'église de Collombey où il n'y
aura pas de visite.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Avenue de l'Industrie 7

1870 Monthey
La famille remercie très chaleureusement tout le corps
médical pour son dévouement, ainsi que Monsieur le curé
Bernard Dubuis et les fidèles copains pour leur accompa-
gnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^
J)p Seul le moment présent te concerne.

të>^m$7è\ Rien ne sert d'avoir des regrets
sur le passe qui ne reviendra pas

W et sur ce futur qui t'appartient.
Jac - Paroles... pour un silence

Dans la journée du samedi 19
novembre 2005, après une
vie bien remplie,

Monsieur

Jean
DUBLER

dit Dudu
1931 I 

nous a quittés dans son mayen Les Chablotays.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Patrick, José, Joana, leurs conjoints, et leur maman Colette
Duc Dubler;
Ses petits-enfants:
Audrey, Eric, Emilie et Luca;
Son frère : Frédy;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , et sa belle-famille en Valais:
Duc, Vouillamoz, Kuenzi, Gillioz, Borgeat et Riva;
Sa famille au Jura;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Ses enfants remercient particulièrement Liliane et André qui
ont été très présents durant ces derniers temps.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta , à Sion, le mardi 22 novembre 2005,
à 14 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Jean repose dès aujourd'hui à la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
l'ARFEC (Association romande des familles d'enfants
atteints d'un cancer) au CCP 17-339200-4.
Adresse de la famille: Famille Dubler,

Av. Hermann-Geiger 1, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

S' est endormi paisiblement à BPVHBH
la clinique Sainte-Claire à r ¦
Sierre, le samedi 19 novem-
bre 2005, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise ^y _ti I

KUONEN r #JHk:
1925

Font part de leur peine:
Son épouse: Julia Kuonen-Ferrari, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Remo et Verena Kuonen-Kohler, à Pully, et leurs enfants
Stéphane et Sandrine;
Corinne Robin-Kuonen, à Saxon, et ses enfants Gaëlle,
Lorraine et Gillian;
Son frère , ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 22 novembre 2005, à 10 h 30.
Max repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 novembre 2005,
de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Rue Saint-Charles 25, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et l'Amicale

des vétérans de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max KUONEN
ancien collaborateur et collègue.

t
Le foyer de jour Chantovent à Martigny

fait part avec tristesse du décès de

Madame

Renée VEUTHEY-
ROCHAT

maman d'Annelise Jordan.

t
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de _̂___________Ll remercier individuellement H_b,toutes les personnes qui l' ont B*
si chaleureusement entourée ¦.
à l'occasion de son grand

Marie-Thérèse

leur exprime sa sincère et L___ 
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux infirmières et aux médecins des hôpitaux de Champ-

sec et de Gravelone à Sion;
- aux curés;
- au chœur mixte;
- au Groupe Magro S.A. et Casino;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, novembre 2005.

A P ar ton sourire et ta tendresse,
Éj§j| A vec ton calme et ton humour,
ÎÉ£ P ar ta sérénité à toutes épreuves,
^"̂  A nous tous tu laisses le p lus

lumineux des souvenirs.

Entouré de sa famille, s'en est
allé sereinement vers la Vie
Eternelle, à l'hôpital de Sion,
le samedi 19 novembre 2005

Monsieur

Bernard
GLASSEY I '£; '"

1946

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Mady Glassey-Constantin, à Baar;
Son fils: Viktor Glassey, à Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Albert et Denise Glassey, à Haute-Nendaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Baar et Lausanne;
Josianne Glassey-Fournier et son fils, à Lausanne;
Christiane Germanier-Glassey, à Sion, ses enfants et sa
petite-fille, à Sion, Erde et Genève;
Philippe Glassey, à Haute-Nendaz;
Marianna Glassey-Gilloz et ses enfants, à Genève;
Gilbert Glassey, à Baar, ses enfants, à Haute-Nendaz et Bâle,
son amie Anne-Françoise;
Marie-Elise et Jean-Yves Bourban-Glassey, à Basse-Nendaz,
et leurs enfants, à Sierre et en Bolivie;
Marie-Louise et Georges Grangier-Constantin, à Fribourg;
Carmen et Patrice Rochat-Constantin, à Baar, et leurs
enfants, à Sion et Baar;
Famille de feu:
Jules et Antoinette Glassey, à Nendaz;
Albert et Françoise Fournier, à Nendaz;
Victor et Marguerite Rossier, à Mase;
Basile et Marie Constantin, à Nax;
Ses filleuls :
Gilbert, Sandra et Joël;
Son parrain:
Georges Tichelli;

Ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 22 novembre 2005, à 16 h 30.
Nous prierons pour Guy à la chapelle de Baar, le lundi
21 novembre 2005, à 20 heures.
Guy ne désirait pas de fleurs. Vos dons éventuels seront
versés au Père Adrien Taha en République de Côte d'Ivoire.

L'amour ne meurt jamais.

Adresse de la famille: Mady Glassey-Constantin
1996 Baar (Nendaz)

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le consortage de l'alpage de Tortin

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Bernard GLASSEY
membre de la commission d'améliorations.

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

A vous qui lui avez prodigué des soins avec compétence et
chaleur;
A vous qui lui avez rendu visite et éclairé ses dernières
années;
A vous qui nous avez témoigné tant de sympathie par un
mot, un geste ou une présence;
A vous tous, parents, amis et connaissances;
la famille de

Monsieur
Lucien SCHOUWEY

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier à tout le personnel de la Fondation
Joli-Bois.



Un truc pour
les Turcs...
PASCAL GUEX

L'accueil houleux à l'aéroport
d'Istanbul; la fourberie des
douaniers turcs; les pilonnages
du car des Helvètes à l'aide de
pierres ou de tomates? C'est la
faute du public... bernois bien
sûr. Qu'avait-il à siffler l'hymne
national adverse au match aller!
Le pugilat de fin de rencontre
mercredi, Grichting envoyé à
l'hôpital? Mais c'est la faute
d'Huggel évidemment, coupa-
ble d'avoir donné un coup de
pied à un officiel local. Et
qu'importe si ce dernier venait
d'agresser Berhami...
Au banc des accusés après les
exactions de mercredi, la Tur-
quie du foot a choisi la fuite en
avant comme moyen de dé-
fense. Rien - ou si peu - ne lui
serait imputable. «Nous sommes
civilisés, nous!», pourrait rajou-
ter l'infâme Fatim Terim. Et si la
FIFA choisissait justement de
laisser Istanbul décider du sort
des siens. En imposant juste au
vilain Alpay et aux autres frap-
pes venues lui prêter mains for-
tes (!) de pénétrer un jour de
match dans la tribune réservée
aux ultras de Fenerbache, vêtus
aux couleurs de... Galatasaray.
Entre gens «civilisés», je suis sûr
que l'entente serait cordiale et
le cas réglé, définitivement. Et
une affaire classée, une!
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Couleurs d automne
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Pour représenter sa démarche et son puzzle de 163 reportages effectués en tout à la fois l'actualité dans la trace rapide et fugace de la torche électrique, la
quinze ans par 36 photographes, l'Enquête photographique en Valais a choisi permanence du paysage dans cette montagne magique nimbée par la lune et,
une image de Nicolas Crispini faite à Zermatt en 1989. Dans une nuit trouée de surtout, au centre de la vision, un de ces visages, uniques et multiples, qui font
lumières, un garde frontière effectue sa tournée. Le temps de pose est suffi- le Valais d'aujourd'hui. La rétrospective des travaux de l'Enquête photographi-
samment long pour capter les différents aspects d'un moment. On y découvre que est visible à la Médiathèque Valais - Martigny, tous les jours de 10 à 18 h.
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