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VOTATIONS FC SION

Oui à Le point du
Blocher bonheur
Les opposants aux lois L'égalisation de Alvaro Saborio à
sur l'asile et les étrangers la 93e minute a permis au FC
n'ont pas pesé lourd. Sion de sauver un point contre
Christoph Blocher, le Zurich (2-2). L'équipe valaisanne
Conseil fédéral et les par- cède la première place de Super
tis bourgeois ont été sui- League à Grasshopper au béné-
vis par 68% du peuple. fice d'une meilleure différence de
La gauche perd sur tous buts. Un moindre mal au vu de la
les fronts...2,3,4 et 5 domination zurichoise...9
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Canton Oui Non % Oui % Non % Partie. : Oui Non % Ouî % Non % Partie. Oui Non % Oui % Non % Partie.
Zurich 167 810 246 325 40.5% 59.5% 51.5% i 289 577 129 627 69.1% 30.9% 51.5% \ 283 683 136 953 67.4% 32.6% 51.5%
Berne 129 215 174516 42.5% 57.5% 44.2% i 211128 95 786 68.8% 31.2% 44.2% : 209 852 97 347 68.3% 31.7% 44.2%
Lucerne 43 071 73 939 36.8% 63.2% 49.2% i 87 555 30 358 74.3% 25.7% 49.2% i 87 268 30 770 73.9% 26.1% 49.2%
Uri 3376 6518 34.1% 65.9% 39.5% i 7250 2696 72.9% 27.1% 39.5% j 7328 2670 73.3% 26.7% 39.5%
Schwyz 15 846 30 591 34.1% 65.9% 51.8% i 36 937 9843 79.0% 21.0% 51.8% i 37 597 9 316 80.1% 19.9% 51.8%
Obwald 2705 8081 25.1% 74.9% 47.3% :. 8 252 2551 76.4% 23.6% 47.3% \ 8320 2495 76.9% 23.1% 47.3%
Nidwald 3697 10 221 26.6% 73.4% 49.0% ; 11149 2842 79.7% 20.3% 49.0% \ 11153 2867 79.6% 20.4% 49.0%
Claris 3476 6901 33.5% 66.5% 41.5% '¦ 8133 2297 78.0% 22.0% 41.5% \ 8170 2274 78.2% 21.8% 41.5%
Zoug 12 410 24 983 33.2% 66.8% 54.5% i 28 377 9225 75.5% 24.5% 54.5% i 28 085 9560 74.6% 25.4% 54.5%
Fribourg 32 772 49 721 39.7% 60.3% 48.8% | 52 781 30 619 63.3% 36.7% 48.8% j 52 668 30 633 63.2% 36.8% 48.8%
Soleure 33754 43 804 43.5% 56.5% 46.6% ': 57 791 20 251 74.1% 25.9% 46.6% :. 58382 19 722 74.7% 25.3% 46.6%
Bâle-Ville 33 519 29 068 53.6% 46.4% 56.4% i 38 651 24 978 60.7% 39.3% 56.4% i 37690 25 928 59.2% 40.8% 56.4%
Bâle-Campagne 41764 50 047 45.5% 54.5% 51.1% ; 65 863 26 979 70.9% 29.1% 51.1% ; 64 972 26 875 70.7% 29.3% 51.1%
Schaffhouse 12 803 17 340 42.5% 57.5% 66.0% '¦ 21372 8799 70.8% 29.2% 66.0% i 21642 8850 71.0% 29.0% 66.0%
AppenzellAR 6337 12 406 33.8% 66.2% 51.8% i 13 733 5212 72.5% 27.5% 51.8% 13 649 5242 72.3% 27.7% 51.8%
AppenzellAI 1181 3522 25.1% 74.9% 44.6% j 3731 1005 78.8% 21.2% 44.6% ! 3734 1015 78.6% 21.4% 44.6%
Saint-Gall 55456 85 461 39.4% 60.6% 48.3% ': 107527 34 706 75.6% 24.4% 48.3% i 107787 34 992 75.5% 24.5% 48.3%
Grisons 21412 . 35 199 37.8% 62.2% 44.5% j 40431 16 502 71.0% 29.0% 44.5% ! 40 900 16 537 71.2% 28.8% 44.5%
Argovie 62 092 105 546 37.0% 63.0% 45.5% j 129 808 39 744 76.6% 23.4% 45.5% \ 129 463 40 525 76.2% 23.8% 45.5%
Thurgovie 22 426 43 936 33.8% 66.2% 45.3% :- 51978 14776 77.9% 22.1% 45.3% '¦ 52 166 14 692 78.0% 22.0% 45.3%
Tessin 50 861 37 548 57.5% 42.5% 44.7% \ 59 537 29 501 66.9% 33.1% 44.7% 59 082 29 912 66.4% 33.6% 44.7%
Vaud 89 596 104 943 46.1% 53.9% 51.3% j 106 375 90 021 54.2% 45.8% 51.3% ; 112 294 83 897 57.2% 42.8% 51.3%
Valais 33 397 58 007 36.5% 63.5% 48.7% i 59 441 32 590 64.6% 35.4% 48.7% : 59 625 32 365 64.8% 35.2% 48.7%
Neuchâtel 22 745 31715 41.8% 58.2% 52.2% i 29 083 26 008 52.8% 47.2% 52.2% 29 144 25 926 52.9% 47.1% 52.2%
Genève 61568 58 362 51.3% 48.7% 54.8% \ 63 920 57 947 52.5% 47.5% 54.8% \ 62 340 59 147 51.3% 48.7% 54.8%
Jura 10 708 10 806 49.8% 50.2% 45.5% '¦ 11550 10 368 52.7% 47.3% 45.5% 11555 10322 52.8% 47.: 45.5%
Suisse 973 997 1359 506 41.7% 58.3% 47.8% i 1601 930 755 231 68.0% 32.0% 48.3% : 1598 549 760 832 67.8% 32.2% 48.4%
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Comme un implai
MIGRATIONS ? Avec 68% d'approbation, le peuple manifeste sans la moin

FRANÇOIS NUSSBAUM
On retrouve presque les scores de 1994 et 1999
sur les «mesures de contrainte» (plus de 70%):
c'est avec, respectivement, 68% et 67,8% de
bulletins favorables, que toute la Suisse - sans
exceptions cantonales - a plébiscité hier la
nouvelle loi sur les étrangers (non européens)
et la révision du droit d'asile. Pour Christoph
Blocher, il fallait «rétablir la confiance» .

Le patron de Justice et Police estime que le
peuple a suivi le gouvernement, qui entendait
«préserver la tradition humanitaire de la Suisse
et lutter résolument contre les abus» dans le
droit d'asile et des étrangers. Il juge le résultat
de vote particulièrement important dans un
contexte de méfiance populaire erivers les au-
torités dans ce domaine.

Le judiciaire visé
Christoph Blocher souligne que «les nou-

velles dispositions approuvées par le peuple
doivent maintenant être app liquées par toutes
les autorités concernées», qu'elles soient politi-
ques (Confédération, cantons, communes) ou
judiciaires (tribunaux, Commission fédérale
de recours en matière d'asile). Un avertisse-
ment à s'en tenir aux textes votés. Quand on
connaît son irritation face aux interventions du
judiciaire, on peut s'attendre à des tentatives
de mettre au pas, sinon le Tribunal fédéral, du
moins la Commission de recours. Celle-là
même qui a récemment décrété que le statut
de réfugié devait aussi être accordé aux victi-
mes de guerres civiles et de violences, et pas
seulement de guerre entre Etats.

Naturalisations démocratiques
Le résultat d'hier conforte évidemment la

position de ceux qui réclament depuis 30 ans le
durcissement des conditions d'entrée en
Suisse. Au point qu on peut se demander s ils
se satisferont de leur victoire d'hier ou s'ils ne
profiteront pas de cette vague pour en exiger
davantage. On peut rappeler quelques projets
en cours dans ce contexte. D'abord l'initiative
déposée par l'UDC en décembre dernier «pour
des naturalisations démocratiques». Le corps
électoral de chaque commune, dit le texte, doit
pouvoir décider quel organe accordera - sans
appel - le droit de cité communal. Cette initia-
tive répond au Tribunal fédéral qui avait dé-
claré non conformes à la Constitution les natu-
ralisations par le peuple.

Toujours la libre circulation
Ni le Conseil fédéral, ni le Parlement ne se

sont encore prononcés sur cette initiative.
Mais ils devraient lui préférer le contre-projet
déjà adopté par le Conseil des Etats. Celui-ci
admet la possibilité du vote populaire, mais
avec motivation en cas de refus d'une naturali-
sation et droit de recours. Pour l'heure, l'UDC
refuse ce contre-projet et maintient son initia-
tive.

Toujours dans le droit des étrangers, les mi-
lieux nationalistes (UDC, Action pour une

Christoph Blocher estime que le peuple a suivi le gouvernement, qui entendait «préserver la tradition
humanitaire de la Suisse et lutter résolument contre les abus», KEYSTONE

Suisse indépendante et neutre, Démocrates
suisses) se réservent le droit de lancer le réfé-
rendum en 2009 contre la confirmation de l'ac-
cord de libre circulation avec l'UE et contre
tout nouvel élargissement de cet accord à de

nouveaux pays membres (bientôt Bulgarie et
Roumanie). Le président de l'UDC, Ueli Mau-
rer, a donné hier quelques autres pistes de ses
futurs combats, comme «l'islamisation et la
violence dans les écoles»...
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Le pragmatisme triomphe en Valais
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Clair et net! Très pragmatiques,
quelque 65% des votants valai-
sans ont donné feu vert hier à la
révision de la loi sur l'asile, ainsi
qu'à celle de la loi sur les étran-
gers.

Le premier objet a récolté
59625 oui contre 32365 non.
Résultat sensiblement identi-
que pour le second projet:
59441 oui et 32 590 non. La par-
ticipation a frisé les 49%.

PUBLICITÉ 

Si l'on survole les résultats,
on observe une sorte de belle
unanimité valaisanne: les trois
régions, tous les districts et
l'écrasante majorité des com-
munes ont plébiscité la double
révision. Avec une ardeur pres-
que identique.

Toutes les communes? Non!
Dans le Valais francophone,
Vollèges a fait sécession, refu-
sant et la nouvelle loi sur l'asile
et celle sur les étrangers. Le pré-

sident Pascal Moulin avance
quelques explications: «Je
pense que Mgr Roduit, qui était
autrefois le curé de notre pa-
roisse, a laissé des traces. Je crois
aussi qu'on peut parler de vote
anti-Blocher. Et puis nous som-
mes une commune très accueil-
lante, où l'étranger est bien vu.
Quoi qu'il en soit, je ne suis pas'
du tout fâché du vote.»

Au niveau du canton, le
conseiller d'Etat Jean-René

Fournier se dit très satisfait du
double oui valaisan. «Je vous
rappelle que la modification de
la loi sur l'asile a été voulue par
les cantons. La législation ac-
tuelle leur posait beaucoup de
problèmes, notamment l'exécu-
tion des renvois et surtout la
longueur des procédures. ITest
humainement très dur de de-
voir renvoyer une personne qui
est chez nous depuis six ou sept
ans.

La nouvelle loi permettra
d'aller p lus vite, c'est une bonne
chose. On a beaucoup parlé du
délai de 48 heures pour montrer
des pap iers d'identité: j 'ai
confiance , on ne tombera pas
dans l'arbitraire. I lya  des repré-
sentants des œuvres d'entraide
dans les commissions qui exa-
minent les dossiers, le travail
sera bienfait. Personne n'a inté-
rêt à refuser l'asile à quelqu'un
qui le mérite.»

S'agissant de la loi sur les
étrangers, Jean-René Fournier
se frotte également les mains:
«Là aussi, le résultat est excel-
lent. Cette nouvelle législation
insiste sur l 'intégration.Jusqu'à
maintenant, beaucoup en dis-
cutaient. Mais au-delà des bel-
les paroles, on ne faisait pas
grand-chose. La nouvelle loi
nous donnera du muscle, c'est
un pas dans la bonne direc-
tion.»
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Genève plébiscite
es noies

VOTATION ? Avec 75,7% de oui, les Genevois approuvent massivement
le retour des notes à l'école primaire, annoncées pour la rentrée 2007.

MSUISSE

DE GENÈVE
YANN GESSLER

L'Association Refaire l'Ecole
(ARLE) a brillamment passé son
examen devant le peuple. Et l'ini-
tiative de l'ARLE, visant à réintro-
duire les notes à l'école primaire, a
obtenu dimanche bien plus que la
moyenne: 75,7% des Genevois ont
voté en sa faveur et pas une seule
des 45 communes genevoises n'a
refusé le texte. Celui-ci prévoit la
division de l'école primaire en six
années d'études, le passage d'un
degré à l'autre -à partir de la 3e-
par des notes et des moyennes al-
lant de 1 à 6 et la possibilité de re-
doubler. La participation, qui
s'établit à 54,7%, a été jugée «re-
marquable» par Charles Béer, en
charge du Département genevois
de l'instruction publique (DIP) .
Elle montre, selon lui, «l'attache-
ment profond de la population
pour son école publique ». L'am-
pleur du «oui» à l'initiative de
l'ARLE constitue toutefois une dé-
faite cuisante pour le magistrat so-
cialiste, qui combattait l'initiative
et avait réintroduit, à la rentrée
2005, un système de notes, indica-
tives seulement. «C'est la f in de 15
ans de discussions et de divisions
sur le système scolaire», a relevé
Charles Béer. Le chef du DIP a pris
acte de la volonté des Genevois de
se tourner vers «un système tradi-
tionnel», qui traduisent ainsi
«l'importance d'avoir des repères
plus clairs dans le cadre scolaire».

Pas d'exception
Si le texte de loi ne mentionne

que les notes, Charles Béer a indi-
qué que le Conseil d'Etat retiendra
la logique de la moyenne. «Il n'y
aura là aucune espèce de sou-
p lesse», a-t-il prévenu. «Le contenu
de l 'initiative sera app liqué dans
toutes les écoles, sans aucune ex-
ception, dès le27août2007.» Le rè-
glement d'application sera éla-
boré, a souligné le patron du DIP,
«avec l'ensemble des partenaires»,
y compris les initiants.

Dès la prochaine rentrée scolaire, les notes seront réintroduites dans les classes primaires genevoises, KEYSTONE

Chez ces derniers, qui ne s'at- l 'école». «Il faut aussi écouter l'es-
tendaient pas à un résultat aussi prit de l 'Initiative. Et la voix de Ge-
élevé, l'enthousiasme est de mise, nève doit être entendue aÛ sein de
«Cela ouvre une ère nouvelle», a l 'équipe directionnelle du DIP».
commenté Jean Romain, porte- ' L'ARLE, qui voudrait voir des têtes
parole de l'ARLE. «Nous devons tomber à la Direction de l'école
maintenant passer de la guerre des primaire, demande à être repre-
nons à la paix des matières. Il faut sentée parmi les instances diri-
refaire l'école et nous ferons des géantes «d'un Département qui ne
propositions très précises: se recen- peut p lus vivre en vase clos». Inter-
trer sur les discip lines fondamen - rogé à ce sujet , Charles Béer a ré-
tales, structurer l'enseignement, pondu qu'un «certain nombre de
notamment par des exercices répé- compétences relevaient exclusive-
titifs.» Jean Romain demande éga- ment de l 'Exécutif). Réitérant sa
lement «d'arrêter avec l 'idéologie confiance au corps enseignant, M.
socio-constructiviste de l'élève au Béer a également défendu ses
centre». Le succès du texte de hauts fonctionnaires. «J 'empêche-
l'ARLE «scelle l'échec d'une politi- rai toute chasse aux sorcières et je
que porteuse depuis plusieurs an- n'ai pas de lampistes dans mes ti-
nées d'une conception laxiste de roirs», a martelé le magistrat.

Opposé à l'initiative, Olivier
Baud, président de la Société pé-
dagogique genevoise (SPG) - le
syndicat des enseignants du pri-
maire - a regretté le «triomphe
d'une logique d'exclusion». «Le po-
pulisme et le .simplisme l'ont em-
porté. C'est un réflexe défensif: on
se replie vers ce que l'on connaît.»
Olivier Baud a malgré tout indi-
qué qu'il sera tenu compte de ce
«vote de défiance à l 'égard de
l'école».

Le président de la SPG a toute-
fois relativisé le résultat de diman-
che, le considérant comme un
«hoquet nostalgique» qui devrait
disparaître avec l'harmonisation
prochaine des systèmes scolaires
romands.
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se tue au Rothorn
Un promeneur s'est tué hier après-midi
alors qu'il montait au sommet du Rothorn,
près de Brienz (BE). Il a fait une chute de
150 m. L'homme âgé de 57 ans était ac-
compagné par trois personnes, a indiqué
hier la police bernoise.
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1500 francs de prime
par radar démonté!
Le président de la Lega, Giuliano Bignasca,
a offert, dans l'édition de son joumal gra-
tuit «Mattino délia domenica». une récom-
pense de 1500 francs à qui lui amènerait
un raaar ae ia ponce, complet er oemonie.
et 500 francs pour un flash. Il a justifié ses
propositions par le fait que les radars ne
sont plus que des machines à fabriquer
des amendes.
Le commandant de la police tessinoise a
tait savoir â bignasca, par le biais de la ra-
dio tessinoise, que son incitation à démon-
ter des radars était pénalement condam-
nable. Selon le chef de la police, les radars
servent à augmenter la sécurité sur les
routes et sont donc d'intérêt public.

CHAUFFARD ARRÊTÉ

A pius ue itu Km/ n
dans les localités
La police zurichoise a arrêté dans la nuit
de vendredi à samedi à Bûlach (ZH) un
chauffard qui circulait à plus de 140 km/h
dans les localités. Le conducteur, un Israé-
lien de 25 ans, avait auparavant provoqué
¦ im ^rtAdrl/M-l' J-»^ nn- 1̂ * f-, irt-A D.rM i t*j— i IH M »-» -* r I *7iui l _ *~ v iu_l il CL Xi\ o lia lune, rtjuî uivi (jai ta
police, l'automobiliste a effectué des poin-
tes à 200 km/h hors des localités. Les po-
i :-:»-- _'-.* -_.»..:*._ _.*.»«J.. i _.i__+ _.._ _ i-Uwiei  ̂
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véhicule. Un peu plus tard dans la nuit, l'Is-
raélien a annoncé le vol de sa voiture. Le
mensonge a été découvert lorsque le soit-
disant témoin du vol a refusé de faire une
fausse déclaration. L'Israélien a été arrêté
et placé en détention préventive.

AUGMENTATION DES SALAIRES

Plus de 25000
manifestants à Berne
Plus de 25000 personnes,
selon les organisateurs,
étaient présentes samedi à
Berne pour revendiquer des
augmentations de salaire.
Cette manifestation natio-
nale, dont le slogan était «4%
pour tout le monde, mais
plus pour les femmes», s'est
déroulée sous l'égide de
l'Union syndicale suisse
(USS) .

Avant de rejoindre la ma-
nifestation principale sur la
Place fédérale, quelque 7000
membres du Syndicat du
personnel des transports
(SEV) ont manifesté près de
la gare pour dénoncer «l'at-
taque frontale» de la direc-
tion des CFF contre la
Convention collective de tra-
vail (CCT).

«La situation économi-
que offre des conditions favo-
rables, voire très favorables, à
des hausses substantielles de
salaire», a déclaré le prési-
dent de l'USS Paul Rechstei-
ner. Après cinq années diffi-
ciles et après les «misérables
années 90», il faut des haus-

ses sensibles pour les bas et
moyens revenus.

Les syndicats stigmati-
sent notamment l'attitude
des grands patrons qui
«compressent les salaires de
leurs employés, mais s'oc-
troient des hausses indécen-
tes».

Par exemple, relève
l'USS, le salaire du grand
chef de Nestlé, Peter Bra-
beck, a augmenté de 70% en-
tre 2002 et 2005, alors que la
hausse a été de 4,8% dans
l'industrie alimentaire du-
rant la même période. Le pa-
tron de l'UBS Marcel Ospel a
même augmenté son salaire
de 90% entre 2002 et 2005,
alors que durant la même
période les salaires n'ont
augmenté que de 5,2% dans
le secteur bancaire.

Il faut aussi se rappro-
cher de l'égalité des salaires
entre hommes et femmes.
«Le retard pris par les salaires
féminins pour un travail de
valeur égale est une honte
pour la Suisse», selon le pré-
sident de l'USS. AP

MESURES POUR RÉDUIRE LES COÛTS DE LA SANTÉ

Un médicament sur cinq
ne sera plus remboursé?
Certains médicaments actuellement
remboursés par l'assurance de base ne
devraient plus l'être à l'avenir. Le direc-
teur de l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) , Thomas Zeltner, entend
rayer un médicament sur cinq.

Le réexamen de la liste des médica-
ments remboursés avait été annoncé.
Dans une interview à la «SonntagsZei-
tung», le directeur de l'OFSP estime
qu'il est possible de réduire cette liste de
20%.

Il est prévu d'une part de biffer des
groupes entiers de produits, tels que des
crèmes dermatologiques ou des pro-
duits de bains. D'autre part , il est possi-
ble de supprimer d'un groupe de médi-
caments ceux qui ne bénéficient pas
d'un bon rapport qualité-prix.

Les mesures de réhabilitation et les
services ambulatoires des hôpitaux sont
aussi réexaminés. Les établissements
hospitaliers prennent toujours plus en
charge à la place des médecins les suivis
thérapeutiques de leurs patients , ce qui
coûte plus cher, a dit M. Zeltner.

Prévention et tabac. Le directeur de
l'OFSP a aussi réitéré son soutien à mie
loi sur la prévention. Les outils pour-

Le rapport qualité-prix des médicaments
sera déterminant, KEYSTONE

n'avons quasiment plus d'argent pour la
prévention contre l 'alcoolisme», dé-
plore-t-il.

De plus, les dispositions sur le tabac
devraient être sorties de la loi sur les
denrées alimentaires pour s'intégrer
dans une loi spécifi que. Ce projet de-
vrait être envoyé en consultation l'an-
née prochaine, espère-t-il. La question
de limiter davantage la publicité et de
renforcer la protection de la jeunesse est
encore ouverte.
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BUDAPEST ? La foule prend
possession de la rue.
Budapest a connu samedi soir
sa plus importante manifesta-
tion en une semaine de protes-
tations contre le gouverne-
ment. Vingt mille personnes
ont réclamé dans le calme la
démission du premier ministre
Ferenc Gyurcsany. La place
Kossuth où des manifestations
violentes se sont déroulées de-
puis une semaine avait re-
trouvé hier matin son aspect
coutumier. Mais dans l'après-
midi, plusieurs centaines de
manifestants étaient à nouveau
rassemblés devant le Parle-
ment hongrois. Les protestatai-
res de droite et d'extrême
droite, qui se sont réunis pen-
dant la journée de samedi,
avaient été rejoints en fin de
soirée par des supporters du
club de football Ferencvaros,
connus pour leur propension à
la violence. Mais il n'y a pas eu
d'incident notable. Les protes-
tations avaient commencé à
Budapest, après la diffusion
d'une conversation à huis clos,
fin mai, où le premier ministre
disait devant les députés socia-
listes avoir trompé le pays, dans

le but de remporter les élec-
tions législatives d'avril en oc-
cultant son projet d'austérité
prévu. Le chef de gouverne-
ment a été obligé ensuite d'an-
noncer des hausses d'impôts et
des baisses des allocations fa-
miliales alors qu'il avait promis
le contraire dans sa campagne
électorale. Entre-temps, le défi-
cit public record, le plus élevé
de l'UE, a été estimé à 10,1% du
PIB pour la fin 2006 malgré ces
mesures. Le Parlement hon-
grois a alors durci les choses en
juin en décidant aussi de sup-
pressions de postes massives
au sein du secteur public et
d'une baisse des subventions
aux prix de l'énergie, en parti-
culier du gaz naturel. En dépit
des manifestations, M. Gyurc-
sany exclut depuis huit jours de
démissionner mais le scandale
pourrait coûter cher aux socia-
listes qui risquent une déroute
face au Fidesz au scrutin muni-
cipal du 1 er octobre. La popula-
rité du gouvernement s'établi-
rait à 25%, selon de récents son-
dages, contre 40% lors des élec-
tions d'avril, ATS/AFP/REUTERS La foule veut la démission du premier ministre, AP

M. Blair ne joue pas le jeu
ANGLETERRE ? Le premier ministre refuse de soutenir son successeur.

Le premier ministre Tony
Blair a refusé hier d'apporter
un clair soutien à son suc-
cesseur probable Gordon
Brown. A l'ouverture du
Congrès annuel des travail-
listes britanniques à Man-
chester, il a ainsi encore
ajouté aux tensions autour
de sa succession.

Le premier ministre a sa-
lué en son ministre des Fi-
nances «un chancelier fan-
tastique. Il a très bien servi le
pays et le parti», a déclaré M.
Blair. Mais, en dépit des sol-
licitations, il n'a pas répété
des déclarations antérieures
selon lesquelles Gordon
Brown, 55 ans, ferait un «ex-
cellen t prem ier m in istre».

«Je ne renie rien de ce que
j 'ai dit dans le passé, mais
cette semaine, je parle au pu-
blic», a insisté M. Blair, après

la rébellion qui a déchiré le
parti travailliste au début du
mois, et l'a contraint à ad-
mettre qu'il serait parti d'ici
à septembre 2007.

Mais avant même l'ouver-
ture du Congrès travailliste
dans l'après-midi, en dépit
des appels à l'unité, les ten-
sions étaient perceptibles.
Dans deux interviews, Gor-
don Brown a essayé de
conforter son positionne-
ment de futur premier mi-
nistre, plaidant dans le
«Sunday Times» en faveur de
«nouvelles politi ques», plus
transparentes vis-à-vis du
Parlement et du public. Et
en opposition claire avec la
politique défendue par M.
Blair, il s'est aussi déclaré fa-
vorable sur «Sky News» à une
limitation de l'implication

du secteur privé dans le sys-
tème de santé britannique
(NHS). M. Blair a réservé un
accueil glacé à cette idée.

La semaine promet
d'être difficile pour M.B
rown, qui devra dans son
discours aujourd'hui devant
les 12 000 délégués, montrer
qu'il est l'homme pouvant
redonner espoir à des tra-
vaillistes qui doutent de plus
en plus. M. Blair, dont 10 000
manifestants rassemblés
dans le centre de Manches-
ter avaient dénoncé samedi
la politique étrangère, doit
lui faire son discours
d'adieux aux travaillistes de-
main.

Hier, un sondage You-
Gov/«SundayTimes» a mon-
tré que 69% des Britanni-
ques souhaitaient qu'il soit
parti d'ici au printemps.

Ce même sondage situe
les conservateurs à 38% des
intentions de vote, et les tra-
vaillistes à 32%. Et autre su-
jet d'inquiétude pour M.
Brown, un autre sondage
publié dans l'«Observer»
montre que 56% des Britan-
niques souhaitent que des
élections soient organisées
dans les six mois suivant le
départ de M. Blair.

Au Royaume-Uni, le chef
du parti ayant gagné les
élections législatives devient
automatiquement premier
ministre, et le parti peut
changer de chef en cours de
mandat, et donc de premier
ministre, sans que soient
convoquées des élections
anticipées.

Les prochaines élections
législatives sont attendues
en 2009. ATS/AFP

Le ramadan a commencé
RELIGION ? Une période de grâce pour certains, de combat pour d'autres
Le mois du ramadan a dé-
buté ce week-end dans la
majeure partie des pays mu-
sulmans. Pour les prati-
quants, il représente une pé-
riode de ferveur et de piété.
Le ramadan, qui commé-
more la révélation du Coran
et correspond au neuvième
mois lunaire de l'année mu-
sulmane, est l'un des cinq
piliers de la religion musul-
mane, avec la profession de
foi, la prière, l'aumône et le
pèlerinage.

Du lever au coucher du
soleil , le musulman prati-
quant doit s'abstenir de
manger, de boire et d'avoir
des relations sexuelles. Il

doit se purifier, contenir ses
passions et ses désirs et évi-
ter tout ce qui peut blesser
son prochain.

En Indonésie, plus grand
pays musulman du monde
par sa population , les rues
de la capitale Jakarta étaient
quasiment désertes hier aux
premières lueurs du jour
après une nuit de prières et
de prêches dans les mos-
quées de la ville emplies de
milliers de fidèles.

Environ 90% des 220 mil-
lions d'habitants de l' archi-
pel sont musulmans et prati-
quent, dans leur immerise
majorité, un islam modéré.
Durant un mois, bars, disco-

thèques et billards, et salons
de massage sont fermés et
certains groupes radicaux
s'érigeant en gardiens de la
morale n'hésitent pas à fer-
mer manu militari les lieux
jugés licencieux. Le début
du neuvième mois du calen-
drier lunaire islamique est
fixé soit par l'observation du
croissant de lune ou par des
calculs astronomiques.

Le ramadan a com-
mencé samedi dans la plu-
part des pays du Golfe, en
Arabie Saoudite, au Koweït,
au Qatar, à Bahreïn et aux
Emirats arabes unis, mais
aussi en Libye et au Yémen.
C'est le cas aussi en Somalie

ou pour les sunnites du Li-
ban. En revanche, il a débuté
hier en Egypte et en Syrie,
mais aussi en Malaisie, en
Tunisie, en Algérie et en Tur-
quie. Les chiites d'Irak atten-
daient eux jusqu'à au-
jourd 'hui, selon le vœu du
grand ayatollah Ali Sistani.

Pour la première fois, les
autorités religieuses iranien-
nes ont décidé d'utiliser un
avion pour observer l'appa-
rition du croissant de lune.

Censé être une période
de grâce et de trêve, le rama-
dan est aussi considéré par
des groupes islamistes radi-
caux, comme un moment
propice au combat. ATS/AFP

nol José Luis Zapatero avait
once en juin l'ouverture de
rparlers avec l'ETA, les né-
iations n'ont pas réellement
imencé. AP

au
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BANGKOK ? Les militaires veulent un nouveau premier ministre

Les militaires qui ont pris le
pouvoir en Thaïlande ont retiré
hier leurs blindés du centre de
Bangkok. Ils se préparent à ins-
taller un nouveau premier mi-
nistre à la tête d'un exécutif in-
térimaire et plusieurs person-
nalités sont évoquées.

Une Constitution transi-
toire est pratiquement prête,
selon un expert juridique tra-
vaillant pour la junte. Ce docu-
ment servira «d'instrument lé-
gal au nouveau gouvernement»
en attendant qu'une Assem-
blée rédige une nouvelle
Constitution en vue d'élections
envisagées pour octobre 2007.

Les généraux, qui affirment
avoir le soutien du vieux roi
Bhumibol Adulyadej, enten-
dent également «assainir» l'ad-
ministration laissée par le pre-
mier ministre déposé Thaksin
Shinawatra, qu'ils accusent de
«népotisme» et de «corruption».

Ils ont dressé une liste de
personnalités parmi lesquelles
sera choisi un premier ministre

civil «neutre». Y figurent le pré-
sident de la Cour suprême
Charnchai j_ ikhitchittha, le
gouverneur de la Banque cen-
trale Pridiyathorn Devakula et
r ex-directeur général de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) Supachai Pa-
nitchpakdi.

Investiture de la junte
Le roi Bhumibol, très vé-

néré en Thaïlande, devrait
confirmer mercredi la nomina-
tion du nouveau chef du gou-
vernement. Le monarque a
donné son investiture à la junte
auto-baptisée «Conseil pour la
réforme démocratique sous la
monarchie constitutionnelle».

Quelle que soit la nomina-
tion, elle sera loin de signifier
un retour à la démocratie. Les
généraux ont suspendu les
principales institutions et res-
treint les libertés publiques,
notamment celles des partis
politiques et des médias. Cette
emprise sur le pays s'est renfor-

cée hier. Les militaires ont me-
nacé de réprimer les habitants
des campagnes qui s'implique-
raient dans des activités politi-
ques, alors que les paysans des
régions septentrionales du
pays ont traditionnellement
soutenu M. Thaksin. La junte a
déjà interdit tout rassemble-
ment de plus de cinq person-
nes. M. Thaksin, riche homme
d'affaires de 57 ans, devenu
premier ministre en 2001,
comptait jusqu'ici d'impor-
tants soutiens parmi les popu-
lations pauvres dans les cam-
pagnes, surtout au nord et au
nord-est de la Thaïlande. Les
militaires ont également fermé
plus de 300 stations de radio
communautaires dans ces pro-
vinces rurales. Cette mesure
vise à «éviter des troubles et la
confusion à propos de la situa-
tion», a expliqué hier le colonel
Acar Tiproj, un porte-parole de
la junte. Alors qu'ils affichaient
leur fermeté dans les campa-
gnes, les officiers au pouvoir

ont retiré du centre de Bangkok
leurs chars, qui étaient station-
nés près de la résidence du roi
et des principaux ministères.
Ces blindés étaient devenus
une des principales attractions
touristiques de la capitale. Le
colonel Acar Tiproj a toutefois
précisé que d'autres véhicules
militaires et des troupes reste-
raient stationnés ailleurs dans
Bangkok.

Depuis mercredi, des cen-
taines de Thaïlandais n'ont
cessé d'apporter des fleurs et
de la nourriture aux soldats
pour montrer leur soutien au
coup d'Etat contre M. Thaksin,
au centre de nombreuses
controverses pendant ses cinq
années au pouvoir. Les géné-
raux devront également s'atta-
quer au problème posé par l'in-
stabilité dans le sud à majorité
musulmane. Samedi, quatre
policiers y ont été blessés dans
une attaque à la bombe, la pre-
mière depuis le coup d'Etat.
ATS/AFP/REUTERS La rébellion veut donner une bonne image d'elle-même, AP

Mais où est Ben Laden?
ARABIE SAOUDITE
d'AI-Qaïda
L'information sur la mort
d'Oussama Ben Laden a été
accueillie avec méfiance ce
week-end. L'Arabie Saou-
dite, dontles services de ren-
seignement auraient appris
le décès du numéro un d'AI-
Qaïda, a affirmé ne détenir
aucune preuve.

Les services de renseigne-
ment saoudiens ont «acquis
la conviction qu'Oussama
Ben Laden est mort», peut-
on lire sur une note de la
DGSE, les services secrets
français, datée du 21 sep-
tembre et publiée samedi
par le quotidien français
«L'Est Républicain».

Le terroriste de 49 ans
aurait été atteint le 23 août
«d'une très forte crise de ty-
p hoïde ayant entraîné une
paralysie partielle de ses
membres inférieurs». Les

? Ryad ne confirme pas la rumeur de la mort du numéro un

Saoudiens «attendraient aux Etats-Unis dans un était malade et cherchait à
d'obtenir davantage de dé- communiqué. recevoir des soins. Aupara-
tails et, notamment, le lieu Citant «une source bien vant, des. responsables pa-
exact de son inhumation, p lacée à Washington», le ma- kistanais avaient assuré qu'il
pour annoncer officielle-
ment la nouvelle», écrit cette
note enregistrée dans les in-
formations «non recoupées»
par la DGSE» selon «L'Est
Républicain.

Son authenticité ne fait
pas de doute puisque la mi-
nistre de la Défense Michèle
Alliot-Marie a ordonné l'ou-
verture d'une enquête sur la
«fuite» de ce document
classé «confidentiel défense».

Il a généralement été ac-
cueilli avec prudence voire
scepticisme. «Le Royaume
d'Arabie Saoudite n'a aucune
preuve permettant d'étayer
de récentes affirmations de la
presse, selon lesquelles Ben
Laden est mort», a souligné
1 ambassade saoudienne

gazine américain «Time» a
écrit sur son site de l'internet
qu'«aucun haut responsable
ne croit que c'est vrai», pen-
sant plutôt que la mort de
ben Laden n'est qu'une «hy-
pothèse formulée par des
analystes des services saou-
diens sans preuve solide pour
l'étayer».

«Ce n'est pas une rumeur.
Il est très malade. Il a attrapé
une maladie transmise par
l'eau et elle pourrait être fa-
tale. Mais nous n'avons pas
d'information concrète nous
permettant de dire qu'il est
mort», affirme cette source.

En septembre 2005, un
responsable militaire améri-
cain en Afghanistan avait
déjà affirmé que Ben Laden

souffrait de problèmes ré-
naux et devait subir des dia-
lyses régulières.

En 2002, sa mort avait été
annoncée trois fois, démen-
tie ensuite par des images vi-
déo diffusées sur Al-Jazira.
Ben Laden n'est plus apparu
sur une vidéo depuis fin
2004, mais il a redonné de
ses nouvelles dans un enre-
gistrement audio début juil-
let. Dans ce document au-
thentifié par la CIA, il com-
mentait la situation en Irak.

Les Etats-Unis attribuent au
Saoudien la paternité des at-
tentats du 11 septembre
2001. Ils ont mis sa tête à prix
pour 25 millions de dollars.
ATS/AFP/REUTERS

Au lendemain du sanglant at
tentât de Sadr City à Bagdad

AFGHANISTAN

Des insurgés
abattus

IRAK

Un h a in HP cana
adressée la requête de Pier-
giorgio Welby, a espéré samedi
qu'un «débat ait lieu, dans les
instances les plus qualifiées,
car la seule attitude injustifia-xentat ae _aar ury a bagaaa, , . .,, ..

. „ . , .r V ble serait le silence»,de nouvelles violences ont fait
au moins 20 morts et 44 blés- Atteint de dystrophie muscu-
sés hier en Irak, notamment laire, Piergiorgio Welby, 60
lors d'une attaque au mortier ans, a décrit dans son appel
contre le Ministère de la santé une journée type de sa vie,
et d'un attentat à la voiture rythmée par «l'alerte du venti
piégée contre une patrouille lateur pulmonaire» ou «l'at-
de police dans la capitale. tente d'un comprimé» pour

UbWer^maidàsa- 2g2S&SÊS_£medi a Sadr City, un quartier , r v '
chiite de la capitale irakienne,
s'est encore alourdi, les autori- Il raconte aussi qu'il parvient
tés faisant état hier de 38 tout juste, deux fois par jour, à
morts et 42 blessés. «rester assis» quelques ins-
.. . , .. , .. . tants avec l'aide de sonUne bombe avait fait sauter un , _ „ . - .• _•.. . . épouse et d un infirmier.raminn-nrprnp a nr<; ni if=> nc<zcamion-citerne alors que des
dizaines de personnes atten-
daient pour s'approvisionner
en carburant. L'attentat a été
revendiqué par un groupe sun-
nite, en représailles contre une
attaque menée par un com-
mando chiite présumé contre

ATS/AFP
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des mosquées. Les forces internationales en
Par ailleurs, les avocats de Afghanistan ont affirmé hier
Saddam Hussein ont annoncé avoir tué 55 rebelles vendredi
hier qu'ils boycotteraient «in- et samedi dans le sud du pays.
définiment» le procès de l'an- Tous les insurgés ont trouvé
cien dictateur irakien, pointant la mort dans la province
des violations de ses droits par d'Helmand, où la rébellion des
le tribunal, qui le juge pour son talibans est la plus active,
implication dans le génocide Quarante insurgés ont été
commis contre les Kurdes. tués samedi |ors d* une opéra.
Saddam Hussein, dont c'est le tion de la Force internationale
deuxième procès, comparaît . d'assistance à la sécurité de
aux côtés de sept autres accu- l'OTAN (ISAF). C'est dans la
ses pour le massacre de quel- province d'Helmand qu'est
que 180 000 Kurdes lors de stationné le gros des troupes
l'opération «Anfal» menée en britanniques.
1987 et 1988. ATS/AFP/AP Quinze rebelles ont également

été tués vendredi dans le dis-
trict de Now Zad, dans la
même province, où les troupes
internationales ont été atta-
quées par une vingtaine d'as-
saillants, selon un communi-
qué de l'ISAF.
Le chef de l'armée de terre bri-
tannique a déclaré samedi à la
BBC que les taliban étaient un
adversaire plus coriace pour
les troupes britanniques
qu'elles ne le pensaient initia-
lement.
ATS/AFP/REUTERS

Un rapport fort gênant
ÉTATS-UNIS ? La guerre en Irak a augmenté la menace terroriste.

Un rapport confidentiel des
services de renseignements
américains conclut que la
guerre en Irak a contribué à
engendrer une nouvelle va-
gue de radicalisme musul-
man. Selon le rapport , le
conflit a donc accru la me-
nace terroriste, ont indiqué
hier des journaux améri-
cains. Ces conclusions figu-
rent dans l'Evaluation des
Renseignements nationaux,
un rapport intitulé «Tendan-
ces du terrorisme mondial:
implications pour les Etats-
Unis».

Il s'agit de la première
analyse officielle du terro-
risme mondial faite par l'en-
semble des seize agences de
renseignements du Gouver-

nement américain depuis le
déclenchement de la guerre
en Irak, en mars 2003, écritle
«New York Times».

Entamé en 2004, le rap-
port a été achevé en avril, a
précisé le quotidien, qui cite
sans révéler leur identité des
responsables ayant lu le do-
cument. Selon l'un d'eux, le
rapport conclut que «la
guerre en Irak a aggravé le
problème général du terro-
risme».

L'analyse figurant dans
l'Evaluation des renseigne-
ments nationaux (National
Intelligence Estimate), qui
contredit les thèses officiel-
les du gouvernement de
George W. Bush, ne contient

en revanche aucune indica-
tion quant à la probabilité
d'éventuelles nouvelles ac-
tions terroristes sur le sol
américain. Elle souligne tou-
tefois que la menace géné-
rale que fait courir le terro-
risme s'est accrue depuis le
11 septembre 2001.

Parallèlement, un autre
quotidien, le «Washington
Post», a écrit que si les res-
ponsables des services de
renseignements du pays
sont d'accord sur le fait que
les Etats-Unis ont causé des
dommages importants à Al-
Qaïda et entravé sa capacité
à planifier et à diriger des
opérations majeures, les ré-
seaux islamistes se sont dé-
centralisés et étendus.

Nombre des nouvelles
cellules terroristes, selon le
«Post», ne sont pas connec-
tées à une structure centrale
et se développent indépen-
damment.

Elles communiquent
uniquement entre elles et
trouvent leur inspiration,
idéologie et tactiques sur les
quelque 5000 sites internet
islamistes, ajoute le journal
de la capitale.

Elles diffusent le mes-
sage selon lequel la guerre
en Irak est une tentative de
l'Occident de conquérir l'is-
lam en commençant par oc-
cuper l'Irak et en établissant
une présence permanente
au Proche-Orient, poursuit-
il. ATS/AFP/REUTERS

ITALIE

Appel au droit
de mourir
L'appel désespéré d'un Italien
au président de la République
pour lui réclamer le droit de
mourir a rouvert le débat sur
l'euthanasie. Celle-ci est tou-
jours considérée comme un
délit passible de prison dans la
péninsule. Le président Gior-
gio Napolitano, à qui était

[TI [MONDE Lundi 25 septembre 2006
ae • s»

Le Nouvelliste



Le DUT au Donneur
SION-ZURICH 2-2 ?L'égalisation d'Alvaro Saborio sauve un point dans le temps ad
ditionnel. Le visiteur a copieusement dominé la deuxième mi-temps.
STÉPHANE FOURNIER

Les joueurs du FC Sion quittent
les vestiaires de Tourbillon. Ils
se faufilent l'un après l'autre
dans une foule qui mêle les offi-
ciels, les journalistes et les tech-
niciens des différentes chaînes
de télévision ou de radio. Sion a
arraché le partage des points
contre Zurich dans le temps ad-
ditionnel (2-2). La sortie attend
Germano Vailati et ses coéqui-
piers, ils sont indifférents au
brouhaha. «1-1», entend-on
parfois prononcer. Ces deux
mots arrêtent la marche des Sé-
dunois, les têtes se tournent.
«Qui a fait 1-1 ?», questionnent-
ils. «Bayer Leverkusen». La ré-
ponse les déçoit. Ils attendent
un autre résultat. «Et Grasshop-
per? » reprennent-ils. Le pouls
de l'équipe valaisanne bat tou-
jours au rythme du champion-
nat, au rythme de cette pre-
mière place qui taquine leurs
envies.

La coupe de l'UEFA, le
match retour contre le Bayer
Leverkusen programmé jeudi
envahiront son quotidien à la
reprise des entraînements qui
réunira les titulaires ce matin.
«Digérons d'abord cette
confrontation , l'actualité s'ap-
pelle Zurich. La page ne se
tourne pas d'un coup», lâche
Christian Constantin.

Le souvenir de 1997
La réplique suivante invite

le président du FC Sion à la
comparaison. Celle qu'il fait
souvent avec l'équipe de 1997,
celle de Lehmann, de Quentin
ou de Meyrieu qui lui a donné
son seul titre de champion.
«Nous avançons dans cette di-
rection. Des améliorations sont
à faire, mais notre niveau est
déjà intéressant par rapport à
l 'intégration des nouveaux
joueurs ou par rapport aux bles-
sures que nous avons subies de-
puis le début de saison. Nous ne
sommes ni champions du
monde, ni mauvais.» Zurich a
montré la voie à suivre.

L'équipe de Lucien Favre
reste la référence actuelle du
football national. «Son jeu col-
lectif a été une leçon à retenir»,
admire Nestor Clausen.

Les ailes coupées
L'entraîneur du FC Sion a

apprécié la performance du vi-
siteur en deuxième mi-temps.
Maîtrise technique, mobilité,
puissance physique, le cocktail
parfait a soûlé les Sédunois
pendant une demi-heure. La

Alvaro Saborio crie son bonheur et celui du FC Sion. Il a mar
que son premier but sous le maillot sédunois. KEYSTONE

progression zurichoise en pas-
ses courtes s'est régalée des es-
paces trop importants qui sé-
parent les lignes valaisannes,
un mal chronique. Et comme
Favre a eu la bonne idée de cou-
per les ailes de Virgile Rèset et
d'Alberto Regazzoni par une at-
tention redoublée dans les cou-
loirs, Sion a souffert comme ja-
mais devant son public.

La recette du visiteur a fonc-
tionné jusqu'à l'avant-dernière
minute du temps additionnel.
L'instant où l'excellent Xavier

Margairaz et Alain Rochat ont :
desserré l'étreinte sur Goran j
Obradovic à droite. «J 'ai centré \
entre le gardien et les cinq me- :
très sans viser personne en pa r- '•
ticulier», avoue le Serbe. Alvaro :
Saborio s'est jeté sur le ballon. :
Comme un affamé de but. Le :
Costaricain a inscrit sa pre- :
mière réussite sous le maillot •
sédunois avec le genou. Un scé- :
nario similaire à Leverkusen \
jeudi fera son bonheur. «Ce 2-2, j
c'est une victoire», conclut :
Obradovic. . :

Saint-Gall-Young Boys 2-1
Thoune - Lucerne 1-1
Bâle- Aarau 3-1
Grasshopper - Schaffhouse 5-0
Sion- Zurich 2-2

Classement
1. Grasshopper 9 6 2 1 21- 7 20
2. Sion 9 6 2 1 21-10 20
3. Zurich 9 6 1 2 22- 9 19
4. Saint-Gall 9 5 2 2 12-13 17
5. Bâle 9 4 1 4  19-16 13
6. Young Boys 9 3 2 4 10-13 11
7. Luceme 9 2 2 5 10-15 8
8. Aarau 9 2 1 6  10-16 7
9, Thoune 9 1 3 5  5.1s 6 Arnaud BUhler saute plus haut

10. Schaffhouse 9 1 2 6 4-17 5 que tout le monde, KEYSTONE

PUBLICITé 

ALBERTO REGAZZONI

«Nous sommes des néopromus»
Le FC Sion n'a pas mis le feu à
Tourbillon. Pyromane patenté
dans le couloir gauche, Alberto
Regazzoni a tout tenté. «Ils ont
sans cesse doublé le marquage
sur les côtés et nous ont privé de
notre jeu par les ailes», expli-
que-t-il. «Tbuf le monde attend
du grand jeu du FC Sion à tous
les matches et oublie que nous
sommes des néopromus. Dès
que nous fléchissons , les criti-

ques commencent. Toutes les
équipes ont des hauts et des bas.
Le 2-2 nous va très bien.»

Gelson Fernandes a montré
un engagement exemplaire.
Une fois de plus. «J 'ai toujours
cru à notre retour dans ce
match, même si cela a demandé
de gros efforts dans la tête à cer-
tains moments. On pousse en se
disant que ça va venir.» Johnny
Leoni, ancien coéquipier de

Fernandes, a vécu des retrou-
vailles amères. «Se faire repren-
dre de cette manière, c'est dur.
Surtout après notre deuxième
mi-temps.

Le mur a sauté sur le pre-
mier but, je n'ai pas vu pa rtir le
ballon, puis j'ai glissé.» Lucien
Favre a levé les bras au ciel lors-
que le gardien valaisan du FC
Zurich a quitté la pelouse de-
vant lui. SF

I
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mations!. 68e Gasnoz (faute sur Raffael).

Tourbillon, 12 775 spectateurs (capacité
maximale officielle du stade). Arbitrage
de M. Guido Wildhaber, assisté de
MM. Fernandez et Dettamanti.
Avertissements: 16e Margairaz (simula-
tion), 28e Stucki (faute sur Rèset), 33e
Obradovic (faute sur César), 37e Chedli
et Inler (altercation), 45e Dzemaili (récla-

79e Regazzoni (faute sur Inler), 86e
Gelson Fernandes (faute sur Inler), 88e
Leoni (antijeu). Coups de coin: 7-7 (3-3).

Buts: 36e Obradovic 1-0,49e Rafaël 1-1,
63e Margairaz 1-2,90 + 3' Saborio 2-2.
Sion: Vailati; Gaspoz (78e Saborio), Kali,
Pinto, Buhler; Gelson Fernandes, Chedli
(69e Ahoueya); Rèset (65e Diallo),
Obradovic, Regazzoni; Kuljic. Entraîneur:
Nestor Clausen.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von
Bergen, Stucki (57e Rochat); Margairaz,
Dzemaili, Inler, César; Raffael, Alphonse
(68e Kollar). Entraîneur: Lucien Favre.
Sion privé de Carlitos, Di Zenzo, Chihab
et Meoli (blessés). Zurich sans Abdi,
Stanic et Schneider (blessés).iidiiiL .i.t.ii 'i.iu-i vuies-it-j/ .
Notes: Affaibli par une grippe depuis
mercredi, Adel Chedli s'est rendu à l'hô-
pital pour subir une injection de vitami-
nes avant la rencontre. «Dans les mêmes
conditions, je renoncerai à Leverkusen
jeudi. Je ne sers pas à grand-chose
comme cela», confie le Franco-Tunisien.
A la 35e, Gelson Fernandes tire sur le
montant droit des buts zurichois. Le coup
d'envoi de la rencontre a été donné par
le chanteur valaisan Marc Aymon.

36e Obradovic l-O. Goran
Obradovic obtient un coup-
franc à dix-sept mètres face au
but zurichois. Sanel Kuljic
prend place dans le mur. Le tir
d'Obradovic, légèrement dévié,
passe dans l'espace abandonné
par l'Autrichien au moment de
la frappe. Surpris, Johnny Leoni
glisse et ne peut arrêter la
course du ballon.

49e Raffael 1-1. Alphonse s'in-
filtre entre Alain Gaspoz et Kali
à gauche. Il centre pour Rafaël
dont le contrôle orienté élimine
Arnaud Buhler. Le Brésilien en-
chaîne avec un tir qui frappe le
montant gauche des buts valai-
sans et franchit la ligne.

63e Margairaz 1-2. Xavier Mar-
gairaz reçoit le ballon à trente
mètres du but sédunois dans
l'axe du terrain. Il efface Kali, se
tourne et s'engage vers le but
valaisan. Margairaz termine sa
course d'un tir tendu que Ger-
mano Vailati ne parvient qu'à
effleurer. Un but superbe.

90 + 3' Saborio 2-2. Goran
Obradovic reçoit le ballon en
position d'ailier droit. Le Serbe
adresse un centre parfait de-
vant le but.
Alvaro Saborio anticipe Hannu
Tihinen. Le Costaricain se jette
sur le ballon et le reprend du ge-
nou. Son premier but sous le
maillot sédunois.

http://www.girou
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Le sursaut a orgueil
SION M21 - STADE NYONNAIS 3-2l> Menés 1-0, les jeunes
Sédunois réagissent grâce à un doublé de Carrupt.

match, les Sédunois se cher- de tête de Sordet sur... balle ar-

Pour leur premier match de la
saison disputé à Tourbillon, les
espoirs sédunois, avec Damien
Germanier accueillaient les
Nyonnais dans lesquels évo-
luent son frère aîné Mathieu. Si
les hommes de Favre s'étaient
imposés au cours des cinq pre-
mières journées face aux for-
mations classées sixième (Mal-
ley) et suivantes, ils restaient
sur trois défaites face à des
équipes appartenant au top-
cinq.
Occupant le quatrième rang
avant la rencontre, Stade Nyon-
nais jouissait donc des faveurs
de la logique. En provenance
des pros, Sarni et Keyhari
étaient alignés avec les espoirs.
Durant cette rencontre, si les
airs ont appartenu aux visiteurs
(deux buts), les Sédunois ont
privilégié le jeu vertical pour
mettre sur orbite le duo Carrupt
et Dabo et inscrire leurs trois
buts.

Sale air
Sur le premier corner vau-

dois, les Sédunois cédaient une
nouvelle fois sur une balle aé-
rienne et Khelil ouvrait la mar-
que (3e). Trois minutes plus
tard, Atkinson, toujours sur un
centre aérien, galvaudait le 0-2.
«Cela fait trois semaines qu 'on
entraîne les balles arrêtées. En
ligue inférieure, nous n 'avons
jamais encaissé de but dans ces
situations. nutes (22e, 37e). Par la suite, les

Nous devons anticiper», Nyonnais ont monopolisé la
précisait Patrice Favre au sujet balle pour tenter de revenir
de ce problème. Si en début de sans réussite hormis un coup

chaient, les Nyonnais de Zer-
matten avaient trouvé leurs re-
pères. Cependant au quart
d'heure, une ouverture magis-
trale de l'excellent Buehler of-
frait à Dabo une opportunité
devant le portier adverse qui ne
pouvait que le cro cher. Carrupt
ne tremblait pas sur le penalty.

Véloces
L'action qui avait mené

l'égalisation avait permis aux
Sédunois de découvrir une
faille dans la défense nyon-
naise. Dès lors les véloces Dabo
et Carrupt étaient servis dans la
profondeur et le score passait à

Adbul Carrupt a montré la voie à suivre, MAMIN

3-1 en l'espace de quinze mi

rêtée (83e) A 1 issue de la ren-
contre, Patrice Favre se mon-
trait satisfait. «Une nouvelle fois
menée au score, nous sommes
parvenues à revenir dans le
match. J 'avais demandé à mes
joueurs défaire preuve d'un ex-
cellent état d'esprit pour mettre
un terme à la spirale des défai-
tes. Le travail est accompli.»
JEAN-MARCEL FOLI

Tourbillon: 220 spectateurs. Arbitres: MM
Ruegsegger, Marin, Kolbe. Avertissements

Mathey (15e), Ndongaby (20e), Bichard

(48e), Dabo (51e); Ostermann (84e), Sarni
(85e). Buts: 3e Khelil 0-1; 16e Carrupt
(penalty) 1-1; 22e Carrupt 2-1; 37e Dabo
3-1; 83e Sordet 3-2.

Sion M21: Gonzalez; Sarni, Keyhari,
Donner, Liand, Ndongaby (74e Zambaz),
Buehler (71e Suljevic), D. Germanier,
Amacker; Dabo (88e Levrand), Carrupt.
Entraîneur. Favre.

Stade Nyonnais: Mathey; Piguet,
Bichard, Sordet, Pauchard; Atkinson (66e
Hysenaj), Ostermann, M. Germanier (46e
Albii), Khelil, Rickli; Jemmely (59e
Mariétan).

Entraîneur Christian Zermatten.

Notes: Sion M21 sans Schnyder, Petit,
Morganella, Balet (blessés), Lhussier, Orsi
(juniors A); Stade Nyonnais au complet.

3. Etoile Carouge 9 4 3 2 12- 4 15
4. Naters 9 4 2 3 17-14 14
5. Stade Nyonnais 9 4 2 3 16-14 14
6. Malley 9 4 2 3 11- 9 14
7. Serrières 9 3 4 2 11- 8 13
8. Martigny 9 3 3 3 14-10 12
9. Tour/Pâquier 9 3 3 3 16-19 12

10. Meyrin 9 3 2 4 12-14 11
11. Bex 9 3 1 5  16-17 10
12. Fribourg 9 2 4 3 12-15 10
13. Bulle 9 2 3 4 11-11 9
14. Echallens 9 1 5  3 6-8 8
15. Guin 9 2 2 5 7-17 8
16. Chênois 9 1 3  5 10-25 6

FIN DU PREMIER TOUR

Grasshopper en tête
Le FC Sion est revenu de loin. A
Tourbillon devant 12 775 spec-
tateurs, les Valaisans ont arra-
ché le point du nul (2-2) devant
le FC Zurich à la... 93e minute.
Le Costaricain Saborio a surgi
sur un centre d'Obradovic pour
sceller l'issue du choc au som-
met de la 9e journée de l'Axpo
Super League. Ce résultat fait
l'affaire des Grasshoppers. Vic-
torieux 5-0 de Schaffhouse au
Hardturm, les Zurichois s'em-
parent de la tête du classement
grâce à leur meilleur goal-ave-
rage par rapport au FC Sion (+
14 contre + 11). Les deux lea-
ders s'affronteront d'ailleurs à
Tourbillon lors de la prochaine
journée, agendée au mercredi 4
octobre. Bien loin d'évoluer ac-
tuellement dans le registre de
Zurich et des Grasshoppers,
Bâle a cueilli une victoire 3-1
devant Aarau qui le replace à 7
points des leaders. Menés 1-0 à
la 17e, les Rhénans ont re-

tourné la situation grâce à Pé-
trie, auteur d'un doublé et d'un
assist sur le 1-1 de Buckley. Les
prouesses du Croate ont fait
oublier aux 15 872 spectateurs
présents l'indigence du jeu du
FCB.

YB encore battu. Dimanche,
les Yoimg Boys ont poursuivi
leur descente aux enfers. Les
Bernois se sont inclinés 2-1 à
Saint-Gall sur un penalty sévère
transformé par Aguirre à la 86e
minute. Avec Chiumiento mais
sans Hakan Yakin, les Bernois
ont tenu le choc une bonne
heure avant de plier devant la
furia adverse.

A Thoune, Lucerne a ra-
mené un point grâce à l'aide in-
volontaire du gardien Port-
mann, qui a laissé filer un tir
anondin de Paquito pour le 1 -1.
C'est l'Italien Tapia qui avait
ouvert le score pour les Bernois
au quart d'heure. Si

CHALLENGE LEAGUE

Baulmes - Bellinzone 1-0
AC Lugano - La Chaux-de-Fonds 1 -2
Kriens-Vaduz 1-0
Winterthour - Delémont 6-1
Wohlen - Chiasso 2-2
Locarno - Servette 1-0
Yverdon - Young Fellows Juventus 1 -0

Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax 1 -3
Concordia Bâle - Wi| 1-0

Classement

1. Concordia Bâle 8 6 1 1 12-5 19
2. Kriens 8 6 0 2 11-8 18
3. NE Xamax 8 5 2 1 18- 8 17
4. Chiasso 8 4 3 1 19- 9 15
5. Bellinzone 8 4 2 2 9- 8 14
6. Winterthour 8 4 1 3 17-10 13
7. Wil 8 4 1 3  13-14 13
8. Chaux-de-Fonds 8 4 0 4 12-7 12
9. Lausanne 8 3 3 2 15-13 12

10. Lugano 8 3 2 3 9- 7 11
11. Baulmes 8 3 2 3 8-11 11
12. Servette 8 3 1 4  14-15 10
13. Vaduz 8 2 3 3 17-15 9
14. Yverdon 8 2 3 3 5-9 9
15. Locarno 8 2 2 4 . 5-13 8
16. Wohlen 8 0 4 4 8-16 4
17. YF Juventus 8 0 3 5 2-12 3
18. Delémont 8 0 1 7  10-24 1

Newcastle United - Everton 1 -1
Liverpool - Tottenham Hotspur 3-0
Arsenal - Sheffield United 3-0
Aston Villa - Charlton Athletic 2-0
Fulham - Chelsea 0-2
Manchester City - West Ham United 2-0
Middlesbrough - Blackbum Revers 0-1
Wigan - Watford 1-1
Reading - Manchester United 1 -1
Lundi
Portsmouth - Everton

Classement
1. Chelsea 6 5 0 1 11-3 15
2. Portsmouth 5 4 1 0  9- 0 13
3. Manchester Un. 6 4 1 1 12- 4 13
4. Everton 6 3 3 0 11- 5 12
5. Aston Viifa 6 3 3 0 8- 3 12
6. Liverpool 6 3 1 2  8- 6 10
7. Reading 6 3 1 2  8- 7 10
8. Arsenal 5 2 2 1 6-3 8
9. BoltonWander. 5 2 2 1 4-3 8

10. Blackbum Rovers 6 2 2 2 6-8 8
11. Fulham 6 2 2 2 5 -9  8
12. Newcastle United 6 2 1 3  6-8  7
13. Manchester City 6 2 1 3  5-8  7
14. Wigan 5 1 2  2 5-6  5
15. West Ham Un. 6 1 2  3 6-9 5
16. Middlesbrough 6 1 2  3 5-10 5
17. Tottenham Hotsp. 6 1 1 4  2-8 4

Bochum - Arminia Bielefeld 2-1
Energie Cottbus - Nuremberg 1 -1
VfB Stuttgart - Eintracht Francfort 1-1
Hambourg -Werder Brème 1-1
Hanovre 96 - Bayer Leverkusen 1 -1
Bayem Munich - Alem. Aix-la-Chapelle 2-1
Schalke 04 - Wolfsburg 2-0
Mayence 05 - Hertha Berlin 1-1
Bor. Mônchengladbach - Bor. Dortmund 1 -0

Classement
1. Bayem Munich 5 3 1 1 7 -4  10
2. Schalke 04 5 3 1 1 6- 3 10
3. Hertha Berlin 5 2 3 0 8-2 9
4. Nuremberg 5 2 3 0 6-2  9
5. B. Mônchenglad. 5 3 0 2 6 -5  9
6. Energie Cottbus 5 2 2 1 6-5 8
7. Eint. Francfort 5 1 4  0 6-4  7
8. Werder Brème 5 2 1 2  9-9 7
9. Bor. Dortmund 5 2 1 2  5-5 7

10. VfB Stuttgart 5 2 1 2 8-11 7
11. Al. Aix-la-Chapelle 5 2 0 3 8-8 6
12. MayenceOS 5 1 3  1 5-6 6
13. Bayer Leverkusen 5 1 2  2 7-7  5
14. Hambourg 5 0 4 1 5-6 4
15. Arm. Bielefeld 5 1 1 3  6-8 4

18. Watford 6 0 3 3 4 -7  3
19. Charlton Athletic 6 1 0  5 4-11 3
20. Sheffield United 6 0 2 4 2-9 2

16. Bochum 5 1 1 3  5-7 4
17. Hanovre 96 5 1 1 3  5-13 4
18. Wolfsburg 5 0 3 2 2-5  3

ALLEMAGNE

Leverkusen
fait match nul
A quelques jours de son match
retour de coupe UEFA contre
Sion, Bayer Leverkusen n'a pas
pu faire mieux que 1-1 à Hano-
vre lors de la 5e journée de la
Bundesliga. L'équipe, qui n'a
gagné qu'une fois, n'occupe
que le 13e rang du classement.
Tranquille Barnetta a joué du-
rant 75 minutes avant de céder
son poste à... Pirmin Schwegler.
Le Bayer a ouvert le score par le
vétéran Barbarez (38e), mais
Hanovre est parvenu à égaliser
grâce à Brdaric (74e).

A Stuttgart, dans un derby
suisse, Magnin et Streller sont
restés sur le banc du VfB. En
face, Spycher a disputé tout le
match avec Eintracht Francfort ,
Huggel entrant en jeu à la 70e.
La rencontre s'est finie sur un
nul 1-1. Dans le derby du nord,
le HSV a été tenu en échec 1-1
par Werder Brème. Raphaël
Wicky a fait son apparition sur
la pelouse à la 76e, deux minu-
tes après l'expulsion de Mahda-
vikia.
s

FRANCE
Porto - Beira-Mar 3-0
Paços Ferreira - Benfica 1-1
Estrela Amadora - Braga 0-0
Desportivo Aves - Sporting du Portugal 0-2
Belenenses - Naval 0-0
Nacional - Vitoria Setubal 1-0

Empoli - Palerme 2-0
Inter Milan - Chievo Vérone 4-3
Lazio - Atafanta Bergame 1-0
Parme-AS Rome 0-4
Reggina-Torino 1-1
Sienne - Cagliari 0-0
Ascoli -Sampdoria 1-1
Uvourne - AC Milan 0-0
Catane - Messine 2-2
Udinese - Rorentina 1-0
Classement
1. Inter Milan 4 3 1 0 9-6 10
2. AS Rome 4 3 0 1 9-2 9 1. 01. Lyonnais 7 6 1  0 19- 6 19
3. Palerme 4 3 0 1 11-9 9 2. Marseille 7 5 1 1 13- 4 16
4. Messine 4 2 2 0 6-3 8 3. Lens 7 4 1 2 11- 8 13
5. Empoli 4 2 2 0 5-2 8 4. Nancy 7 3 3 1  7- 4 12
6. Udinese 4 2 1 1 6 - 4 7 5. Toulouse 7 3 3 1  9- 7 12
7. Sienne 4 2 1 1 5 - 5 7 e. Le Mans 7 3 3 1  11-10 12
8. At. Bergame 4 1 2  1 3-2 5 7 Bordeaux 7 4 0 3  10-10 12
9
n 

Ça,ane \ \ \ 1 " 5 8. Saint-Etienne 7 3 2 2 11-10 11
' "T- 1 9- * 7 3 1 3  12-10 1011. Sampdona 4 0 3 6-7 3 ,. , _ _ ,  -, , , , „ „ „

12. AC Milan 4 3 1 0  5-1 2 '7' , "
13. Cagliari 4 0 2 2 3-5 2 "' Sochaux 7 2 3 2 10"12 9

14. Ascoli 4 0 2 2 3-6 2 «. Ainerre 7 2 3 2  9-11 9
Torino 4 0 2 2 3-6 2 ,3* PSG 7 2 2 3 8-10 8

16. Chievo Vérone 4 0 1 3  5-8 1 14- Valenciennes 7 2 2 3  7-10 8
17. Parme 4 0 1 3  1-8 1 15. Nantes 7 1 3 3  7-11 6
18. Lazio 4 2 0 2 4-4 -5 16. Rennes 7 1 3 3  5-9 6
19. Reggina 4 1 1 2 6-8 -11 17. Troyes 7 1 2  4 7-10 5
20. Fiorentina 3 1 0 2 3-4 -16 18. Sedan 7 0 4 3 8-12 4
Pénalités au début de la saison: 19. Monaco 7 1 1 5 6-10 4
Milan -8, Lazio-11, Reggina-5, Rorentina 19 20. Nice 7 1 1 5 6-12 4

Lens-Monaco 1-0
Nantes - Marseille 2-1
Olympique Lyonnais - Lille 4-1
Auxene - Sedan 2-2
Bordeaux-Troyes 2-1
Le Mans - Sochaux 2-2
Nice - Valenciennes 2-0
Paris St-Germain - Nancy 0-0
Rennes - St-Etienne 0-0
Toulouse - Lorient 0-0

Classement

Classement
1. Porto 4 4 0 0 10-1 12
2. Sp. du Portugal 4 3 0 1 6-3 9
3. Braga 4 2 1 1  3-2 7
4. Naval 4 2 1 1  4-3 7
5. Paços Ferreira 4 2 1 1  5-4 7
6. Belenenses 3 1 2  0 3-1 5
7. Beira-Mar 4 1 2  1 6-7 5
8. Uniao Leiria 3 1 1 1  4-4 4
9. Maritime 3 1 1 1  2-2 4

10. Benfica 3 1 1 1  2-jA 4
11. Vit. Setubal 4 1 1 2  2-4 4
12. Boavista 3 1 0  2 5-4 3
13. Nacional 4 1 0  3 1-3 3
14. Académica 3 0 2 1 3-4 2
15. Desp.Aves . 4 0 2 2  2-5 2
16. Est. Amadora 4 0 1 3  0-7 1

1RE LIGUE
Bex - Guin 0-1
Sion M -21 - Stade Nyonnais 3-2
La Tour/Le Pâquier-Bulle 3-1
Fribourg - Serrières 2-0
Echallens - CS Chênois 1-1
Malley - Martigny 2-1
UGS - Etoile Carouge 0-0
Meyrin - Naters 2-1
Classement
1. UGS 9 6 3 0 20- 9 21
2. Sion M-21 9 6 0 3 16-13 18

ESPAGNE
Betis Séville - Real Madrid 0-1
Atletico Madrid - FC Séville 2-1
Getafe - Athletic Bilbao O-O
Levante - Deportivo La Corogne 2-0
Real Sociedad - Récréative Huehra 2-3
Villarreal - Real Saragosse 3-2
Celta Vigo - Osasuna 0-2
Tanagone - Racing Santander 2-2
Majorque - Espanyol Barcelone 1 -0
Barcelone-Valence 1-1

Classement
1. Barcelone 4 3 1 0  10-3 10
2. Real Madrid 4 3 10 0 7-1 10
3. Valence 3 3 0 0 5-1 9
4. Séville 4 3 0 1 11-5 9
5. Atletico Madrid 4 3 0 1 7-3 9
6. La Corogne 4 2 1 1  5-4 7

Recr.Huelva 4 2 1 1  5-4 7
8. Getafe 4 2 1 1  3-2 7
9. R. Saragosse 4 2 0 2 9-6 6

10. Osasuna 4 2 0 2 4-5 6
11. Levante 4 2 0 2 4-8 6,
12. Majorque 4 1 2  1 2-3 5
13. Tarragone 4 1 1 2  4-6 4
14. Villarreal 4 1 1 2  3-5 4
15. Betis Séville 4 1 0  3 6-6 3
16. Celta Vigo 4 1 0  3 5-8 3
17. Eso. Barcelone 4 1 0  3 2-6 3
18. Ath. Bilbao 4 0 2 2 2-8 2
19. R. Sociedad 4 0 1 3  4-9 1
20. R. Santander 4 0 1 3  2-7 1
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VIÈGE - SAVIÈSE 0 - l̂ Gio Ruberti et les Saviésans poursuivent
leur marche en avant.
Savièse poursuit sa marche en
avant. L'équipe de Gio Ruberti
s'est imposée à Viège. Mieux,
elle n'a toujours pas concédé le
moindre but depuis le début de
saison. Six matches, six victoi-
res, douze buts marqués contre
zéro encaissé. Le locataire de
Saint-Germain fonce et laisse
tout le monde derrière lui. Face
à un adversaire recroquevillé
dans son camp, sous des rafales
de vent et sur un terrain bos-
selé, les hommes de Ruberti ont
usé de patience en assurant
comme à l'accoutumée leurs
arrières, pour parvenir à s'im-
poser 1-0 au Mulheye viégeois.

Pour une fois, le buteur ne
s'est pas appelé Denis Rey car il
avait été préservé en raison
d'une légère blessure. Il fallut
attendre une excursion du li-
béra Jacob Prats en zone d' atta-
que qui, après s'être appuyé sur
Xavier Varone, pouvait inscrire
l'unique but de l'après-midi à la
81e.

«Dans des conditions diffici-
les et face à un adversaire très so-
lide, nous avons évité le piège.
Nous étions avertis que ce dép la-
cement n 'était pas une prome-
nade de santé. Chaque joueur a
accompli le travail demandé.»
Ainsi par son succès, Savièse
poursuit sa marche triomphale.
Six matches, dix-huit points,
douze buts inscrits dont six par
Denis Rey et toujours zéro en-
caissé; qui dit mieux? Samedi à
17 h 30, l'USCM est attendu à
Saint-Germain.
PAR TEL JMF

Savièse: S. Prats; Schmid, J. Prats, Piantini;
Héritier (75e Da. Rey), X. Varone, Melly,
Coccolo (75e Beth), Mathieu (70e Neto); RT*̂ *****Feliciano, D. Ahmeti. Entraîneur: Ruberti. W/ti_\
But: 81e J. Prats 0-1
Notes: tirs sur le poteau de X. Varone, m\ ' - ïWV '¦—___^^__^_______B_______________________________̂_______i____________________________ï
(34e), Coccolo (41e). Savièse sans Valiquer, La détente du Saviésan Gérald Mathieu condamne Immanuel Zurbriggen au rôle de spectateur. Savièse
De. Rey (blessé). . s'élève toujours plus haut au-dessus de la mêlée, WALLISER BOTE

USCM-DARDANIAO-1

La crise de confiance
Depuis le 26 août et sa victoire
à Versoix, l'USCM est en panne
de réussite. Cela c'est une nou-
velle fois constaté sur sa pe-
louse des Perraires face à l'anté-
pénultième du classement Dar-
dania Lausanne. Incapable de
trouver le chemin des filets , les
hommes de Stoiljkovic se sont
même concocté un autogoal
synonyme de nouvelle défaite.
Après un départ idéal et deux
victoires d'affilées, les mûrians-
collombérouds se trouvent
donc dans une phase difficile.
De plus l'ambiance sur le ter-
rain s'en ressent ce qui créée
quelques tensions.

Pourtant les Chablaisiens \\ || | M |l |l ||| | |i | , l | —1||
ont eu des possibilités pour , _ _ ' _ - „ nnnro-j i il » u • Stade des Perraires: 120 spectateursprendre le match en mam. Arkitr „. r,„; u, t ..„,,„ „,„_,p„_ , .. . Arbitre: Frei , Hanna et Melle Bremj coppettone, trop égoïste, par
deux fois Edmond Denis ou en- But: 22e autobut (°'1 >•
core Ludovic Denis se sont re-
trouvés en très bonnes posi-
tions mais n'ont pas choisi la
bonne solution. Dommage car
Une victoire face à une équipe à
la recherche de sa stabilité au-
[ait redonné un moral d'enfer
juste avant la visite de Savièse.

Le capitaine Edmond Denis
tente de trouver des solutions
Pour éviter la crise :«Je pense
lue cette défaite était vraiment
évitable. Depuis quelques
matchs nous ne retrouvons p lus

cette cohésion du début du
championnat. Peut-être aussi
que nos deux victoires d'affilées
nous ont fait croire que nous
étions déjà arrivé. Maintenant il
nous faut  vraiment avoir une
bonne discussion d'équipe dans
le vestiaire et remettre tout à
p lat. Ensuite nous allons remet-
tre l'ouvrage sur le métier et tra-
vailler très fort pour revenir
dans le coup. Mais croyez moi
nous serons là pour affronter
l'ogre saviésan.»
CHARLES-HENRY MASSY

USCM: B. Gashi; Hatim, Debons, Mekaoui;
L. Denis, Abdesselem (61e Namoni),
Quendoz, Kamga, Morales; E. Denis,
Scoppettone (59e Oggier). Entraîneur:
Dragan Stoiljkovic
Dardania Lausanne: Hoxha; Sadrija,
Neveu, Bejtulahi; Bulay, Restrepo, Paiera
(75e Tairi), A. Gashi (88e Pedro), Neewray;
Zoa, Bencivenga (91e Jimenez). Entaîneur:
Eric Funcasa.
Notes: Avertissements: 45e + 1' Mekaoui,
58e L. Denis, 63e Bulay, 79e Zoa, 80e
Neewray, 83e Tairi, 89e Hoxha.

SIERRE - LANCY-SPORTS 3-1

Les Sierrois
Le FC Sierre n a laissé aucune
chance au FC Lancy-Sports
grâce à une excellente entame
de match et s'impose 3-1. Les
Sierrois ne pouvaient rêver
meilleur début de match, en
inscrivant en moins de quinze
minutes deux buts signés
Mvuatu. Un premier quart
d'heure qui a ravi l'entraîneur
Patrick Savoy. «Nous avons bien
commencé la partie et avons
réussi à faire la différence dès le
début. Et même si tout ne fu t  pas
extraordinaire par la suite nous
avons bien tenu le coup.» Bien
que lancé sur les bons rails,
l'équipe valaisanne va se faire
surprendre par Pereira qui ré-
duit la marque à peine cinq mi-
nutes après ce doublé. S'en est
suivie une fin de première mi-
temps plus équilibrée durant
laquelle Sierre n'a pas fait l'er-
reur de reculer et se laisser do-
miner.

Durant la seconde période
Oliviera a brillé avec quelques
arrêts salvateurs empêchant
ainsi les visiteurs d'égaliser et
Puglia, sur penalty, a scellé le
score à la 71e. Malgré l'expul-
sion à la 75e de Bovio, Lancy-
Sports ne parviendra pas à
combler le retard et son entraî-
neur Jean-Noël Dumont accuse
le coup: «Nous avons été mou-

respirent
vais pendant un quart d'heure,
ensuite nous courons après le
score pendant tout le match
mais le manque de lucidité et
un grand gardien ont joué en
notre défaveur.»
DAVID GEIGER

Stade des Condémines: 160 spectateurs
Arbitres: MM. Hunziker, Greco, Torretta
Buts: 5e Mvuatu (1-0), 13e Mvuatu (2-0),
18e Pereira (2-1), 71e Puglia (3-1, penalty)
FC Sierre: Oliviera; Pralong, Bovio,
Zampilli, Epiney; Lima Da Costa (76e
Vuille), Lokau, Salamin, Emery, Staub (45e
Cereda); Mvuatu (65e Puglia). Entraîneur:
Patrick Savoy
FC Lancy-Sports: Page; Jacot, Furtado,
Timisi (39e Garbani), Resende; Wohlschlag
(45e Derrer), Escofet, La Spina, Puopolo;
Pereira, Fisco. Entraîneur: Jean-Noël
Dumont
Avertissements: La Spina (35e), Bovio
(36e), Jacot (57e), Furtado (70e), Escofet
(82e). Expulsion: Bovio (75e, deuxième
avertissement)

Notes FC Sierre privé de Pouget, Pralong,
Reichenbach (blessés) Maurer (junior A
inter) Rey (2e équipe). FC Lancy-Sports
sans Carvalo (blessé) Abeyi, Aghedo,
Mesek, Monbaron, Paturaux, Traore
(absents).

TERRE SAINTE - MONTHEY 3-2

Le visiteur floué
Même si l'arbitre fait partie du
jeu, après la rencontre de Terre
Sainte, les Montheysans pou-
vaient se montrer lésés suite à
leur défaite concédée (2-3).
Deux pénalties pour les Vau-
dois ont largement contribué
au revers. Et pourtant, en début
de match, le libéra adverse pre-
nait le ballon des mains dans sa
surface de réparation car il
avait cru entendre un coup de
sifflet. La sanction fut un sim-
ple coup franc indirect. En-
suite, alors qu'Arnaud Covac et
ses coéquipiers bousculaient
leurs adversaires et étaient re-
venus à 2-1, le directeur de jeu
offrait un deuxième penalty
cette fois-ci très discutable aux
maîtres de céans qui en profi-
taient pour mener 3-1. Dans le
temps additionnel Skender Be-
risha réduisait la marque en-
core sur penalty. «Je n'ai pas
grand-chose à reprocher à mes
joueurs qui se sont bien battus et
qui ont par moments développé
de belles actions face à un re-
doutable adversaire bien orga-
nisé. Peut-être avons-nous laissé
passer notre chance en galvau-
dant des occasions durant la
première période? » conclut Oli-
vier Curdy. Après deux défaites
de suite, Monthey doit réagir.
PAR TEL JEAN-MARCEL FOLI

Monthey: Vuadens; Fornay, Rama,
Miranda (25e Deuhla); Covac (65e S.
Curdy), S. Berisha, Tavares, Bon, Gaypellier
(68e F. Ramosaj); Fernandez, V. Ramosaj.
Entraîneur: Olivier Curdy.
Buts: 43e Pinto 1-0; 51e Puyfages
(penalty) 2-0; 56e autogoal 2-1; 79e
Puigrenier (penalty) 3-1; 92e S. Berisha
(penalty) 3-2
Notes: Monthey sans X. Berisha (blessé),
Kikunda (suspendu). 

Grand-Lancy - Perly-Certoux 2-0
Visp - Savièse 0-1
Versoix - Stade-Lausanne-Ouchy 1-0
Epalinges - Signal Bernex-Confignon 0-3
Collombey-Muraz - Dardania Lausanne 0-1
Terre Sainte - Monthey 3-2
Siene - Lancy-Sports 3-1
Classement
1. Savièse 6 6 0 0 12-0 18
2. Grand-Lancy 6 4 1 1  7-5 13
3. Terre Sainte 6 3 3 0 8-5 12
4. Sig.Bernex-Conf. 6 3 2 1 8-2 11
5. Visp 6 3 0 3 7-5 9
6. Versoix 6 3 0 3 5-6 . 9
7. Lancy 6 2 2 2 11-12 8
8. St-Lsne-Ouchy 6 2 1 3  8-8 7
9. Coll.-Muraz 6 2 1 3  6-6 7

10. Siene 6 2 1 3  10-12 7
11. Monthey 6 2 1 3  11-14 7
12. Dardania Lsne 6 2 1 3  4-7 7
13. Perly-Certoux 6 1 1 4 8-11 4
14. Epalinges 6 0 0 6 0-12 C

MALLEY MARTIGNY 2-1

Perret crucifie le MS
Parfois le sport peut être très
cruel. La formation valaisanne
l'a injustement appris à ses dé-
pens samedi au Stade du Bois-
Gentil. Alors qu'elle dominait et
se créait les occasions pour
remporter la victoire, les hom-
mes de Julio Tejeda ont vu leur
espoir de succès s'écrouler à
une minute de la fin du match.
Parti à la limite du hors-jeu, Ri-
chard Perret gagnait son duel
avec le portier Nuno Dos San-
tos. «C'est très dur de perdre
comme ça, mais c'est le football.
Nous avons fait des erreurs dé-
fensives qui nous coûtent très
chères. C'est vrai que nous au-
rions pu gagner, mais nous
n'avons pas réussi à mettre au
fond nos occasions», relève l'en-
traîneur martignerain. En effet,
au vu de sa belle prestation col-
lective, Martigny aurait mérité
de ramener au moins un point
de ce déplacement en terre lau-
sannoise.

En première mi-temps, les
Valaisans étaient bien en place,
mais concédaient l'ouverture
du score à quelques secondes
du thé. A la suite d'un tir de Per-
ret, Simon récupérait le rebond
laissé par Dos Santos pour
pousser le ballon dans le but
vide. Au retour des vestiaires,
les visiteurs dominaient entiè-
rement la rencontre en profi-
tant d'un mauvais changement
tactique adverse. Leurs efforts
étaient logiquement récom-
pensés par une belle égalisa-

tion signée de Rinaldi (57e) . Par
la suite, le gardien vaudois Do-
minique Niederhauser faisait le
malheur de Clausen (77e) et
surtout de Methmetaz (82e) .
Avant donc que Perret sort de sa
boîte. «Sur l'ensemble du
match, je n'ai rien à reprochera
mes joueurs. Nous avons réalisé
une bonne prestation. Nous
avons juste manqué de réalisme
devant le but», conclut Julio Te-
jeda. Cette défaite met fin aussi
à une série de trois parties sans
défaite.
LAURENT ANTONIOLI

Stade du Bois-Gentil. 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bekim. Avertissements: 34e
Bittarelli. 74e Corcetto. 79e Clausen. 92e
Morganella.
Buts: 43e Simon 1-0. 57e Rinaldi 1-1.89e
Perret 2-1.
ES Malley: Niederhauser; Fenini, Corcetto,
Bittarelli, Rego; Simon, Ziegler (78e
Malnati), Bastardoz, Del Moro (46e
Wubshet); Arona (46e Preisig), Perret.
Entraîneur: Chapuisat.
Martigny: Dos Santos; Choren , Rauber,
Vuissoz, Clausen ; Derivaz, Rinaldi, Payot
(81e Morganella, Gugliuzzo ; Cavada (70e
Théoduloz), Saljihu (63e Methmetaz).
Entraîneur: Tejeda.
Notes: ES Malley sans Bytyqi (blessé) ;
Martigny sans Lopez, Szostakiewicz,
Duchoud, Bossu, Sanchez, Johan Luyet
(tous blessés) ni Alain Luyet (suspendu).
Le classement de 1e ligue est en page 10.

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE MARATHON

Moos termine sixième
Christophe Sauser n'a pas failli
à son rôle de favori. Le Bernois
a remporté les championnats
de Suisse de marathon à Einsie-
deln, devant Thomas Stoll et
Thomas Zahnd. Chez les da-
mes, le titre est revenu à l'Argo-
vienne Petra Henzi.
Championnats de Suisse de marathon
(101 km). Messieurs: 1. Christoph Sauser
(Siqriswil) 4h24'12". 2. Thomas Stoll

¦ ¦ -\

(Osterfingen) à 2'58". 3. Thomas Zahnd
(Uetendorf) à 3'43". 4. Silvio Bundi (Coire)
à 7'45". 5. Sandro Spaeth (Muttenz) à
974*. 6.Alexandre Moos à 12'23".
Dames: 1. Petra Henzi (Rombach)
5h09'14". 2. Esther Sùss (Kùttigen) à
9'46". 3. Dolores Màchler-Rupp
(Feusisberg) à 1575*. 4. Antonia Wipfli
(Seedorf UR) à 21*19". 5. Andréa Kuster
(Davos) à 25'51". SI



AVF: résultats et classements
US Ayent-Arbaz - FC Naters 2 4-1
Saxon Sports-Vernayaz 1-0
Saint-Maurice - Raron 0-1
Saint-Léonard - Conthey 3-0
Massongex - Chippis 1-0
Bagnes - Brig 3-0

Classement
1. Raron 6 5 0 1 18- 6 15
2. Massongex 5 4 0 1 11- 7 12
3. Conthey 6 4 0 2 10- 9 12
4. Bagnes 6 3 1 2 10- 7 10
5. Saint-Léonard 6 3 0 3 16-11 9
6. Vernayaz 6 3 0 3 10-13 9
7. Saxon Sports 6 2 2 2 10-10 8
8. USAyent-Arbaz 6 2 2 2 14-15 8
9. Chippis 6 2 1 3 8-13 7

10. Saint-Maurice 6 2 0 4 7-7 6
11. Naters 2 5 1 0  4 7-14 3
12. Brig 6 1 0  5 6-15 3

Groupe 1
Sion 3-Varen 0-1
Savièse 2 - Leuk-Susten 2-1
Miège - Salgesch 1-1
Lens - Lalden 4-2
Conthey 2 - Steg 2-4
Chalais - Visp 2 9-2
Classement
1. Steg 6 5 1 0 22- 9 16
2. Lens 6 5 0 1 17- 9 15
3. Varen 6 4 1 1 16- 5 13
4. Leuk-Susten 6 3 1 2  18-10 10
5. Sion 3 6 3 1 2 9-9 10
6. Savièse 2 6 3 0 3 10-16 9
7. Chalais 6 2 1 3  18-12 7
8. Visp 2 6 1 3  2 12-20 6
9. Conthey 2 6 1 2  3 12-13 5

10. Miège 6 1 1 4  9-17 4
11. Lalden 6 1 1 4  12-23 4
12. Salgesch 6 0 2 4 7-19 2

Groupe 2
Troistorrents - Châteauneuf 4-2
Riddes - Chamoson 2-2
Orsières-Vouvry 2-4
Fully - US Saint-Gingolph 1-1
Evionnaz-Collonges - Vionnaz 1 -2
Bagnes 2 - Bramois 2-2

Classement
1. Bramois 6 5 1 0 20- 9 16
2. Vouvry 6 4 1 1 14- 9 13
3. St-Gingolph 6 3 3 0 17-11 12
4. Bagnes 2 6 2 3 1 14- 7 9
5. Riddes 6 2 3 1 10-13 9
6. Vionnaz 6 2 2 2 8-6 8
7. Fully 6 2 2 2 15-14 8
8. Troistorrents 6 2 2 2 9-9  8
9. Chamoson 6 1 3  2 12-11 6

10. Orsières 6 1 2  3 10-14 5
11. Châteauneuf 6 1 0 5 12-19 3
12. Evionnaz-Coll. 6 0 0 6 8-27 0

Groupe 1
Steg 2 - Saint-Léonard 2 1-1
St. Niklaus-Stalden 8-3
Saas-Fee - Termen/Ried-Brig 4-1
Raron 2 - Naters 3 3-0
Brig 2-Turtmann 3-2
Bramois 2 - Chalais 2 4-4
Classement
1. St Niklaus 6 5 1 0 29- 8 16
2. Saas-Fee 6 4 2 0 20- 9 14
3. Brig 2 5 4 0 1 12- 6 12
4. Turtmann 6 4 0 2 13-11 12
5. Bramois 2 6 2 2 2 20-18 8
6. Naters 3 6 2 1 3  13-16 7
7. Chalais 2 6 2 1 3  15-19 7
8. Stalden 6 2 1. 3 19-24 7
9. Raron 2 6 2 0 4 10-16 6

Dubitatif, Joël Berthousoz, l'entraîneur-assistant de
Conthey. MAMIN

10. Termen/R.-B. 5 1 1 3  13-18 4
11. Steg 2 6 1 1 4  6-17 4
12. Saint-Léonard 2 6 0 2 4 8-16 2

Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 -US ASV 1-3
Noble-Contrée - Chermignon 3-0
Nendaz 2-US Ayent-Arbaz 2 4-4
Naters 4 - Grône 1-3
Granges - Crans-Montana 2-0
Châteauneuf 2 - Grimisuat 2-2

Classement
1. Noble-Contrée 6 6 0 0 27- 6 18
2. Granges 6 5 0 1 17-10 15
3. Grône 6 4 2 0 18- 9 14
4. USASV 6 4 0 2 10- 5 12
5. Grimisuat 6 3 1 2 14- 9 10
6. Crans-Montana 6 2 2 2 14-12 8
7. Naters 4 6 2 1 3  6-10 7
8. Chermignon 6 2 0 4 7-16 6
9. Nendaz 2 6 1 1 4  12-24 4

10. Termen/R.-B. 2 5 1 0 4 8-15 3
11. Châteauneuf 2 5 0 2 3 7-13 2
12. Ayent-Arb. 2 6 0 1 5 9-20 1
Groupe 3
US Hérens - Nendaz 3-3
Saillon - Sion 4 12-2
La Combe 2 - Leytron 4-2
Isérables - Martigny-Sports 2 4-1
Conthey 3- Saxon Sports 2 0-2

Classement
1. Saxon Sports 2 6 6 0 0 20- 4 18
2. La Combe 2 6 4 1 1  20-10 13
3. Vétroz 5 4 0 1 11- 5 12
4. Nendaz 6 3 1 2  16-15 10
5. Isérables 6 3 1 2  10-13 10
6. Erde 5 3 0 2 10- 9 9
7. Saillon 6 3 0 3 24-13 9
8. US Hérens 6 2 2 2 16-14 8
9. Leytron 6 2 1 3  11-10 7

10. Martigny-Sp. 2 6 1 0  5 8-17 3
11. Conthey 3 6 1 0  5 7-17 3
12. Sion 4 6 0 0 6 3-29 0

Groupe 4
US Port-Valais - La Combe 0-4
US Collombey-Muraz 2 - Saillon 2 0-1
Vouvry 2 - Massongex 2 10-2
Vollèges - Liddes 1-1
Saint-Maurice 2 - Fully 2 2-1
Orsières 2-Vérossaz 2-1
Classement
1. Saint-Maurice 2 6 6 0 0 21- 7 18
2. La Combe 6 5 0 1 41- 6 15
3. Vollèges 6 4 1 1 15- 8 13
4. Saillon 2 6 4 1 1  13-11 13
5. Vouvry 2 6 3 0 3 22-19 9
6. Vérossaz 6 2 2 2 16-16 8

7. Liddes 6 2 1 3  14-15 7
8. US Port-Valais 6 2 0 4 9-11 6
9. Fully 2 6 2 0 4 6-12 6

10. Coll.-Muraz 2 6 1 1 .4 8-12 4
11. Orsières 2 6 1 0  5 8-22 3
12. Massongex 2 6 1 0  5 9-43 3

Groupe 1
Turtmann 2 - Chippis 3 1-6
Sierre 2 - Grône 2 7-0
Evolène 2-Visp 3 0-13
Anniviers - Lens 2 2-5

Classement
1. Sierre 2 6 5 1 0 33- 3 16
2. Visp 3 6 5 0 1 29- 7 15
3. Crans-Mont. 2 5 4 0 1 16-11 12
4. Chippis 3 6 4 0 2 28-12 12
5. Agarn 5 3 1 1 15- 9 10
6. Lens 2 6 3 1 2  14-18 10
7. Varen 2 5 3 0 2 14-14 9
8. Anniviers 6 2 0 4 11-21 6
9. Salgesch 2 5 1 0  4 6-14 3

10. Turtmann 2 6 1 0  5 9-18 3
11. Evolène 2 6 1 0  5 5-28 ' 3

Groupe 2
Vétroz 2 - Evionnaz-Collonges 2 4-1
Vernayaz 2 - Erde 2 6-3
Martigny-Sports 3 - Savièse 3 1-1
Evolène-Troistorrents 2. 3-2
Chippis 2-Aproz 2-5
Bramois 3-Ardon' 0-2
Classement
1. Aproz 6 6 0 0 23- 8 18
2. Evolène 6 5 1 0  31-13 16
3. Ardon 6 5 0 1 17- 5 15
4. Vemayaz Z 6 3 2 1 18-13 11
5. Martigny-Sp. 3 6 3 2 1 16-14 11
6. Vétroz 2 6 3 1 2  22-18 10
7. Troistorrents 2 6 2 1 3 16-15 7
¦8. Bramois 3 6 2 0 4 15-19 6
9. Chippis 2 6 1 1 4 16-20 4
10. Evionnaz-Coll. 2 6 1 0  5 11-24 3
11. Erde 2 6 0 1 5  15-32 1
12. Savièse 3 6 0 1 5  5-24 1

Groupe 1
Visp - Raron 2-1
Turtmann - Lalden 0-4
Stalden - Termen/Ried-Brig 2-4
Naters - Steg 6-2
Leukerbad - Brig 2-6

Classement
1. Naters 4 4 0 0 26-10 12
2. Termen/R.-B. 3 3 0 0 13- 4 9

3. Visp 4 3 0 1 7-7 9
4. Brig 3 2 0 1 8-3 6
5. Lalden 4 2 0 2 8-7 6
6. Raron 3 1 0  2 7-14 3
7. Stalden 4 0 2 2 11-16 2
8. Leukerbad 3 0 1 2 7-12 1
9. Turtmann 3 0 1 2 3-9 1

10. Steg 3 0 0 3 2-10 0

Groupe 2
US Hérens - Châteauneuf 2-5
Sion - Conthey 6-4
Siene-US ASV 9-3
Nendaz - Agarn 5-5
Leuk-Susten - Salgesch 0-0

Classement
1. Sion 4 4 0 0 21-11 12
2. Salgesch 4 3 1 0 19- 3 10
3. US Hérens 4 2 1 1  10-11 7
4. Châteauneuf 4 2 0 2 12-1 1 6
5. Conthey 4 2 0 2 9-10 6
6. Nendaz 4 1 2  1 10-10 5
7. Agam 4 1 1 2  12-18 4
8. Sierre 4 1 0  3 15-15 3
9. Leuk-Susten 4 0 3 1 5-7  3

10. US ASV 4 0 0 4 9-26 0
Groupe 3
US Collombey-Muraz - Leytron 4-2
Vouvry - La Combe 4-2
Troistorrents - Saint-Maurice 2-3
Monthey-Vionnaz 3-0
Martigny-Sports-Vétroz 1-2
La Combe-Troistorrents 6-1
Classement
1. Monthey 4 4 0 0 16- 5 12
2. Vouvry 4 3 0 1 10-10 9
3. LaC ombe 5 3 0 2 18-13 9
4. Vionnaz 4 2 1 1 12- 9 7
5. Coll-Muraz 4 2 0 2 11-11 6
6. Saint-Maurice 4 1 2  1 10-10 5
7. Martigny-Sports 4 1 1 2  5-7 4
8. Leytron 4 1 0  3 6-9 3
9. Vétroz 4 1 0  3 5-12 3

10. Troistorrents 5 1 0 4 12-19 3

Groupe 11
Turtmann - Savièse 0-3
Nendaz - Vétroz 2/Bramois 3-6
Naters - Fully non joué (équipe)
Evolène - Termen/Ried-Brig 1 -2

Classement
1. Vétroz 2/Bram. 5 5 0 0 58- 4 15
2. Naters 5 5 0 0 21- 0 15
3. Termen/R.-B. 5 3 1 1 24- 6 10
4. Nendaz 6 3 1 2  24-15 10
5. Vétroz 3 4 3 0 1 37- 6 9
6. Vionnaz 5 3 0 2 21-14 9
7. Savièse 6 3 0 3 18-12 9
8. StNiklaus 3 2 0 1 11- 1 6
9. Evolène 5 2 0 3 8-6  6

10. Visp 2 5 1 0  4 6-25 3
11. Saxon Sports 5 1 0  4 3-65 3
12. Turtmann 5 0 0 5 1-26 0

Sierre 2 région - Nendaz-Printze 2-3
Raron - Leytron 4R 1-0
LaldenA/isp Région - Coll.-Muraz 3-2
Brig - Saint-Léonard 3-0
Bramois-Visp Région 1-5
Juniors A 2e degré

Groupe 1
Région Leuk - Crans-Montana 1 -4
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 4-3
Savièse - Steg-Turtmann 5-1
Chalais - Châteauneuf 4-1

Groupe 2
Saint-Maurice-Vétroz 2-2
Monthey 2-Troistorrents 0-2
La Combe - Erde 1-4

Groupe 6
Foot Région Morges - CS Chênois I 1 -4
Martigny-Sports - Amical Saint-Prex 8-2
Gland - Sierre région 3-1
Etoile-Carouge - Bramois -Sion 2-0
ES Malley lS-Meyrin 2-1
CS Italien GEI-Onex l 4-2

Port-Valais HL-Région Leuk 2-6
Team Oberwallis - Martigny-Sports 2 14-3
Raron - Naters 3-2
Monthey-Vétroz 5-1
Fully-Saxon Sports - Martigny-Sports 2 4-1
Chamoson 4R - Fully-Saxon-ports 3-2
Brig - La Combe 4-3

Groupe 1
Région Leuk 2 - St. Niklaus
Visp 2 Région - Stalden
Termen/Ried-Brig - Brig 2
Siene 2 région - Salgesch Sierre région
Chalais - Granges
Groupe 2
US ASV-Printze - Evolène-Hérens
Sion - Crans-Montana
Grimisuat/Ayent-Arb. - Lens
Chippis Siene région - Conthey
Châteauneuf-Savièse
Châteauneuf - Crans-Montana

Groupe 3
Sion 2 - Bagnes-Vollèges
Saxon-Sports-Fully - Vernayaz
La Combe 2 - Coll.-Muraz
Conthey 2 - Saint-Maurice

CONCORDIA - VÉTROZ 6 -2

Erreurs de jeunesse
Même si on sentait les Vétro-
zaines mûres pour un premier
succès face aux équipes de tête
de cette LNB, les filles de Didier
Papilloud samedi à Bâle n'ont
pu que s'incliner 6-2. «Nous
avons péché par erreur de jeu-
nesse. Concordia dispose d'une
équipe de Ml 8. De notre côté, si
on enlève les trois plus ancien-
nes, on pourrait former une
équipe de Ml 8. De plus, certai-
nes absences nous ont coûté
cher.» Ce constat d'après match
tiré par Didier Papilloud suffit à
expliquer les raisons de la dé-

De plus, sur le premier but, So-
lenne Perruuchoud était tou-
chée et devait céder sa place
quelques minutes plus tard.
Même si l'habile Pauline Pra-
plan avait redonné espoir à ses
couleurs en égalisant, les Vétro-
zaines ont accepté la domina-
tion adverse sans se révolter au
risque de plier. Et c'est ce qui
s'est passé. «Elles doivent faire
leur apprentissage» précisait
l'entraîneur vétrozain à l'issue
de la rencontre. Dimanche pro-
chain , le leader Root est at-
tendu au Plantys.
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Tirage du 22 septembre 2006

2-6 I 2 -iWr 62140 42.60
14-3 I 3 87'665 32.25
3-2 I 1 irk 344'443 17.65
5-1 | 2 -fr 889-066 16.25
4-1 Wm\W\WM^WW M̂uf~

Vouvry HL - Sierre région 5-3
Savièse - Brig 3-3
Raron - Monthey 2 4-1
Martigny-Sports 2-Isérables 4R 0-8
Fully-Visp Région 1-2 «.. -HT"

Groupe 1
Stalden - Steg-Turtmann
St. Niklaus - Région Leuk 2
Brig 2 - Naters 3
Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Sion 2
Grimisuat/Ayent-Arb. - Chalais
Chermignon - Saint-Léonard
Bramois 2 - Crans-Montana
Bramois - Crans-Montana 2
Groupe 3
Vétroz - Ardon 4R
Sion 3-Aproz-Printze
Nendaz-Printze - Grimisuat/Ayent-Arb. 2
Erde - US Hérens -Evolène
Conthey-Riddes 4R
Groupe 4
US Port-Valais HL- Saxon-Sports
Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges
Saint-Maurice - Monthey 3
Evionnaz-Collonges - Orsières

Vernayaz - Conthey 2
Sierre 2 région - Noble-Contrée
Noble-Contrée - Conthey 2
Monthey 4 - Sierre 3 région
Massongex - Steg-Turtmann 2
Fully 2 - Crans-Montana 3
Bagnes -Vollèges 3 - Fully 3

f uumwmm'mmmmmmmmmmmm
4-3 Tirages du 23 septembre 2006
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Dans notre institut, nous fournissons des

PERRUQUES ET *
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

pour dames et hommes
Pour les cas médicaux, nous sommes agréés par l'Ai

Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-vous
dans notre institut dans la plus grande discrétion.
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RSV 43*3 Le Réseau Santé Valais
GNW ^__1 Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Dr Olivier SIEGRIST
Spécialiste FMH en Chirurgie Orthopédique

Médecine du Sport SSMS
Ancien chef de clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève

Ancien médecin adjoint du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Médecin du groupe médical Swiss Ski

a le plaisir de vous informer de sa collaboration
avec le Réseau Santé Valais, Centre Hospitalier
du Centre du Valais, site hospitalier de Martigny.

Le Dr Olivier Siegrist reçoit à l'Hôpital de Martigny, sur rendez-vous ,
à prendre par téléphone au No 027 603 96 26.

http://www.dorsaz.ch
http://www.qualitop.org
mailto:romandie@qualitop.org


Le urana Knx a uaiarao Grand Prix
Seniors: 1. Gaiardo Marco (I) 46'43"9; 2.
Lamovec Peter (SLO) 48'01"24; 3. Gutierrez
Simon (USA) 48'05*6. Femmes: 1. Pichrtova
Anna (CZ) 5236*5; 2. Straehl Martina (CH)
54'45'; 3. Flueckiger Martina 55'33". Juniors:
1. Martinet Andréas (CH) 1 h 05'18*4; 2. Steindl
Andréas (CH) 1 h 08'54"5 Vétérans: 1. Wallon
Biran (GB) 1 h 01'37'7; 2. Evans Die (GB) 1 h
03'26'-l; 3. Bum Robert (GB) 1 h 06J 16"1.
Championnat du monde vétérans.
M75+: 1. Sdiabel Eugen (AUT) 1 h 19*37*9; 2.
Fenro Vlncenzo (I) 1 h 21'53"5; 3. André Yves
(CH) 1 h 28'11*1. M70: 1. Schanné Wèmer (D)
56'46*5; 2. Unterkircher Ambros (AUT) 1 h
01*45*5; 3. Cerello Angelo (I) 1 h04'01"9.W70:
1. Mardbalova Maria (SVK) 1 h 21*03*4; 2. Ludy
Alice (CH) 1 h 2739*2. M65: 1. Scheber Kaspar
(CH) 55*12*1; 2. Monini Giuseppe (I) 56/4*8; 3.
Menghi Nino (I) 56'58'6. W65: 1. Berghaus
Barbe! (D) 1 h 07*287; 2. Wolf Barbara (D) 1 h
15*44*4; 3. Zollmann Marie (D) 1 h 20*39*8.
M60: 1. Anderreg Albert (CH) 48*53*7; 2.
Orlandini Roberto (I) 51 '19"3; 3. Spedding David
(GB) 51*59*5. W60: 1, SchmittnerGerlinde (D) 1
h 01*32*1; 2. Bauer Leni (D) 1 h 04*23; 3.
Durgnat Yvette (CH) 1 h 04*53*3. M55: 1. Short
Mike (GB) 48*47*2; 2. Vogler Reinhart (D)
49*02*4; 3. Pletzer Rudolf (D) 50*03*2. W55: 1.
Spronk Marianne (D) 1 h 02*26*4; 2. Remet
Béatrice (CH) 1 h 05*38*2; 3. Winkier Luise (D) 1
h 06*28*5. M50: 1. Earwaker Colin (NZL)
53*08*7; 2. Neill Dave (GB) 53.12*2; 3. Gates
Nigei (GB) 53*52*7. W50: 1. Paulu Blanka (CZ)
1 h 08*23*7; 2. Laney Maureen (GB) 1 h
08*41*3; 3. Solmi Rerata (I) 1 h 09*20*4. M45:
1. Wilton Andy (GB) 51*11*9; 2. Brugnacchi
Bruno (F) 51 '56*6; 3. Strobl Helmut (D) 53*25*9.
W45: 1. Heilig-Duventaster Marie-Luise (D)
59*18*4; 2. Imgraben Barbara (D) 59*29*1; 3.
Bâillon Chantai (F) 59*56*3. M40: 1. Gutierrez
Simon (USA) 48*58"?; 2. Tvedt 'Jon (NOR)
49*42*1; 3,Torresani Franco (I) 50*09*2. W40: 1.
Leservoisier Michelle (F) 58*02*9; 2. Rueda-
Oppliger Fabiola (CH) 59*17*2; 3. Zingg
Annemarie (CH) 59'55"7. M35: 1. Epiney
Sébastien (CH) 50*15; 2. Volery'Georges (CH)
50*46*8; 3. Geerdink Maykel (NL) 51*17*7.
W35: 1. Pakosz Irena (POL) 1 h 01 '11 "4; 2. Clark
Jane (GB) 1 h 02'02'3; 3. Zeller-Abbûhl Corinne

Dames 1:1. Jackie Lee, 1 h 23*56*26; 2. Fanny
Berrut, Sport Shop, 1 h 26*03*19; 3. Andréa
Zimmermann, Sport Dents du Midi, 1 h
27*04*02.
Dames 2: 1. Colette Borcard, Neirivue, 1 h
16*11*57; 2. Nicole Bellon, Troistorrents, 1 h
31*38*65; 3. Astrid Epiney, Fribourg, 1 h
34*35*29.
Juniors D: 1. Mireille Richard, SC Evionnaz, 1 h
33*08*80; 2. Joffrey Doulat, Passy, 1 h 38*41 *49;
3. Delphine Mabillard, CA Vétroz, 1 h 41'42*30.
Juniors H: 1. Joël Junod, SC Bex, 1 h 13*40*22;
2. Augustin Salamin, Grimentz, 1 h 15*56*86; 3.
Yvan Crettenand, Martigny, 1 h 21*23*05.
Populaires: 1. Philippe Salomon, CSPL, 1 h
24'54"06; 2. Guillaume Corthay, Bruson, 1 h
27*46*26; 3. Justin Carron, Les Trotteurs, 1 h
30*33*73.
Seniors: 1. Francisco Sanchez, Colombie, 1 h
02*52*37; 2. Emmanuel Vaudan, CS 13 Etoiles, 1
h 04*16*49; 3. Lloydie Taggerati, Dark Peak, 1 h
05*07*53.
Vétérans 1:1. Patient, Zermatt, 1 h 14*24*30;
2. Stéphane Millius, Vérossaz, 1 h 14*40*44; 3.
Mario Furrer, Steg, 1 h 15*14*41.
Vétérans 2: 1. Mike Short, Savièse, 1 h
11 '42*83; 2. Ludwig Bichler, FTJahn Landsberg,
1 h 16*03*98; 3. Wemer Frautschi, Turbach, 1 h
16*59*94.
Vétérans 3:1. Josef Leutenegger, Bâle, 1 h
24*48*79; 2. Paul Bertoloni, Sembrancher, 1 h
27*45*03; 3. Medard Abgottspon, Viège, 1 h
31*13*66.
Filles 1:1. Chantai Tenthorey, Les Trotteurs,,
34*34*08; 2. Lénaïck Tramaux, Les Trotteurs,
42'55"39; 3. Tamara Halabi, Les Trotteurs,
43*11*28.
Filles 2: 1. Emelyne Pannatier, Les Trotteurs,
42*23*60; 2. Gladys Ançay, FC Fully, 42*48*80; 3.
Caroline Tauxe, Les Trotteurs, 44*51*84.
Garçons 1:1. André Roduit, Fully, 33*44*96; 2.
Patrick Giiller, Les Trotteurs, 34*45*65; 3. Rémy
Carron, Les Trotteurs, 35*08*91.
Garçons 2: 1. Baptiste Canon, Les Trotteurs,
31*14*05; 2. Alan Tissières, Praz-de-Fort,
31 '34*98; 3. Robin Carron, FC Fully, 34*25*46.

SAILLON - OVRONNAZ ? Sébastien Epiney et Georges Volery terminent en tête de
leur catégorie samedi. L'Italien s'impose dimanche lors du Grand Prix.
Sur un parcours pour le moins
hétérogène, Alexis Gex-Fabry,
en convalescence suite à un ac-
cident de travail, s'est
«échauffé» sur le tracé en vue
de son retour à la compétition
la saison prochaine: «C'est un
parcours assez exigeant parce
qu'il y a des changements de
rythme, et des montées assez rai-
des. Tout est par palier, il faut
s'habituer aux changements.
C'est un très beau parcours. La
première partie, au soleil, est as-
sez rude. C'est p lus agréable
dans la forêt. Le terrain change
beaucoup, route, gravier, et plus
doux à la f in.»

Le parcours a semblé bien
convenir aux concurrents suis-
ses. Ceux-ci se sont en effet
montrés plutôt véloces, récol-
tant pas moins de dix places de
podium le samedi. Parmi eux fi-
guraient trois valaisans. Yves
André, de Saint-Jean, décro-
chait, à 76 ans tout de même, la
troisième place de sa catégorie.
A relever au passage qu'il de-
vançait notamment l'aîné de la
compétition, l'Italien Vfttorio
Bertoldi, âgé lui de... 91 ans!

L'hommage de Gex-Fabry
C'est le Nendard Sébastien

Epiney qui a remporté la caté-
gorie des 35 ans, ajoutée aux
vétérans tout récemment, de-
vançant Georges Volery d'une
trentaine de secondes. Les deux
Valaisans ont réalisé une belle
course qu'Alexis Gex-Fabry, en
connaisseur, a appréciée: «lis se
sont retrouvés assez vite en tête.
Epiney a géré la course, il n'était
pas au maximum. Georges est
en superforme actuellement, lia
accroché tant qu 'il pouvait. Il a
fait une bonne course.»

Le vainqueur se réjouissait
de cette victoire qui clôt une
saison en demi-teinte. «Ça n'a
pas été ma meilleure saison,
avec des pép ins de santé. J 'étais
très content de participer à des
championnats du monde ici.
J 'ai couru pour la p lace, pas
PUBLICITÉ 

pour le chrono. On était quatre
devant, on a fait la course en-
semble un moment avec Geor-
ges pour faire le trou par rap-
port aux deux autres, et à deux
kilomètres je me suis échappé.»

Certains sont montés en-
core plus vite, hier, lors de la
course comptant pour l'une
des six épreuves du Grand Prix,
la seule d'ailleurs à se dérouler
sur sol helvétique. Si le prize
money et surtout les points en
jeu ont attiré des coureurs re-
nommés, les meilleurs locaux
n'étaient pas au rendez-vous.
«C'est dommage que les Valai-
sans et les Suissesses ne soient
pas venus. Ils ont eu peur de la
concurrence», regrettait par ail-
leurs César Costa, premier re-
présentant helvète classé.
Alexis Gex-Fabry le rejoignait
dans ce constat, soulignant en-
core que «les Suisses préfèrent
les courses popula ires.» Mais,
pour le concurrent, «l'essentiel
est d'être présent, de faire le
mieux possible.» Parmi les cou-
reurs qui avaient fait le dépla-
cement, l'Italien Marco
Gaiardo ne s'est pas contenté
de faire acte de présence, en
remportant la victoire avec plus
d'une minute d'avance sur son
poursuivant. Une façon de bien
conclure un week-end de haut
niveau de compétition remar-
quablement organisée.
JÉRÔME FAVRE Marco Gaiardo savoure son triomphe. L'Italien apprécie l'effort. Hofmann

i

Sébastien Epiney, vainqueur M35: «Ce
qui était inhabituel, c 'est qu'on est parti
vers 14 heures et, la première partie, il
faisait vraiment très chaud dans les vi-
gnes. Il y avait énormément de change-
ments de rythme, avec des plats, une
descente, et on n 'a pas trop l'habitude.
L'alternance entre des passages très
roulants et d'autres très r aides en font
un parcours particulier.»

Marco Gaiardo, vainqueur du Grand
Prix: «C'est une grande satisfactiqn. La

concurrence était quand même rude, il y attaquer ensuite. C'est impressionnant,
avait notamment l'équipe française qui la vitesse à laquelle ils allaient. Il fallait
a participé aux championnats du suivre. Le parcours est joli. I lya quand
monde. Et la saison est longue, de mars même un peu de plat pour récupérer ,
à septembre, donc je suis content d'être mais -a monfe assez raide.'Le plus diffi-
en forme maintenant. La course était c//ei c *esr /e dernier kilomètre. Il est très
particulière, mais bien variée. J'ai géré raide Là n faut vraj ment être fort dans
ma course de façon à avoir encore des la m& c-esf une home expérience_
forces pour la fin.» . Dans une course régionale, on sait déjà
César Costa, 15e et premier Suisse du plus ou moins la place qu 'on va faire. Là
Grand Prix: «C 'était difficile. Il fallait on ne connaît pas les autres, alors il faut
vraiment gérer jusqu 'à la passerelle et prendre des risques.»

FULLY -SORNIOT

Sanchez le plus rapide
En grande forme, le Colombien
Francisco Sanchez s'illustre une nou-
velle fois en terre valaisanne. Après sa
victoire à la Petite Trotte de Verna-
miège et une belle 3e place à Ovron-
naz-Rambert, le Sud-Américain a do-
miné la 32e édition de Fully-Sorniot,
pour l'une de ses dernières courses
de montagne de la saison. Déjà vain-
queur en 2003, il boucle les 7 km 950
et 1600 m de dénivellation du par-
cours en 1 h 02'52, à plus de 4 minu-
tes du record toujours détenu par
Gex-Fabry (58'44 en 2000) . «C'est un
tracé idéal pour moi, j'adore les mon-
tées pures. Aujourd 'hui, je me suis
senti à Taise et j 'avais de bonnes sen-
sations» explique le sympathique
Sanchez. Chez les dames, Colette
Borcard a survolé les débats de la tête
et des épaules et s'impose pour la 2e
année de suite. «C'esf une des courses
que je préfère, il faut tout le temps se
relancer, c'est vraiment exigeant» ex-
plique la Fribourgeoise.

Vaudan en argent. Derrière l'intou-
chable Francisco Sanchez, Emma-
nuel Vaudan, du CS 13 étoiles, doit se
contenter du 2e rang, à près d'une
minute trente du vainqueur du jour.
«Je n'étais pas en superforme au-
jourd 'hui. En p lus, je ri aime pas parti-
culièrement la 1 re partie sur goudron,
je me sens mieux dans la forêt. Avant
les Garettes, l'Ang lais Taggerati a atta-,
que. Sanchez a suivi. Puis j 'ai passé le
Britannique et j 'ai géré mon avance

au p lat» explique le Montheysan,
tout de même satisfait de sa course.

Chez les vétérans, le toujours
jeune Mike Short a signé un remar-
quable 8e chrono toutes catégories
confondues, après avoir remporté la
course des 2 Bains la veille. Quelle
santé à près de 60 ans! « Bien sûr
j 'étais un peu fatigué, mais dans l'eu-
p horie de ma victoire la veille à
Ovronnaz, je voulais venir à Fully-
Sorniot, une épreuve que j 'adore» pré-
cise le Saviésan. A noter encore
l'abandon de la jeune espoir Marie
Luisier, victime de crampes et la bril-
lante 17e place, toutes catégories
confondues d'Augustin Salamin, 16
ans

Succès populaire. Pour cette 32e édi- Francisco,Sanchez. Un amateur de montées, HOFMANN
tion, près de 400 concurrents, dont •
une septantaine d'enfants, ont pris le
départ au cœur du village du Fully. A
l'arrivée au pied de la cabane de Sor-
niot, la fatigue, mêlée à la joie d'être
parvenu au bout d'une montée im-
pressionnante, pouvait se lire sur les
visages des nombreux populaires. Le
tout, dans une ambiance amicale et
festive. «Les échos sont très positifs, les
coureurs ravis. Tout s'est vraiment
bien passé» souligne Marie-Rose Dar-
bellay, présidente de la manifesta-
tion. L'édition 2006, malgré la course
des 2 Bains qui avaient lieu au même
moment et à quelques kilomètres, a
tenu toutes ses promesses. Pari réussi

Le nouvelliste¦ i i ¦¦ ¦ ¦

BONNE HUMEUR AU RENDEZ-VOUS
A Fully-Sorniot, on ne s'embête pas une se- chit la ligne d'arrivée». Photo finish déten-
conde. Energique, le speaker local sait met- due.
tre l'ambiance à sa manière. Efficace'et _. , _ _ .  _... - , i . , ¦ j. - «Tes impressions sur a course? Formida-drole. Les coureurs aussi aiment plaisanter, . , , , , . . , • „ .... . .. ¦ . ,r b e »  Un résume D ein de bon sens.petit sourire fatigue au coin des lèvres. - . y

Exemples piqués à chaud dans l'aire d'arri- - «T'as fait combien ? 54 minutes...et 2 heu-
vée. res». A une paire d'heures du record.

- «J'ai dit 52 fois formidable et 36 fois - «Tarcis Ançay franchit l'arrivée les mains
super !» Sympa le speaker.- «Avec une dans les poches».
orange à la main, on court plus loin». Et - '... ... ¦ , , , , ¦ _
avec un carton de vin? Petlt de_.tou amica du récent vainqueur de

Sierre-Zinal, peut-être au départ dans une
- «Magnifique sourire de Bernard qui fran- année.

mailto:inlo@swiss-reha.com
http://www.swiss-reha.com
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FordFiesta Trend _ A ~9Ji f%f%
au prix champion de Fia 17 490
(au lieu de Fr. 19'490.-)
• Avantage prix: Fr. 2'000.-
• 1.4/80 ch, 5 portes
• Incl. climatisation et radio/CD
— Leasing: Fr. 199.-/mois* .
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nousl

Brasserie sympa,
centre-ville de Sion Nous cherchons
cherche tout de suite un jngénieur électricien
serveur ou formation équivalente
Horaire coupé. p0ur |es projets et le suivi de la clien-
b
y
onn

P
e
a'p

d
rese

a
n
m
ta

q
tio

e
n. tèle en Suisse romande-

Références. ,, , . ,
Tél. 079 445 84 14. Faire offres par écrit avec prétentions

036-363066 de salaire sous chiffre Y 036-363380
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-363380

Perdre du poids I JS ŝ
Arrêter de fumer 2Jg-£

Méthode facile et infaillible mée,
C
7/7

ra9a' dipl0

Danvline Léman 45, 1", apt 7.L-diiyiiM- _
é| 07g 83g 6? 5-

Vie privée et professionnelle 036-36278?

Cartomancie transactionnelle Région sierre
Recherche du temps, J "̂15 

de 
fée

de l'époque et de la solution. Massages
Tél. 027 321 22 80 relaxants,
mo79 4281633 - "5 I -ÇSifomiens

__  par masseuse dipl.
Massages Antonin un

. . *¦*¦ Tél. 079 437 54 18.
amincissants, 036-361949
classiques. Martigny
Réfiexoiogie. 45 min massages
Reiki relaxants des pieds à
Caroline Buchard, la

h
têt« av

+
ec huile,

ion L̂ n chaude et mains dou-1912 Leytron ces, massages firstclass
mass?use

A
d'P>omee* d« 8 heures, 7/7.membre ASCA. N M masseu5e

T* ,
1" 
SS, diplômée,Tel. 078 622 76 07 

 ̂078 914 65 86.
: 036-363227 036-36312.

Immobilières vente

ITT-_r_^^^^ r̂TT -̂̂ =mr̂ ^ T̂r?TTr»T̂ T-T^^n

Consultez notre site Internet :
www.micimmo.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZ2 73S 10 4D

e-mall : contact@mlclworld.com

ç*>W Beneyton Immo Sàrl ĵrW.
£?Q www.beneyton.com j rfty

Troistorrents
Chalet neuf de VA pièces
Finitions au gré du preneur.

Construction soignée.
Jardin, place de parc, garage.

Prix vente Fr. 550 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-363018

A vendre Martigny
Rue de la Scierie
au 2' étage d'un immeuble résiden-
tiel neuf
magnifique appartement
472 pièces 134 m2
Entièrement équipé, choix de pre-
mier ordre.
Fr. 430 000.-
Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage Fr. 24 000.-
Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion
Mme Bruttin
Tél. 027 322 00 35 - .heures de
bureau. 036-353057

La Haute école valaisanne met au concours le poste suivant :

un-e dîrecteur-trîce
de l'Ecole suisse de tourisme (EST)

Vos tâches
• Assumer la gestion et l'organisation de l'école
• Assurer l'adéquation du profil de formation et garantir la qualité de

l'enseignement
• Appliquer la stratégie de développement
• Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières et

matérielles
• Entretenir les relations avec les milieux professionnels du tourisme

Votre profil
• Diplôme universitaire ou formation jugée équivalente
• Expérience de management dans le secteur touristique
• Compétences en matière de gestion académique et aptitude à la

conduite de personnel
• Personnalité affirmée, entregent et sens de la communication
• Esprit novateur, volonté marquée d'entreprendre
• Capacité d'adaptation
• Intérêt marqué pour la formation

Langue maternelle
Française ou allemande ; très bonnes connaissances de la 2e langue et
de l'anglais

Lieu de travail: Sierre et Sion
Entrée en fonction: 1er décembre 2006 ou à convenir

M. Dominik Albrecht, Directeur de la Haute école valaisanne, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant
le cahier des charges et le traitement (tél. 027/606 85 00,
e-mail : dominik.albrecht@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu'au 13 octobre 2006 (date du timbre postal) au
Service du Personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

_¦ lii :
E II-¦-Il HEVs 'IIPHEVS2

haute école va la isanne haute  école va la isanne
hochschule wall is hochschule  wal l is

Monthey
A vendre

appartement
4V-* pièces 124 m*
Séjour 30 m2, avec Valais central
cheminée, cherche
cuisine/granit, dessus à acheter
& arrière. Deux salles «îlla
d'eau, terrasse avec
vue (4- étage) & rafraîchir.
_, .. • _,- • Décision rapide.Chauffage gaz indivi-
duel. Place de parc Tél. 079 216 85 29.
extérieur. | 036-363361

Tél. 024 471 27 46 (le
soir).

036-362944

Région Martigny,
nous vendons
commerce
alimentaire
de distribution
en gros
Entreprise familiale
depuis 1950, clientèle
stable et fidèle,
excellent chiffre d'af-
faires. Vente avec ou
sans bâtiment.
Faire offre sous chif-
fre M 036-361330 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne1.

AQUA-GYM - SION
(lieu: Ecole normale) ^_ .

COURS 2006-2007 i

Dès octobre 2006
mardi 15 heures

M. y
Renseignements: • "¦
Cristina et Nouba 078 743 87 34 *fv"J

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
mailto:c.glaeser@seiler-zermatt.ch
http://www.seilerhotels.ch
http://www.miclmmo.cti
mailto:contact@miclworld.com
http://www.bencyton.com
mailto:dominik.albrecht@hevs.ch
http://www.fidelis.ch
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MARTIGNY - LAUSANNE 1-5 ?Les Octoduriens ne résistent pas à la cadence
soutenue des Lausannois, emmenés par le Canadien Pat Lefebvre (trois buts).
Une fois n'est pas coutume
pour le signaler, la vedette de la
soirée à la patinoire du Forum
de Martigny n'était pas kazakhe
ou lettone mais canadienne. En
effet, auteur de trois réussites
lors du tiers médian, le Cana-
dien du Lausanne Hockey-Club
Patrice Lefebvre, âgé de 39 ans a
volé la vedette aux deux étran-
gers du club local. Ces accéléra-
tions ont été fatales aux Octo-
duriens qui se sont inclinés face
à un contradicteur qui a fêté sa
première victoire de la saison.

Problème récurrent
En début de match, l'his-

toire, qui veut que la première
ligne du HCM animée par ses
joueurs étrangers domine sur
sa patinoire, semblait se répé-
ter puisque les hommes de Fo-
kin ont ouvert la marque grâce
à un missile de Bernasconi de la
ligne bleue alors que son
équipe évoluait en supériorité
numérique. Mais hier soir, la
réussite a choisi l'hôte du Fo-
rum. Quinze secondes plus
tard, Botta égalisait en bénéfi-
ciant de plusieurs déviations
pour tromper Bruegger. «Ce but
nous coupa l'élan» précisait le
buteur octodurien Bernasconi.
Même si les Lausannois avaient
attaqué la rencontre sur les
chapeaux de roue et que les Oc-
toduriens, au fil des minutes,
élevaient leur niveau de jeu, la
période médiane fut une nou-
velle fois mal négociée par les
hommes de Fokin. Trois buts
vaudois tombaient, ce qui
porte le total des réussites en-
caissées durant ces vingt minu-
tes intermédiaires à 12 sur 25.

Il faut préciser que ces réus-
sites ne sont pas issues d'offen-
sives bien conçues, ejles sont
plutôt résultées de la détermi-
nation que l'entraîneur lausan-
nois Heikki Leime avait insufflé
à ses joueurs qui se trouvaient
au pied du mur avec zéro point
avant la rencontre. Le Canadien
Patrice Lefebvre s'est fait l'au-
teur des trois réussites du

>

'¦'MT

Mark Tschudy précède Grigorijs Pantelejvs. La vitesse des Lausannois a distancé les Octoduriens. HOFMANN

«coup du milieu» en moins de
neuf minutes. La messe était
dite et le succès lausannois n'a
jamais été remis en question
lors de la dernière période.

Un trio en retrait
Pour la première fois, de-

puis le début du championnat,
le trio Christen-Koreshkov-
Pantelejevs ne s'est guère mis
en évidence. La faute à des Lau-
sannois incisifs qui ont instauré
une cadence soutenue qui a
perturbé la bonne marche de la
triplette de parade du HCM qui
devra se réveiller demain face à
Coire. Ne dit-on pas qu'un lion
blessé est encore plus dange-
reux.
Jean-Marcel Foli

S_ _

Patinoire du Forum: 1827 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kohler, Stàheli.
Buts: 8e Bernasconi (Laakso, Koreshkov/
à 5 contre 4) 1-0; 8'15" Botta (Grieder)
1-1; 27'32° Lefebvre (Aeschlimanrva 5
contre 4) 1-2; 35'17" Lefebvre (à 4
contre 5!) 1-3; 36'31" Lefebvre
{Aeschlimann, Schaublin) 1-4; 53'16"
Grieder (Bashkirov) 1-5
Pénalités: 7 x 2 '  contre Martigny; 9x 2'
contre Lausanne.
Martigny: Bruegger; Laakso,
Bernasconi; Knopf, Page; Schwéry,
Diethelm; Christen, Koreshkov,
Pantelejevs; Turler, Gailland, Reber;
Mnrot Çacci Rnrrlot Pntraînanr Fntin

Lausanne: Berger; Ischudy, trmacora;
-Grieder, Kamber; Villa, Schaublin;
Lefebvre, Aeschlimann, Conz; Botta,
Brechbùhl, Lussier; Schônenberger,
Bashkirov, Staudenmann. Entraîneur
Leime
Notes: tir sur le poteau de Conz (39e),
temps mort demandé par Martigny
(36'31 "). Martigny sans Badertscher
(malade), Lausanne sans Bélanger,
Benturqui (blessés)

Sierre? Ce n'est pas ça
BIENNE-SIERRE 7-3 ? Le club valaisan ne connaît pas simplement une mise en jambes difficile
Il est véritablement en difficulté. Sierre doit patiner davantage.

LIONEL D'URSO
«La situation
m'inquiète»

Rubin. Tschantré, Kùno: Ziaerli. Rothen,

DE BIENNE
CHRISTOPHESPAHR
La saison est, certes, encore très
longue. Elle ne commencera
réellement, pour quelques for-
mations nanties,' qu'en février
prochain. Al'occasion des play-
offs. La question, aujourd'hui,
est de savoir si Sierre fait réelle-
ment partie de ces prétendus
favoris susceptibles d'en faire
voir de toutes les couleurs à
leurs adversaires. «Oui, sur le
papier, nous sommes p lus soli-
des que la saison passée», argu-
mente Lionel d'Urso. «Mais
c'est sur la glace qu'il faut en ap-
porter la preuve.»

Or, sur le «rink», Sierre est à
des années-lumière du poten-
tiel qu'on lui prête. Pire. Il a été
complètement déstabilisé en
quelques jours par deux forma-
tions - La Chaux-de-Fonds et
Bienne - qui ont perdu de leur
substance durant l'été. La diffé-
rence? Elles patinent, elles. A en
perdre haleine. Au point de
tourner en bourrique , une
équipe qui, intrinsèquement,
leur est supérieure, plus talen-
tueuse et aussi mieux pourvue
d'individualités. Le hic, c'est
que trop d'éléments ne sont

pas à la hauteur de leur réputa-
tion.

A Bienne, Sierre a rendu une
copie offensive quasi vierge. Il y
a eu quelques incursions, timi-
des. Quelques occasions fran-
ches: Cormier et Portier, seuls
face à Caminada. Mais globale-
ment, on est restés très loin de
la déferlante offensive à la-
quelle on pourrait s'attendre.
Défensivement? C'est bien là
que le mal est le plus profond.
Entre erreurs individuelles,
passivité coupable, lenteur ex-
trême et une évidente naïveté -
toujours trop de pénalités -,
Siene a largement facilité les
desseins de son adversaire. Au-
cun observateur biennois n'a
par ailleurs paru emballé par la
démonstration de «son»
équipe. Un comble, non?

Zerzuben ovationné. Sierre a
donc subi la domination bien-
noise. Il a été constamment pris
de vitesse, incapable d'empê-
cher l'invasion massive et dé-
terminée de son adversaire
dans sa propre zone. Au final , il
a surtout permis à son gardien,
Zerzuben, de se rappeler aux

Lionel D'Urso et Sierre doivent relever la tête. Vite, BITTEL

équipiers. Au point d'être fran-
chement ovationné par le
«kop» biennois... «J 'ai cru. très
fort en nos chances lors des dix
dernières minutes du deuxième
tiers», explique Richmond Gos-
selin. «J 'étais alors persuadé
qu'on remporterait ce match.
Malheureusement, le cin-

quième but nous a fait très mal
On commet trop d'erreurs indi-
viduelles dans les moments clés;
on donne trop facilement le
puck à l'adversaire. Et on perd
trop régulièrement nos contacts,
un contre un.» Les visages de
ses joueurs valent tous les au-

Le ton de la voix laisse transpa-
raître une certaine détresse.
Lionel d'Urso se pose mille et
une questions. «On commet des
erreurs individuelles au plus
mauvais moment», constate-t-
il. «J 'ai l 'impression qu'on ne
travaille pas juste, qu'on se dis-
perse sur la glace au lieu défaire
davantage confiance à son co-
équipier. C'est vrai, on est sou-
vent pris de vitesse. La raison?Je
rien sais rien. Mais il faut régler
ça au plus vite. On n'a pas en-
core trouvé notre rythme. Et la
situation s'empire. On com-
mence à douter. Franchement,
oui, ça m'inquiète. Mais on ne
doit pas non p lus céder à la pa-
nique.»

Reste que le défenseur
avance aussi des circonstances.
«On est privés de trois défen-
seurs essentiels. Quant à Faust, il
est lui aussi affaibli. Or, je ne
connais aucune équipe de LNB
qui pourrait se priver de trois
joueurs aussi importants. On a

Stade de Glace, 1929 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Lombard! et
Longhi.
Buts: 2'04 Perrin (Sierre à 5 contre 4) 0-
1; 4'05 Grossweiler-Tschantré 1-1; 16'19
Tremblay-Dietrich (Bienne à 5 contre 4)
2-1; 2729 Spolidoro-Peter 3-1; 29'59
Tsdïantré-Rubin (Bienne à 5 contre 4) 4-
1; 30'43 Perrin-Clavien (Sierre à 5 contre
4) 4-2; 38'45 Cormier-Dolana 4-3; 40'13
Pasche-Dietrich 5-3; 45'32 Reber-
Spolidoro (les deux équipes à 4) 6-3 ;
55'35 Tschantré-Rubin 7-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne, 11 x 2'
contre Sierre.
Bienne: Caminada; Meyer, Reber;
rronncner, uanenoaui; uroMW-ii-i,
Thommen; Tremblay, Dietrich, Pasche;

Grooa: Soolidoro. Beccarelli. Peter.
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NICOLAS BERNASCONI (HC MARTIGNY)

«Les play-offs sans aucun doute»
Nicolas Bernasconi, que se Notre travail est de tirer l'entraîneur n'est pas bien ap-
passe-t-il durant là période l'équipe, de montrer la voie à pliqué. Chacun doit être
médiane?
Je suis incapable de donner une
réponse à cette énigme. Peut-
être sommes-nous trop
confiants après une bonne pre-
mière période et inconsciem-
ment on se relâche. En tout cas,
on encaisse trop de buts durant
ce tiers. Il faut y remédier au
plus vite.

La première ligne dont vous fai-
tes partie n'a pas eu son rende-
ment habituel ce soir...

suivre. Ce soir, ça n'a pas été le
cas. Il faut dire que le système
employé par notre adversaire
de venir nous chercher haut et
de mettre de la vitesse nous a
gênés.

Comment expliquez-vous les
gros problèmes défensifs de
votre équipe?
Je pense que notre problème
touche toute l'équipe pas seu-
lement les défenseurs. Notre
système défensif prôné par

conscient qu'il doit faire plus
dans sa tâche défensive.

Cette défaite, signif ie-t-elle un
retour sur terre?
Non absolument pas. Avec
cette équipe, une qualification
pour les play-offs doit être as-
surée. On ne doit pas en douter.
Nous pouvons viser une place
dans la première moitié du
classement. La venue de Coire
doit nous apporter trois points,
rien d'autre, JMF

9. FR Gottéron 4 1 0  2 1 8-13 5
10. ZurichLions 5 1 0  1 3  9-18 4
11. Langnau ligers* 3 1 0  0 2 5-10 3
12. Zoug 4 0 1 0  3 6-12 2

Viège - Langenthal ¦ tab 3-2
Olten-Ajoie a.p. 5-6
Martigny - Lausanne 1-5
Bienne - Sierre 7-3
Coire - GCK Lions 3-9
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 5-3

Classement

1. Chaux-de-Fds 4 3 0 1 0  22-13 10
2. Langenthal 4 3 0 1 0  14- 7 10
3. Bienne 4 3 0 1 0  17-12 10
4. GCK Lions 4 2 1 0  1 22-14 8
5. Thurgovie 4 2 1 0  1 18-12 8
6. Ajoie 5 1 2  1 1  17-17 8
7. Martigny 5 1 1 1 2 21-25 6
8. Vièoe 4 1 1 0  2 11-16 5

Rapperswil-Jona Lakers - Berne 4-1
Zoug - Zurich Lions tab 3-2
Lugano - Bâle 5-3
FR-Gottéron - Davos tab 2-3
Kloten Flyers - Ambri-Piotta 7-1

Classement
1. Kloten Flyers 4 3 0 0 1 21- 8 9
2. Ambri-Piotta 4 3 0 0 1 10-11 9
3. RJ Lakers 4 3 0 0 1 16- 7 9
4. Davos 4 2 1 0  1 9-9 8
5. GE-Servette 4 2 0 0 2 13- 9 6
6. Berne 4 2 0 0 2 11-12 6
7. Lugano 4 2 0 0 2 14-12 6
8. Bâle 4 1 1 0  2 8 - 9  5

9. Olten , 4 1 0  1 2  11-14 4
10. Sierre 4 1 0  1 2  15-22 4
11. Lausanne 4 1 0  0 3 11-11 3
12. Coire 4 0 0 0 4 10-24 0
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increvable Bettini»

CHAMPIONNATS DU MONDE ?Après le titre olympique en 2004 à Athènes,
l'Italien a ajouté l'or mondial à son fabuleux palmarès. Zabel et Valverde sur le podium
DE SALZBOURG
JULIAN CERVlflO

Comme un diable sorti de sa
boîte, fidèle à son style, Paolo
Bettini (32 ans) a coiffé tout le
monde au poteau à Salzbourg.
L'Italien est devenu champion
du monde en battant Erik Zabel
et Alejandro Valverde au sprint.
Après son titre olympique à
Athènes, «Il Grillo» a bouclé la
boucle. Le tout au terme d'un
mondial très rapide (42,476
km/h de moyenne), au cours
duquel personne n'a réussi à
faire la différence avant l'em-
ballage final. Une question
d'habitude depuis quelques
années...

«Ce fut  la p lus longue rectili-
gne de ma carrière, lâchait
Paolo Bettini, ému et fou de
joie. Je ne voyais pas la f in de ce
sprint. Toute l 'équipe a bien tra-
vaillé et nous avons bien joué le
coup.» Dans la dernière ligne
droite, l'Italien a surtout profité
du travail fourni par Samuel
Sanchez. L'Espagnol avait for-
midablement lancé son leader
Valverde en prenant tous les
risques dans le dernier virage.
«Hélas, Alejandro ne m'a pas
écouté, pestait le Basque. Je lui
avais dit de mettre une dent de
moins.» Et Valverde, avec son
énorme braquet (54x11) est
resté bloqué. Il n'en fallait pas
plus pour que Bettini prenne la
roue de Zabel pour l'emporter.

Bettini sur piste
Mais ni l'Allemand ni l'Es-

pagnol n'étaient déçus de leur
rang. «Pour moi, le titre mon-
dial aurait été un rêve, mais une
médaille, c'est déjà beau» livrait
Erik Zabel. Médaillé d'argent à
Madrid, Alejandro Valverde
philosophait à son tour. «Il ne
me manque p lus qu 'un métal, ce
sera pour la prochaine fois» lâ-
chait-il. Le rendez-vous est pris
à Stuttgart, où la course risque
aussi de se terminer au sprint.

Au moment de comparer
les émotions entre un titre
olympique et mondial, Paolo
Bettini distillait: «La victoire
auxJO est spéciale. Elle n'appar-
tient pas seulement au cyclisme,
mais au sport en général. Lafas-
dnation est p lus grande. Là,
avec ce succès aux Mondiaux,
j 'ai surtout l'impression d'avoir
bouclé la boucle. Je vais devoir

me fixer de nouveaux objectifs ,
dont le Tour des Flandres. En at-
tendant, je pense disputer quel-
ques épreuves sur p iste.» Avec
toutes ses victoires (45 au total)
en Coupe du monde et lors des
classiques (Milan-San Remo,
Tour de Lombardie, Liège-Bas-
togne-Liège), l'Italien éprouve
le besoin de voir autre chose. A
moins que ce ne soit un gag. Ce
ne serait pas étonnant de la
part de ce coureur né un 1er
avril.

Une idée derrière la tête
Du côté suisse, la satisfac-

tion était mêlée d'un sentiment
d'impuissance. «J 'ai essayé p lu-
sieurs fois de partir, mais c'était
très difficile défaire la sélection,
constatait David Loosli, une
nouvelle fois très actif. Je suis
néanmoins content de ma
course. La forme était là et j 'ai
prouvé que je pouvais faire
quelque chose dans ce genre
d'épreuve.»

Egalement offensif - peut-
être trop - Fabian Cancellara
n'avait pas de regrets. «J 'ai es-
sayé d'attaquer, mais je ne suis
pas parvenu à faire la diffé-
rence, expliquait-il. J 'ai manqué
d'exp losivité en raison de mon
entraînement pour le contre-la-
montre. Mais j 'ai eu la preuve
que j 'avais mon mot à dire dans
un mondial en ligne.» Le Ber-
nois a encore une idée derrière
la tête...

Des forces perdues
Seul Romand en course, Au-

rélien Clerc a craqué dans la
dernière bosse. «A deux tours de
la f in, j'ai commencé à ressentir
la fatigue et, tout d'un coup, tout
a lâché, narrait le Vaudois. J 'ai
peut-être commis Terreur de
vouloir suivre Bettini lorsqu'il a
attaqué la première fois au
dixième tour. J 'y ai laissé des for-
ces.»

Autre erreur suisse, celle
d'avoir manqué la première
échappée du jour. «Effective-
ment, admettait Aurélien Clerc,
nous avons dû travailler der-
rière et nous avons perdu des
forces.»

Il n'en reste pas moins
qu'avec un titre mondial (Can-
cellara) et une médaille de
bronze (Thurig), le bilan helvé-
tique est plus que positif.

Paolo Bettini rit du bon tour qu'il a joué à ses concurrents, KEYSTONE

Symphonie ou requiem?
Magnifiques championnats du monde à Salz-
bourg. Parfaitement organisés, ces Mondiaux
dans la ville natale de Mozart laisseront un lumi-
neux souvenir. Bercé par une douce symphonie, le
séjour salzbourgeois aura ravi toute la famille du
cyclisme. Hélas, trop de doutes, de questions et
d'affaires ont empêché cette belle mélodie de rai-
sonner longtemps dans les esprits. De mauvais
esprits ont hanté les travées et les jardins salz-
bourgeois, où il a plus souvent été question de do-
page et de querelles autour du ProTour que de
sport . Et le flux de la Salzbach n'a pas permis de
drainer tous les mauvaises alluvions du vélo. Cer-
tes, chacun semble, enfin, avoir pris conscience

des problèmes. Le président de l'UCI en tête. A
Salzbourg, Pat McQuaid a réitéré sa volonté de
combattre le dopage.

Il a, apparemment , rallié toute la famille du cy-
clisme à sa cause. L'Irlandais sait qu'il n'y a plus
de temps à perdre. Saut qu'il est peut-être déjà
trop tard. Le cyclisme parviendra-t-il à retrouver
une crédibilité? Il a beau être à l'avant-garde de la
lutte antidopage, ce sport ne parvient pas à ré-
soudre tous ses problèmes. Tout simplement
parce que le mal est vieux et profond. Surtout in-
saisissable. Alors, symphonie ou requiem? A la
prochaine fausse note, l'orchestre est prêt à en-
tonner la marche funèbre, JCE

GRAND PRIX DU JAPON

Lùthi chute
Les Suisses ont connu des for-
tunes diverses lors du grand
prix du Japon 125 cm3, disputé
sur le circuit de Motegi. Tho-
mas Luthi a été contraint à
l'abandon , alors que Vincent
Braillard, 17e, a signé son meil-
leur résultat en carrière. En Mo-
toGR Valentino Rossi est revenu
à 12 points de Nick Hayden au
championnat du monde. La
course des 125 cm3 a été rem-
portée par Mika Kallio, sur
¦vTM. Le Finlandais, grand rival
de Lûthi l'an dernier pour le ti-
tre, a devancé le nouveau
champion du monde Alvaro
Bautista (Aprilia) . Thomas Lù-
thi (Honda), qui a chuté dans le
¦je tour, a connu sa troisième
élimination de la saison. Vin-
cent Braillard (Aprilia) est passé
tout près de la 15e place, syno-
nyme de premier point au
championnat du monde. Le
fribourgeois , qui a vécu une
saison catastrophique, n'a

échoué qu à cinq petites secon-
des du Britannique James Elli-
son (Yamaha). En MotoGP, Va-
lentino Rossi (Yamaha) est en
passe de réussir son incroyable
pari. Deuxième derrière son
compatriote Loris Capirossi
(Ducati) - et devant Marco Me-
landri (Honda) -, l'Italien est re-
venu à 12 longueurs de Nick
Hayden (Honda) au champion-
nat du monde. Accusant un re-
tard de 51 points sur l'Améri-
cain au soir du Grand Prix des
Etats-Unis, en juillet, le «Doc-
teur» est plus que jamais re-
venu au contact d'un adver-
saire qui semble succomber
peu à peu à la pression de lutter
contre un tel champion. En 250
cm3, Jorge Lorenzo (Aprilia) , 3e
derrière le vainqueur Hiroshi
Aoyama (KTM) et Alex De An-
gelis (Aprilia), possède désor-
mais 27 points de mieux que
son dauphin au championnat
du monde, Andréa Dovizioso.

Motegi. Grand Prix du Japon. 125 cm3
(21 tours de 4801 m = 100,821 km): 1.
Mika Kallio (Fin), KTM, 41'40"970
(145,125 km/h). 2. Alvaro Bautista (Esp),
Aprilia, à 0"185.3. Julian Simon (Esp), KTM
à 7"769. Puis: 17. Vincent Braillard (S),
Aprilia, à 49"105. A notamment aban-
donné: Thomas Luthi (S), Honda
(4e/chute). Championnat du monde
(14/16): 1. Bautista 300 (champion du
monde). 2. Kallio 226. 3. Pasini 185. 4.
Faubel 152. 5. Gadea 143. 6. Pesek 130.7.
Lùthi 107. 250 cm3 (23 tours = 110,423
km): 1. Hiroshi Aoyama (Jap), KTM,
43'36"310 (151,940 km/h). 2. Alex De
Angelis (SM), Aprilia, à 1 "341. 3. Jorge
Lorenzo (Esp), Aprilia, à 4"349.
Championnat du monde (14/16): 1.
Lorenzo 265. 2. Dovizioso 238. 3. De
Angelis 187. MotoGP (24 tour =
115,224 km): 1. Loris Capirossi (It),
Ducati, 43'13"585 (159,935 km/h). 2.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 5"088. 3.
Marco Melandri (It), Honda, à 8"378. 4.
Sete Gibernau (Esp), Ducati, à 9"712. 5.
Nicky Hayden (EU), Honda, à 11 "944.
Championnat du monde (15/17): 1.
Hayden 236.2. Rossi 224. 3. Melandri 209.
4. Capirossi 205. 5. Pedrosa 202. 6. Casey
Stoner (Aus), Honda, 119. Prochaine
course: GP du Portugal le 15 octobre. SI

CALCUTTA

Coup double
pour Martina Hingis
Martina Hingis (WTA 9) n'a pas
failli à Calcutta. Tête de série No
1 du tableau, la Saint-Galloise a
logiquement remporté ce tour-
noi fier III pour cueillir le 42e
titre de sa carrière, son
deuxième en 2006 après sa vic-
toire en mai dernier à Rome.
En finale, Martina Hingis s'est
imposée 6-0 6-4 devant la
Russe Olga Poutchkova (WTA
85). La veille, elle avait sorti le
grand jeu pour battre 6-1 6-0
l'Indienne Sania Mirza (WTA
70) . Cette victoire lui permet de
ravir la huitième place du clas-
sement de la WTA à Patty
Schnyder. Martina Hingis a,
ainsi, retrouvé son rang de No 1
sur le plan national. Elle a, par
ailleurs, consolidé sa sixième
place au classement de la Race.
On rappellera que les huit pre-
mières de ce classement dispu-
teront le Masters de Madrid en

novembre prochain. En finale,
Martina Hingis a enlevé les sept
premiers jeux avant d'être me-
née 3-1 dans la deuxième man-
che. Elle a su réagir à la perfec-
tion pour retourner la situa-
tion. Gagner ce titre en Inde
s'est vraiment apparenté à une
formalité pour Martina dans la
mesure où elle n'a pas affronté
une seule joueuse classée
parmi les 60 premières de la
WTA. SI

Calcutta (Ind). Tournoi WTA (175 000
dollars/dur). Demi-finales: Martina
Hingis (S/1) bat Sania Mirza (lnd/5) 6:1,
6:0. Olga Putshkova (Rus) bat Iroda
Tuliaganova (Ouz) 6-4 6-4. Finale: Martina
Hingis (S/1) bat Olga Poutchkova (Rus) 6-0
6-4. Pékin. Tournoi WTA (600 000 dol-
lars/dur). Finale: Svetlana Kuznetsova
(Rus/2) bat Amélie Mauresmo (Fr/1) 6-4
6-fl

deuxième IUI_ en J.O muis. une
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TENNIS
Schnyder revient
L'équipe de Suisse de Fed Cup
retrouvera une certaine crédi-
bilité en 2007. Patty Schnyder
a, en effet, décidé de rejouer
cette compétition. Son dernier
match remonte à avril 2004
lors d'une défaite concédée en
Espagne. Avec Patty Schnyder
et peut-être Martina Hingis,
avec laquelle des discussion
vont être nouées, la Suisse vi-
sera, bien sûr, une promotion
dans le groupe mondial 2.

FOOTBALL
Kunzviré
Adrian Kunz n'est plus entraî-
neur assistant au FC Thoune
depuis samedi matin, annonce
le «SonntagsBIick». Les diri-
geants du club de l'Oberland
bernois ont remercié l'ancien
joueur suisse, en ronction de-
puis janvier 2005. Il pourrait
cependant rester observateur
pour la formation du Lachen.

SNOWBOARD

Simmen blessé
Gian Simmen s'est déchiré les
ligaments croisés pour la

chute survenue lors de la ma-
nifestation «freestyle.ch» près
de Zurich pourrait signifier la
fin de carrière pour le Cham-
pion olympique de Nagano qui
est âgé de 29 ans.En 2005,
Simmen avait déjà été absent
du cirque blanc pendant près
de six mois, à la suite d'une
UI---JUI -, U I UUU _, £*- l IWU. yj\
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COUPE DAVIS ? La Suisse conserve sa place dans le groupe mondial en dominant
la Serbie (44) à Genève. Elle ne risque rien tant que Fédérer sera sur le court.
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«Fédérer
est sur une
autre
planète»

ifcl |TENNIS Lundi 25 septembre 2006
sf-pf

DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

Aussi longtemps que
Roger Fédérer s'aventu-
rera sur le court, en fé-
vrier ou en septembre,
la Suisse ne risquera
quasiment rien. Hier,
elle s'est ainsi assuré
une... treizième cam-
pagne d'affilée dans
l'élite mondiale. Un ex-
ploit, si l'on s'en tient à
la grandeur du pays.
Une évidence, presque,
compte tenu des hom-
mes qui composent
l'équipe.

Que 1 on ne s y mé-
prenne toutefois pas. La
Suisse doit beaucoup,
presque tout, à son nu-
méro un mondial. Du-
rant trois jours, Roger
Fédérer a encore été ex-
ceptionnel. Le danger,
avec le Bâlois, est de ba-
naliser ses performan-
ces. Or, le match qu'il a
sorti hier face à Djoko-
vic est tout simplement
phénoménal. Presque
surréaliste. «Il a mis mi-
nable le 22e joueur
mondial, c'est tout dire»,
lâche Yves Allegro. C'est
si vrai que le Serbe n'a
rien à se reprocher. Il a
même sorti un tout gros
match.

NOVAK DJOKOVIC

L'essentiel étant dès
lors acquis, comprenez
par là le maintien, la
seule question, désor-
mais, a trait à l'avenir
immédiat de Roger Fé-
dérer.

Sera-t-il sur le court,
en février prochain, lors
du premier tour? «At-
tendons le tirage!», ré-
plique l'intéressé.

«Mais je ne me détermi-
nerai pas tout de suite.»
Il est toutefois acquis
que le Bâlois croit aux
chances de la Suisse de
soulever, un jour, le sa-
ladier d'argent. «Oui,
mais il est un peu pré-
maturé d'aborder le su-
jet. Là, on vient tout
juste d'assurer le main-
tien. Mais on peut le
faire, la question ne se
discute même pas. Reste
qu'il faut avoir un peu
de chance. A l'avenir, on
jouera davantage à l'ex-
térieur. Il ya donc la sur-
face qui jouera un rôle.
Il n'y aura pas de pre-
mier tour facile, c'est
certain.»

La Serbie? Elle était
venue sur la pointe des
pieds, pas loin d'être ré-
signée à l'idée d'affron-
ter le phénomène. Elle
est rentrée sous le
charme. «Fédérer a été
exceptionnel», a lâché
Dejan Petrovic, le capi-
taine serbe, au terme du
double. «Il évolue sur
une autre p lanète», sur-
enchérit Novak Djoko-
vic, balayé hier en trois
sets. «Il est vraiment im-
pressionnant. J 'ai pris ce
match comme une
bonne expérience.»

Voilà à quoi en sont
réduits les adversaires
du numéro un mondial.
A jouer les faire-valoir,
voire les partenaires
d'entraînement. «Mais
qu'y a-t-il à faire? »,
poursuit Djokovic, 22e
joueur mondial, tout de
même. «J 'ai disputé un
bon match; j 'ai tenté des
choses. Mais au f inal, je
marque huit jeux seule-
ment. Il sort des slices,
des services, des revers et
des passings incroya-
bles. C'est ça, il est in-
croyable. On ambition-
nait de monter dans le
groupe mondial. Mais
on a eu la malchance
d'hériter de la Suisse au

_____

d'hériter de la Suisse au B_H______ _3_____B_____________________
tirage au sort...» Roger Fédérer - Yves Allegro. Un double qui pourrait aller loin, KEYSTONE
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aux pigeons
CHRISTOPHE SPAHR

Le pigeon, dans nos grandes villes,
n'est pas toujours le bienvenu. On le
craint pour ses détections. Mais a L-e-
nève, durant trois jours, il était une
espèce à ce point courtisée que Swiss
Tennis n'a pas craint, récemment,
d'ameuter toute la presse afin qu'elle
prie le public suisse de se rendre à
Palexpo. Là où Roger Fédérer et ses
potes jouaient leur maintien dans le
groupe mondial.
Conscient, donc, aue la présence du
numéro un mondial dans notre pays
est devenue un événement, on a
donc pris le gentil pigeon - entendez
le cochon de payant - par la main.
Direction le court. Où il a déboursé
entre 61 et 71 francs pour deux peti-
tes heures de double. Entre deux sets,

-  ̂ il a eu un petit creux. Direction
$%- la cantine où, à choix, la

raciene s ecnangeaii
|*i contre 5 fr. 50 et le

sandwich contre 7
I francs. Gloups.

I Fin du match. No-
B tre pigeon, un

I peu sur sa faim
m en termes de sus-

Wf pense, avait une
W petite soif. Au bar, la

Wf pression recouverte
^m d'une mousse - très-

W généreuse valait 5
francs.

Direction, en-
¦fcj . h suite, le stand de

I «merchandising»

training, tout ce
?0_9ft_f| qu'il y a de plus
KK5W  ̂m anodine, coûtait

IL ir 98 francs et un t-
shirt , un rien moins

Kffgfltt. original, 58 francs.
Mw| Là, notre pigeon a

jeté l'éponge. Dé-
goûté. 11 est reparti

_mmi en jurant qu'on ne l'y
arJ_WJBK- 1 it*pi_nuucin pius. yuc

la prochaine fois, il
^^B- . • n'oublierait pas son pi-

que-nique.
Il comprend désormais mieux, pour-
quoi, la Suisse ne tait plus le plein. Et
il prédit aussi qu'à force d'être pris
pour un «con», le pigeon finira bien
par quitter les grandes villes...

Demi-finales.
Moscou (terre battue/indoor). RUSSIE -
Etats-Unis 3-2 Dimanche: Dmitry
Tursunov (Rus) bat Andy Roddick (EU) 6-3
6-4 5-7 3-6 17-15. James Blake (EU) bat
Marat Satin (Rus) 7-5 7-6 (7/4).
Samedi: Bob Bryan/Mike Bryan (EU) battent
Dmitry Tursunov/Younzhny (Rus) 6-3 6-4 6-
2.
Vendredi: Marat Safin (Rus) bat Andy

Roddick (EU) 6-4 6-3 7-6 (7/5). Mikhail
Youzhny (Rus) bat James Blake {EU) 7-5 1-
6 6-1 7-5.
Buenos Aires (terre battue/outdoor).

ARGENTINE - Australie 4-0. Dimanche:
Agustin Calleri (Arg) bat Paul Hanley (Aus)
6-0 6-3. Samedi: José Acasuso (Arg) -
Lleyton Hewitt (Aus) 1-6 6-4 4-6 6-2 6-0.
Agustin Ca ! leri/Na ! band i a n (Arg) battent
Wayne Arthurs/Paul Hanley (Aus) 6-4 6-4 7-
5. Vendredi: David Nalbandian (Arg) bat
Marc Philippoussis (Aus) 6-4 6-3*6-3.

Novak Djokovic (Ser) bat Stanislas
Wawrinka (S) 6-4 3-6 2-6 7-6 (7/3) 6-4.
Portschach (terre battue/outdoor): AUTRI-
CHE - Mexique 5-0. Dimanche: Rainer
E'rtzinger (Aut) Daniel Garza (Mex) 6-3 6-1.
Olivier Marach (Aut) bat Carlos Palencia
(Mex) 6-0 6-1. Samedi: Julian
Knowle/Melzer (Aut) battent Daniel
Garza/Carlos Palencia (Mex) 6:3 5-7 7-5 7-
6 (7/3). Vendredi: Olivier Marach (Aut) bat
Bruno Echagaray (Mex) 6-2 4-6 7-6 (7/4) 6-
3. Jurgen Meîzer (Aut) bat Santiago
Gonzalez (Mex) 6-2 6-1 6-1,
Dusseldorf (terre battue/outdoor): ALLE-
MAGNE - Thaïlande 4-1. Dimanche:
Alexander Waske (AH) bat Paradorn
Srichaphan (Thaï) 6-4 7-5 7-6 (14/12).
Florian Mayer (AH) bat Sanchai Ratitwana
6-1 6-3. Samedi: Michaël
Kohlmann/Alexander Waske (Ail) battent
Sonchat Ratiwatana/Sanchai Ratiwatana
(Thaï) 6-1 6-2 6-0. Vendredi: Danai
Udomchoke (Thai) bat Tommy Haas (AH) 6-
3 2-6 7-6 (8/6) 3-6 6-3. Florian Mayer (Ail)
bat Paradorn Srichaphan (Thai) 3-6 7-6
(7/4) 3-6 6-2 6-3.
Leiden (indoor): Pays-Bas - RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE 1-4. Dimanche: Tomas Berdych
(Tch) bat Raemon Sluiter (PB) 6-3 7-6 (7/4).
Robin Haase (PB) bat Jan Hemych (Tch) 6-4
6-4. Samedi: Berdych/Martin Damm (Tch)
battent Rogier Wassen/Peter Wessels (PB)
7-6 (7/4) 5-7 7-6 (7/2) 7-6 (7/4). Vendredi:
Jiri Novak (Tch) bat Raemon Sluiter (PB) 6-
2 7-6 (7/5) 4-6 7-6 (15/13). Tomes Berdych

Bucarest (terre battue/outdoor): ROUMA-
NIE - Corée du Sud 3-1. Dimanche:
Andreï Pavel/Horia Tecau (Rou) battent
Hee-Seok Chung/Hyung-Taik Lee (CdS) 2-6
6-2 6-3 7-5. Andreï Pavel (Rou) bat Hyung-
Taik Lee (CdS) 4-6 6-4 6-3 6-2. Vendredi:
Andreï Pavel (Rou) bat Woong-Sun Jun
(CdS) 6-0 6-4 6-3. Hyung-Taik Lee (CdS) bat
Victor-Valentin Crivoi (Rou) 6-1 6-1 6-0.
Bratislava (indoor): Slovaquie - BELGI-
QUE 1-3. Dimanche: Olivier Rochus (Be)
bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-2 6-3 6-3. Lukas
Lacko (Slq) bat Dick Norman (Be) 7-6 (75)
6-3. Samedi: Samedi: Gilles Elseneer/Dick
Norman (Be) battent Hrbaty/Mertinak 6-2
2-6 6-3 0-6 7-5. Vendredi: Dominik Hrbaty
(Slq) bat Kristof Vliegen (Be) 2-6 6-4 6-3 3-
6 6-2. Olivier Rochus (Be) bat Michal
Mertinak (Slq) 6-7 (1/7) 6-2 6-3 6-4.
Santander (terre battue/outdoor): ESPA-
GNE - Italie 4-1. Dimanche: Rafaël Nadal
(Esp) bat Rlippo Volandri (It) 3-6 7-5 6-3 6-
3. David Ferrer (Esp) bat Andréas Seppi (It)
6-2 6-2. Samedi: Robredo/Fernando
Verdasco (Esp) battent Danièle
Bracciali/Giorgio Galimberti (It) 6-2 3-6 6-3
7-6 (7/4). Vendredi: Rlippo Volandri (It) bat
Tommy Robredo (Esp) 6-3 7-5 6-3. Rafaël
Nadal (Esp) bat Andréas Seppi (It) 6-0 6-4
6-3.
Belo Horinzonte (terre battue/outdoor):
Brésil - Suède M. Dimanche: Robin
Soderling (Su) bat Ricardo Mello (Bré) 6-0
6-1 6-4. Samedi: Flavio Saretta (Bré) bat
Andréas Vinciguerra (Su) 6-4 1 -6 4-6 6-2 1-
5. SI

«Il veut la gagner»
ALLEGRO ? Le Valaisan est persuadé que la coupe Davis figure
dans les objectifs de Fédérer. Mais elle n'est pas encore sa priorité.
Au-delà d'un succès que l'on
savait important, le quatrième
en coupe Davis pour deux dé-
faites, Yves Allegro a apporté
quelques clés pour l'avenir. Qui
peut être radieux. Le Valaisan a
probablement disputé son
meilleur match dans cette
compétition. Il a été constant,
sobre dans l'échange. Il a bien
servi et, aussi, assuré en retour.

Yves Allegro, était-ce votre meil-
leur match en coupe Davis?
Probablement, oui. J'ai commis
peu de fautes. Certes, en début
de match, j'étais très nerveux.
Je me suis donc efforcé de res-
ter calme. Fédérer m'a aidé à
rester dans le match. A partir de
la fin du premier set, on a bien
joué les deux en même temps.

Fédérer n'a quasiment rien raté...
On a la chance de compter dans
l'équipe le numéro un mondial.
En double, il n'est pas loin non
plus d'être le meilleur joueur
du monde. On sait qu'il peut

faire la différence à tout mo-
ment, qu'il est capable d'ap-
porter ce petit plus.

Pourquoi votre association mar-
che si bien?
On se connaît tellement bien
en dehors du court que lui,
comme moi, savons dire le bon
mot au bon moment. C'est ce
qui fait notre force.

n'était vraiment pas loin. En
double, il y a également des
possibilités avec Chiudinelli et
Wawrinka.

Qu'est-ce qui détermine sa posi-
tion par rapport à la coupe
Davis?
Les paramètres sont nom-
breux. Sa priorité, ce sont les
grand-chelems et sa position
de numéro im mondiale. Mais
je sais qu'il a envie de gagner la
coupe Davis, qu'elle figure
parmi ses objectifs. Ces trois
dernières années, il s'est blessé
en fin d'année. Je pense qu'il at-
tendra donc l'open d'Australie
avant de se déterminer. L'ad-
versaire et la surface, si on joue
à l'extérieur, seront également
pris en compte.

Vous-mêmes, qu'attendez-vous
de la fin d'année?
J'aimerais disputer un bon
tournoi de Bâle au côté de
Lindstedt. J' espère également
me rapprocher du top 30. es

Genève (indoor): SUISSE ¦ Serbie 4-1
Dimanche: Roger Fédérer (S) bat Novak
Djokovic (Ser) 6-3 6-2 6-3. Marco
Chiudinelli (S) bat JankoTipsarevic (Ser) 6-4
6-1. Samedi: Yves Allegro/Federer (S) bat-
tent lllija Bozoljac/Nenad Zimonjic (Ser) 7-6
(7/3) 6-4 6-4. Vendredi: Roger Fédérer (S)
bat Janko Tipsarevic (Ser) 6-3 6-2 6-2.

«La coupe Davis
n'est pas encore
sa priorité»
Est-ce le genre de performance
qui peut le conforter dans l'idée
que la Suisse peut gagner la
coupe Davis?
Non, il en est convaincu depuis
quelques années. Il attendai t
d'avoir un vrai numéro deux.
Désormais, on l' a avec Waw-
rinka. Dans six mois, il sera en-
core meilleur. Vendredi, il
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Les sauveteurs n'ont rien pu faire pour les quatre occupants de l'avion dont il ne reste pas
grand-chose, LDD

MICHEL GRATZL s'est écrasé à proximité de la piste de bob de
Ce devait être un vol de tourisme sans his- Celerina avant de prendre feu » précise dans

calcinée de l'avion.écrasés samedi à 15 h 32 peu après leur dé-
collage de l'aérodrome grison. Tous ont
malheureusement péri dans ce drame qui
endeuille notre canton.endeuille notre canton. Que s'est-ilpasséàbord? Pourquoirap- r-i 7-j fL ^f Jf S J

pareil est-il tombé apparemment comme \ \__r'~\ \  \ \f "^ AJ '<,
Changement de cap une pierre dans la petite station de Celé- 1 A " *"S ~y _•

Le pilote avait déposé son plan de vol à rina, pas loin d'une ferme? «La météo de ce
destination de Friedrichshafen. Construite dernier samedi sur les Grisons était agréa-
sur les bords du lac de Constance, la ville al- ble: très peu de vent et une bonne visibilité» \ |Cl©ntiïlC3tl0n ©H
lemande abrite actuellement un grand sa- note triste et surpris un membre de l'Aéro- :
Ion nautique pour lequel, nous dit-on, le club Valais qui ajoute que la destination de : L'identification formelle des
quatuor manifestait de l'intérêt. En cours l'Engadine ne présente pas de difficulté ] passagers de l' appareil était
de «route» cependant, il change d'avis et de particulière. «Même s'il faut intégrer le pa- : hier toujours en cours, compli-
cap. Pourquoi? Mystère. Le fait est que le ramètre de l'altitude, partant de la portance • quée par l'état dans lequel
monomoteur se dirige sur Samedan, l'aé- moindre, Samedan étant situé à 1700 mè- \ l' avion a été retrouvé. Seule
rodrome bien connu de la Haute-Engadine très.» : l'identité du pilote est établie. Il
qui dessert la station voisine de Sankt-Mo- Les investigations ont été confiées au \ s'agit d'Alexandre Pagliarani. A
ritz. L'appareil s'y pose à midi. Il en repart à Bureau fédéral d'enquête sur les accidents : 36 ans , ce restaurateur installé
15h28, direction Sion vraisemblablement, d'aviation. : à Muraz/Sierre comptait plu-
Quatre minutes après le décollage, c'est le Ses conclusions ne sont pas attendues \ sieurs années de pratique. «Il
drame. «Immatriculé en Suisse, le Robin avant dix-huit mois au moins. : volait régulièrement» souligne

Rolf Lips, président du Groupe
de vol à moteur de Sion. Et
d'ajouter à son tour que la des-
tination grisonne ne présentait
aucun caractère particulier de
difficulté.
Le défunt était marié et père de-
puis peu d'une petite fille. «Tou-
jours le sourire, toujours de
bonne humeur, le contact facile
bref une personne très appré-

ciée» relève encore ému notre
interlocuteur.

Quant aux trois autres victimes
— trois hommes — elles sont
Valaisannes, domiciliées dans la
région de Sierre, selon nos ren-
seignements.

La police valaisanne attend au-
jourd'hui des nouvelles de son
homologue grisonne.

Les aînés se mobilisent
MARTIGNY ? Après Savièse en 2003, la 2e landsgemeinde des aînés valaisans aura lieu en Octodure le 24 mai 2007.

. \̂ \fw ê Cj Seoo^ÔcntQï

OLIVIER RAUSIS contré un énorme succès à Sa- traitera ainsi de l'aide aux ai- nés. On citera notamment les consultation des aînés pour des
«Sur mandat de la Fédération vièse et deux ans après une ses- dants, ou comment mieux sou- augmentations des primes RC décisions les concernant. A no-
valaisanne des retraités, un co- sion du Parlement des aînés, tenir les personnes qui s'occu- des véhicules pour les conduc- ter que cette 2e landsgemeinde
mité ad hoc s'est constitué pour 2007 coïncidera donc avec la pent d'un proche ou d'une per- teurs de plus de 70 ans, les pri- sera officiellement lancée par
mettre sur pied à Martigny cette seconde édition de la landsge- sonne dépendante à domicile, mes différenciées des caisses- Pro Senectute le 2 octobre pro-
manifestation. Deux mille re- meinde. Les grandes lignes de Quant au second thème, il maladie, les prises en charge chain, dans le cadre de la Jour-
traités valaisans sont attendus cette manifestation ont été dé- abordera la question des discri- différenciées des traitements et née des aînés de la Foire du Va-
au Cerm pour une journée voilées vendredi dernier à Mar- minations qui touchent les aï- des soins et le manque de lais.
consacrée aux défis que notre 

 ̂
tigny.

société doit relever face au vieil- 
^^^ PUBLICIT é 

Ussemen t de la population et à ï̂ y M Préoccupations légitimes. ____mP-PW-HPM-PV^mPfP -̂-i _^- _,„., MP w a„al 'augmentation continue du ___é " _ M Lors de cette journée, deux thè- /"¦ IS|g«]||[«]JM|] l5Jt=ll|K F\ y^^ffnroinMimiT à votre service !nombre d'aînés.» Préfet du dis- _A £_T ¦ mes principaux seront débat- . | / rtWmWl-WW: L
trict de Martigny, Bernard tus. Présidente de la FVR, Ber- Testez nos nouveaux produits / 

tmm!f! F mWW R̂7!fflfF mrmmmmmWmà \Monnet a accepté de prendre la ___ è__J_\ mOÊ nadette Roten nous en dit plus: qui combattent ŜmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
présidence du comité qui va Bernard Monnet , président du «NOMS désirons ouvrir le débat le vieillissement cutané! j
mettre sur pied, le 24 mai 2007 comité d'organisation de la sur les préoccupations actuelles du 2J..09 au 7.10.2006 i ï~*\ "13 V̂- Ĥ SB„„,  ̂ àÊÊËËê*.
au Cerm, la seconde édition de landsgemeinde des aînés qui se et légitimes des retraités. Outre I oi~_u.r ' TAM
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la landsgemeinde des aînés. déroulera à Martigny, le 24 mai la mise en p lace de structures A *'achat de deux produits --*--__— I J^ '̂é,,̂ !.̂
On rappellera que la Fédé- 2007. LE NOUVELLIST E adéquates pour permettre aux La Prairie gW

rntïr ,-. ,,-i-i---.-.- J„- -->--,•..,«„ t A J - i 7  i . un magnifique cadeau vous sera offert _^_^_ \_mrat ion valaisanne des retraites aines de vivre le plus longtemps •__ W__
=r—(FVR), qui regroupe 7000 mem- possible à domicile, nous vou-

âtes prov enant de 15 associa- nés veulent être des partenaires Ions alerter les autorités politi-
sons régionales, organise tous actifs de la société, et non pas ques afin qu'elles anticipent en-
les deux ans, depuis 2001, un seulement des observateurs, f in les problèmes liés à Taug-
événement d'importance, his- Quatre ans après une première mentation continue du nombre
toire de démontrer que les aï- landsgemeinde qui avait ren- d'aînés.» Le premier thème

uiles de chauffage

Institut Aude Profil Beauté
l Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27 j
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A vendre
3 blouses blanches de travail homme,
coton, T 50-52, Fr. 60.-, tél. 021 809 52 50.

Dame bilingue avec expérience donne
cours individuels d'allemand (enfants-adultes),
région Sion-Sierre, tél. 078 613 25 83, tél. 027
322 25 12.

Ancien: un grand lot de brocante et antiqui
tés, non restauré, bas prix, tél. 079 204 21 67.

Homme cherche travail, avec expérience
peinture, dispersion, pose dalles en pierre,
région Sierre-Vevey, tél. 078 763 73 98.

VW T2 4 x 4, 2 cabines avec pont et crochet
attelage, excellent état, Fr. 7900.-, tél. 079
202 25 91.

Bacs a fleurs en béton lavé diverses tailles
(rectangle, rond...) Tél. 078 711 68 44.
Bac inox pour vendange plus caisses à ven-
dange, tél. 027 306 49 84.

Offres d'emploi
Barrières en fer forgé Fr. 180 - le mètre
linéaire. Tél. 078 711 68 44.

Cherche personnel pour les vendanges,
Chamoson, Ardon, tél. 076 452 93 90.

Pour Ford Mondeo, 2 barres de toit, galerie,
porte-skis 6 paires fermé à clefs, le tout
Fr. 150.-, tél. 024 499 36 23.

Vétroz, magnifique villa contemporaine
de 67: pièces, construite en 2005, terrain de
850 m2 aménagé de verdure, tél. 077 203 57 52.

54 ans, veuve, très douce, gentille, mince,
blonde, Anne-Usé aime marcher, bricoler, jardi-
ner, cuisiner. Affectueuse, patiente, elle est
prête à aller vivre auprès d'un monsieur calme,
honnête de 54 à 67 ans. Faites le tél. 027 322 02
18. Le Bonheur en Valais.

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.- + TVA,
tél. 027 455 72 28.

Boucheuse liège automatique 4 mors ^^^̂ fSS"- ̂  ^̂ "̂
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.- + TVA, 
tél. 027 455 72 28. Privé cherche, pour durée indéterminée,
-,u--̂ . ,i_ ;,¦. .!• - ,¦, -,;, -¦¦ ,t.,i„«, -„,„-_. avec expérience: maçon, sanitaire et charpen-Cabanes de jardin, remises, chalets, garages, t! r .,, nvo -,-,-, en ch
par professionnel bois, prix attractifs, tél. 079 Iler' Tel- u/a z" 3a 3A 

206 31 84, tél. 027 746 44 53. Votre propre affaire pour arrondir vos fins

Privé cherche, pour durée indéterminée
avec expérience: maçon, sanitaire et charpen
tier, tél. 079 232 59 52.

Cheminée (poutre, pierre, tuf). Tél. 078 711 68 44.
Circulaire et fendeuse; pressoir hydraulique;
caravane bon état; vieux coffre à grains; bas
prix, tél. 079 312 84 47. Véhicules WêSêè
Coopérative fruitière Bramois, fruits de
garde, 1 fr. 70/kg: canada, golden, gala, louise-
bonne, conférence, etc., tél. 027 203 11 43.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto + auto accidentée
à bon prix, paiement cash, tél. 079 448 77 24.
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos + utilitaires,
tél. 076 573 30 83.

Immo-vente
A 5 min. de Champex-Lac (VS), liquidation
suite décès, magnifique chalet, 3 apparte-
ments, accès aisé, en bloc Fr. 350 000 -, tel. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.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 + 1 achat véhicules, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Ardon, appartement 37: pièces, y compris
place de parc, à partir de Fr. 165 000.-, tél. 079
205 32 17.

Bramois, dans chalet rénové, 37» pièces,
cave, place de parc, dès le 1er novembre 2006,
Fr. 900 - charges comprises, tél. 027 203 16 05.

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine
fossile, vertical, 3 mJ, prix à convenir, tél. 027
455 72 28.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 auto export. Vous désirez
vendre votre véhicule... tél. 079 203 29 79.

Fouloir-égrappeur inox, avec pompe, parfait
état, prix à discuter, tél. 078 656 96 79.

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

Bar, centre station de ski 20 minutes de Sion,
250 m2, équipé, Fr. 170 000- à discuter, tél. 079
446 37 85.

Martigny, studio meublé, tout confort, pour
jeune fille calme, libre 1er novembre 2006,
tél. 027 723 14 05.Fouloir-égrappeur, bon état, Fr. 500 -, tél. 079

301 00 73.
Fûts en plastique de 60 I, d'occasion, tél. 027
455 70 78.
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec
boucheuse liège, Fr. 7500.- + TVA, tél. 027
455 72 28.

Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.

Charrat, 57: pièces, 145 m!, dans petit immeu-
ble, 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 285 000.-, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Sierre, av. Général-Guisan, appartement
37: pièces, parking couvert, balcons, ascen-
seur, cave, Fr. 1450- ce, tél. 079 385 38 62.

Box pour archives et meubles à louer dès Fr.
7.̂ mois le m1, tél. 027 323 22 34, fax 027 322 93
16, www.unepieceenplus.ch

Liquidation totale. Filtres sanitaires en
bronze 3/4, 70 l/m, Fr. 90.-/pce au lieu de
Fr. 650.- antitartre magnétique permanent
pour villas et bâtiments, de Fr. 150- à Fr. 500-,
au lieu de Fr. 3000.-, jusqu'à extinction du
stock. Pour acheter ou visiter, tél. 024 473 73 33
ou info@fidturinsa.ch
Lustres en fer forgé Tél. 078 711 68 44.
Matériel hockey/joueur. Lampe «ambiance»,
pied terre cuite, abat-jour aquarelle.
Centrifugeuse, tél. 027 306 23 33.
Pianos droits - queue - électroniques, occa-
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès
Fr. 50.-/mois, tél. 027 322 12 20.
Poêle d'atelier 4 kW, 88 x 32 x 36, pour tube
120 mm diamètre, neuf, Fr. 200.-. 1 cuve à vin
toit fixe, 330 I, Fr. 300.-, év. échange contre ven-
dange, tél. 024 471 18 58.

Ford Galaxy 2.3, 7 places, 110 000 km, clima-
tisation, expertisée 8.2006, Fr. 11 500.-, tél. 078
861 59 98.

Pompe à hélice Zambelli, 1995, prix
Fr. 1000.-, tél. 079 238 13 79.
Porte assemblée en bois massif (sapin),
cadre, faux cadre, embrasure. Fr.150.-/pièce.
Tél. 078 711 68 44.
Pressoir hydraulique 165 I, 55/70, bon état,
Fr. 750.-. Fouloir égrappeur, Fr. 250 - à discuter,
tél. 079 628 49 00.
Pressoir hydraulique Bûcher 800 horizon-
tal + broyeur. Tireuse-boucheuse à liège Gai,
8 becs. Remorque basculante hydraulique
3 côtés. Bon état. Prix à discuter, tél. 021
921 90 62.

8 becs. Remorque basculante hydraulique Lamborghini Espada, série 3, direction assis
3 côtés. Bon état. Prix à discuter, tél. 021 tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-
921 90 62. tél. 079 202 25 91.

Pressoir hydraulique + pompe + cuve + divers Mitsubishi Space Star GDI, 1999, 70 000 km
matériel encavage, tél. 027 744 16 91. climatisation, Fr. 11 500 -, tél. 027 746 24 19.

Mitsubishi Space Star GDI, 1999, 70 000 km,
climatisation, Fr. 11 500 -, tél. 027 746 24 19.

Remorque de voiture, frein à poussée, charge
utile 500 kg, Fr. 700.-, tél. 079 549 05 44.
Vente et troc coings à 0 fr. 50, toutes propo-
sitions, tél. 079 427 64 53.

A acheter 40 caissettes à vendange d'occa
sion, tél. 079 445 85 03.

Opel Corsa A 1.4, 150 000 km, 5 portes, exper
tisée 05.06, Fr. 2000 -, tél. 079 582 34 73.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Opel Frontera 4 x 4, 5 portes, 1994, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 5800-, tél. 024
471 72 49.

Sion, centre, appartement 27: pièces, 63 nr'
rue du Scex45, Fr. 245 000-, tél. 079 629 19 68 Cours de peinture: huile et pigments,

fusain, aquarelle, à Saint-Léonard, mardi de 17
h 30 à 18 h 30 et mercredi, tél. 079 478 25 82.Couvreur pour différents petits travaux de

rénovation de toiture, tél. 079 304 79 15.
Couvreur pour différents petits travaux de Re"aul* S""'c 2 °\ l?-?Al2

0,?0,°o
km* dimati

rénovation de toiture, tél. 079 304 79 15. sation, Fr. 8500.-, tel. 027 746 24 19.

De suite, tuiles d'occasion, 180 m-, tél. 027 Sub"u ' lmPffza 1 *8' ABS' 155 00° km; ™}°
306 42 43 matique, toit ouvrant, vitres teintées

Subaru I Impreza 1.8, ABS, 156 000 km, auto-
matique, toit ouvrant, vitres teintées,
Fr. 4000 -, tél. 079 280 84 44, dès 17 h.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Subaru Impreza STI Prodrive 4 x 4  turbo,

265 CV, 2002, 80 000 km, comme neuve,
options, Fr. 25 000 -, tél. 079 220 74 66.

Sion, Dixence 21, appartement 4V: pièces,
118 m!, idéal comme habitation, bureau ou
cabinet, libre de suite, tél. 076 530 23 06.

Cuisinier cherche emploi, spécialités, cuisine
italienne et autres, tél. 076 316 55 44.

VW Golf II G60, 1990, 225 000 km, grand ser-
vice, expertisée, jantes OZ, pneus neufs, volant
Momo, VE, DA, Fr. 3500 - à discuter, tél. 079
633 33 87, demander Anna.

Sion, proche écoles et commerces, villa
individuelle jumelée, 4 chambres à l'étage, rez:
cuisine, salle à manger, grande bibliothèque,
jardin d'hiver, couvert à voiture, Fr. 540 000- à
discuter, tél. 079 247 30 10.

2 petits chats noirs, mâle et femelle, habitués
aux enfants, tél. 027 203 46 49.
3 chatons mâles sevrés et propres, Vex,
tél. 027 207 30 88.
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VW New Beetle 2.0, 1999, 112 000 km, grise,
parfait état, toutes options, pneus été-hiver
neufs, expertisée, 10200 -, tél. 078 711 68 44.

Sion, sur le coteau, rive gauche, vue impre-
nable, tranquillité absolue (zone agricole),
environnement sylvestre, joli appartement 3'h
pièces dans villa avec 400 m' de terrain, possibi-
lité garage, Fr. 175 000.-, libre de suite, tél. 079
236 18 63.

Citerne à mazout 2000 I, à prendre sur place,
tél. 079 306 13 36.
Fumier bovin avec un peu de paille de l'année
passée, à Vex, tél. 078 716 67 82.

Votre propre affaire pour arrondir vos fins
de mois: www.magnet-jewellery.ch 

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

Champéry, petit chalet, terrain de 1112 m2,
excellente situation, garage, tél. 024 479 11 77.

Montana, chalet 4'h pièces, meuble, vue
dégagée, à l'année, libre de suite, tél. 079
221 13 13.

Audi A4 Avant 1.8 automatique, bleu nuit,
1999, 85 000 km, expertisée du jour, excellent
état, Fr. 15 500.-, tél. 078 603 01 00.
Break 4 x 4  noir métal. 05.2001. Fr. 19 000.-.
Skoda Octavia Combi 1.8 turbo Elégance 4 x 4 ,
ABT, 180 CV, 1re main, int. cuir noir, sièges
chauff., antidémar. électron., verr. central à
télécommande, vitres électriques AV et AR,
rétro déqivr., verre athermique, phares régla-
bles en hauteur, phares antibrouillard AV et
AR, 3e feu stop, barres sur toit, jantes hiver +
été 225 R17 tuning, ESP EDS ASR ABS, clim.
auto, airbags (concl., pass., lat.), volant régla-
ble, sièges AV réglables en hauteur, filtre à pol-
len, tempomat, changeur 12 CD, très soignée,
96 000 km, voiture non accidentée, prix valeur
à neuf Fr. 43 000.-, tél. 079 643 64 85.

Ford Maverick 4 x 4  2.3, 170 000 km, bon
état, expertisée 8.2006, Fr. 5600-, tél. 078
501 70 60.

861 59 98. Leytron, maison villageoise sur 3 étages +
-—-7—7 7-7—, . _ _ ._,. „„. , 7— grange mitoyenne, 1er étage: 3 chambres,
Ford Maverick 4 x 4 2.3, 170 000 km, bon , sa|fe de bainSi cuisine agencée, salon. Rez:
fîa,t'-,„e?Rertlsée 8-2006* Fr- 5600-- teL 078 buanderie + local. Sous-sol: magnifique carnot-
601 70 60- zet + cave, Fr. 260 000-, tél. 079 435 64 66.
Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999 46 000 km Martigny, appartement 5V, pièces, vaste
™

r-,e£V n',gararrtle 1 an' Fr- 16 900 ~ teL 079 séJ°ur' cuisine ouverte, dressing et poste d'eau
202 25 91. Hanc rKamhra naroric "J -aranoc Fr «n nnfl _

Martigny, appartement 5V: pièces, vaste
séjour, cuisine ouverte, dressing et poste d'eau
dans chambre parents, 2 garages, Fr. 620 000 -,
tél. 079 413 43 66. ** l •Jeep Daihatsu Feroza 1600, avec crochet

remorque et radio, parfait état de marche,
tél. 027 322 24 55, tél. 079 220 74 18.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8
appartements 3'h pièces, dès Fr. 147 000.-
tel. 079 205 32 17.

Vex, grand studio, cuisine agencée, salle de
bains avec douche, 2 balcons, cave, calme, enso-
leillé, libre dès 1er octobre 2006, Fr. 580 -
+ charges, tél. 078 723 58 15.

New Beetle 2 I, 2001, 117 000 km, bleu sha-
dow met., parfait état, climatisation, vitres
teintées, chargeur 6 CD, jantes alu hiver 15",
Fr. 9900.-, tél. 076 344 21 09.

Nous vendons à Fully, proche de toutes
commodités, grande maison avec grange à
rénover (actuellement habitable) + garage,
terrain clôturé de 1300 m!, prix global
Fr. 435 000.-. Rens. tél. 027 722 10 11.Opel Astra 1.4i, 1995, 158 000 km, 5 portes,

direction assistée, Fr. 2000 -, expertisée
Fr. 2500 -, tél. 027 306 30 13.

Vélomoteur, 06.2006, clignoteurs, avertisseur,
démarreur électrique, 1 case pour casque,
2 sacoches, 2 rétroviseurs, garantie 1 année,
avec plaque, valeur à neuf Fr. 3000-, cédé
Fr. 2500-à discuter, tél. 079 458 55 01.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079
221 08 67.

Bramois, joli 47: pièces duplex en attique
grande terrass e, Fr. 1650.- charges comprises
dès le 1er décembre 2006, tél. 079 629 21 91.

Fully, 3'h pièces, finitions à choix, dès
Fr. 290 000-, calme et soleil, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Sion, appartement 47* pièces au 1er étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné, libre dès le
1er octobre 2006. Renseignements tél. 078
751 29 28 et visites tél. 027 322 78 83.

Pacha entretien. Travaux extérieurs: jardin,
pelouse, haies, nettoyage. Devis gratuit, tél,
079 226 76 03.Fully, 47i pièces, idéal pour famille, proche

des écoles, dès Fr. 410 000.-, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch
Grône, appartement 47: pièces, dans
immeuble de 2 étages, prix très intéressant,
tél. 079 437 09 92. Sion, centre-ville, local bureau 100 m2, libre

dès le 1er décembre 2006, Fr. 1000.- par mois
charges comprises, tél. 027 322 32 69, bureau.Issert s/Orsières, maison de village avec jar-

din et garage, tél. 079 306 27 34.
Les Giettes, 10 minutes Monthey, jolie par-
celle de 5899 m1 en pleine nature, zone
villas/chalets, proximité forêt, vue imprenable,
équipée, indice 0.2, altitude 952 m, vente en
bloc, création de 7 parcelles possible, construc-
tions jumelées possible, Fr. 55.-/m2. Visites:
tél. 079 446 37 85.

Sion, Châteauneuf, rue de la Treille, appar-
tement 3'h pièces + place de parc, Fr. 1350.-
c.c. Cuisine équipée (vitroceram, machine à
laver), balcon, proche commerces, école et
transports publics, libre dès 1 er novembre 2006,
tél. 079 756 28 40.

Martigny, vaste 47* pièces, séjour avec baies
vitrées, de plain-pied, petit bâtiment résiden-
tiel, choix des finitions, Fr. 484 000.-, tél. 079
413 43 66.

Urgent, personne seule cherche apparte-
ment 1-3 pièces, région Sion, Aproz,
Châteauneuf, tél. 079 628 47 68, tél. 027
346 43 47.

Sierre, route de Sion 65, grand 47: pièces,
env. 120 m', cuisine neuve, 2 salles d'eau, bal-
cons, cave, place de parc. Fr. 240 000-, pour
investisseur, rendement 6,5%, tél. 027
456 12 01, tél. 079 225 43 86.

A donner contre bons soins, 1 chaton noir
27: mois, sevré et propre, tél. 027 323 69 07,
tél. 079 467 94 16.

Sion, centre, appartement 200 m', 2' étage
+ parking + chambre indépendante,
Fr. 630 000.-. Pour traiter Fr. 180 000 -, tél. 079
220 26 66.

Chi ppiART, des places sont disponibles aux
cours de céramique, le mardi et aux cours de
crèche de Noël, le vendredi. Tél. 079 390 81 44,
à Chippis - www.chippiart.ch

' 10:m tU*0 0 i l000 NOUVelliSte www.lenouveWste.ch
kl» ____ ____ ____ M ____ M _ . « ._  M _ M M M m .. M .J

Sion, Uvrier, grand 47: pièces neuf, terrasse
couverte dans immeuble de 5 appartements au
centre du village, Fr. 415 000 -, tél. 078
764 25 30.

Café, bar, gîte en montagne, petit hôtel, Bas-
Valais, à Saxon, tél. 078 796 66 00.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Martigny et environs, famille cherche
47: pièces avec place de parc couverte, budget
Fr. 290 000-, tél. 079 691 26 75.

Sion, centre-ville, appartement 57: pièces
Fr. 2100 - par mois charges et garage compris
tél. 027 322 32 69, bureau.

Séjours linguistiques à l'étranger
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10
e-mail: collegial@vtx.ch

Sion, Gravelone, duplex attique 47: pièces
183 m*', dans immeuble résidentiel, 2 terrasses
panoramiques, situation et vue exceptionnelles
sur les châteaux, Fr. 2200.- + charges, tél. 079
622 52 63.
Sion, Maurice-Troillet 17, appartement
57: pièces, libre 1er octobre 2006, Fr. 1500-
charges comprises, tél. 027 321 23 75, de 12 h à
13 h et dès 17 h.

34 ans, des yeux
bleu tendre, Cathy
est très mignonne,
sentimentale, un peu
timide. Naturelle,
pas compliquée, elle

aime les animaux, cuisiner, brico-
ler, le sport (randos, natation,
ski). Vous : 32-44 ans, tendre,
fidèle, ne recherchant pas une
aventure. Pour la rencontrer,
faites le 027/322 02 18.
Le Bonheur à 2 Valais.

Animations musicales N.P. Express, homme
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages. Fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

EVIONNAZ

du 15.09 au 21.09

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
Tf 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

Le conseil du jour
Demandez lejeu de l'oie de l'énergie!
Pour découvrir avec le sourire quelques
conseils pour diminuer le gaspillage
d'énergie et d'argent!

mailto:info@fidturinsa.ch
http://www.magnet-jewellery.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.unepieceenplus.ch
mailto:collegial@vtx.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.publicitas.ch
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La dernière
chance
ÉTAT DU VALAIS ? Les délégués
des magistrats, fonctionnaires et
enseignants de l'Etat du Valais sont dans
l'attente des décisions du Grand Conseil sur
leurs caisses de pension. Ils réclament
pour la dernière fois un changement de cap.

Les cinq betes
noires de la FMEF

VINCENT PELLEGRINI

Le projet de loi d'assainissement des cais-
ses de pension de l'Etat a de nouveau
constitué la toile de fond de l'assemblée gé-
nérale des délégués de la FMEF (Fédéra-
tion des magistrats, enseignants et fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais).

En ouverture de cette assemblée qui
s'est tenue samedi à l'aula du collège des
Creusets, le président de la FMEF, Pierre-
André D'Andrès, a cependant expliqué que
la discussion générale et le débat sur les
caisses de pension ainsi que sur la stratégie
à tenir auraient lieu uniquement lors d'une
assemblée générale extraordinaire des dé-
légués à huis clos dont la date a été fixée
provisoirement au 18 octobre.

Il faut dire que le projet de loi de la 2e
commission parlementaire a été remis la
semaine passée au Bureau du Grand
Conseil, mais qu'il ne sera communiqué
qu'après la validation de sa traduction alle-
mande qui est en cours. .

Les délégués de la FMEF réunis samedi
à Sion ne savaient donc pas à quelle sauce
ils risquent d'être mangés du 10 au 12 octo-
bre au Parlement cantonal qui va devoir fi-
naliser la loi.

Un autre modèle
Dans son rapport d'activité, le secré-

taire général de la FMEF, Michel Perru-
choud, est revenu à de multiples reprises
sur le projet de loi issu de la première lec-
ture parlementaire et qui est fortement re-
jeté par les serviteurs de la fonction publi-
que. Il a reproché au Conseil d'Etat et aux
commissions parlementaires d'avoir «né-
gligé l'avis des 7500 membres de la FMEF». Il
a expliqué aussi que le passage à la pri-
mauté des cotisations coûtera beaucoup
plus cher aux contribuables valaisans que
le maintien de l'actuel système de la pri-
mauté des prestations.

La FMEF ne veut pas de décisions poli-
tiques prises dans l'urgence et prône un
modèle similaire à celui de l'Etat de Fri-
bourg. Il a été étudié par la 2e commission
parlementaire, a assuré samedi le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier qui était pré-
sent à l'assemblée. Le président de la FMEF,
Pierre-André D'Andrès a déploré au pas-
sage «que Ton passe sous silence dans le dé-
bat actuel les sacrifices consentis par la
fonction publique valaisanne pour redres-
ser les finances du canton dans la dernière
décennie, à hauteur de 700 millions de
francs ».

Bref, la FMEF espère que la 2e lecture
corrigera en profondeur la première mou-
ture du projet de loi sur l'assainissement
des caisses de pension. La menace du réfé-
rendum plane déjà, sans parler d'autres
mesures devant la justice.

Revendications 2007
Du fait de la non-indexation, les fonc-

tionnaires valaisans ont perdu plus de 4,5%
de leur pouvoir d'achat en dix ans, explique
la FMEF. Elle demande donc pour le budget
2007 non seulement la pleine compensa-
tion du renchérissement, mais aussi une
indexation supplémentaire de 4,5% pour
rattraper ces économies.

Le Conseil d'Etat, lui, a mis au budget
2007 la pleine indexation au renchérisse-
ment annuel ainsi qu'une indexation sup-
plémentaire de 0,5%. Un délégué s'est levé
samedi pour dire que c'était encore insuffi-
sant.

A noter que Michel Perruchoud a été
longuement applaudi par les délégués à la
fin de son rapport d'activité. Par ailleurs, le
comité directeur a été réélu, ainsi que son
président Pierre-André D'Andrès, à l'una-
nimité. Il accueille deux nouveaux mem-
bres: la juriste Dominique Ferraro et
Claude Michellod (police cantonale).

Le comité de la FMEF (ici Michel Perruchoud) a trouvé samedi chez ses délégués une oreille attentive, LE NOUVELLISTE

j •? Le journal radical «Le Confédéré» et en
: particulier son rédacteur en chef Adolphe
: Ribordy contre lequel le syndicat a déposé
\ une plainte pénale à la suite d'un article. Sa-
: medi, le président de la FMEF, Pierre-André
; D'Andrès, a même fait une digression dans
: le monde du cinéma et cité notamment
: Fernand Raynaud pour répondre de
j manière imagée au «Confédéré».

j ? Christian Zufferey, le directeur de la
: caisse de pension des hôpitaux valaisans -
: qui avait critiqué dans «Le Nouvelliste»
: l'attitude «irresponsable» de la FMEF - a eu
: aussi sa petite heure de gloire par le biais du
: rapport d'activité du secrétaire général de
: la FMEF.

e : ?Le monde politique, sous-entendu la ma-
r : jorité parlementaire et en particulier cer-

j tains de ses représentants qui ont fait pas-
t : ser en lre lecture le projet de loi sur l'assai-

'¦ nissement des caisses de pension étatiques
: ont eu droit au pique du président de la

? La Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie a eu droit, elle aussi, à un traite-
ment de faveur de la part du secrétaire
général de la FMEF, Michel Perruchoud, qui
a critiqué son obsession à traquer «l'Etat
boulimique».

? Cinquième bête noire - et pas la moindre!
- l'Union des Indépendants ou «UDI
Connection», VP

Petits débats en famille
CONGRÈS ? Les PDC débattaient du thème de la famille à Chamoson ce samedi. En présence de Christophe Darbellay

Premier congrès sur la familleVÉRONIQUE RIBORDY

«Il va se marier quand, celui-là?»
C'est ainsi désormais qu'on ac-
cueille Christophe Darbellay dans
les assemblées politiques. En l'oc-
currence, la question, assortie de
gros bécots sonores, était posée sa-
medi, lors du 101' congrès du PDC
Valais romand dans la salle de gym-
nastique de Chamoson, au tout
nouveau président du PDC suisse.

L'intéressé a ri et rendu les bé-
cots. Mais de son mariage, il n'a
rien dit. D'abord , il n'était pas venu
pour ça, mais pour faire un dis-
cours sur la famille et rassembler
les troupes avant les enjeux pro-
chains du PDC. Ensuite, qui n'a ja-
mais vu un homme répondre à ce
genre de question sous la pression
populaire?

Christophe Darbellay est donc
sur ce point un homme normal.

«Une tête de mule». Pour Raphy
Coutaz , président du Valais ro-
mand , Christophe serait «une tête
de mule» , un politicien «déterminé,
énergique et travailleur». La preuve,
il était là samedi, alors que seule-
ment cent vingt de ses camarades
PDC valaisans avaient pris le même
chemin. «Avec mes nouvelles fonc-

1 tions, mon agenda est chargé à

150%, j 'en suis à réserver des soirées
dans mon agenda!» Le regard bleu
lagon se fait encore plus sombre
quand on lui demande pourquoi
c'est plus difficile pour lui que pour
la génération précédente de fonder
une famille. La réponse emmêle Un
peu confusément investissement
professionnel d'un côté, et de l'au-
tre, formation supérieure des jeu-
nes femmes. Raison de plus pour
voter fermement pour la flexibilité
du temps de travail, le partage des
tâches et le temps partiel?

«Je suis d'accord d'ouvrir mon sa-
lon». En tout cas, la pression sur les
hommes de 35 ans n'aurait jamais
été si forte. La pression sur sa vie
privée aussi, soit dit en passant.
Christophe Darbellay a l'habitude
d'être en vue, personne n'a impu-
nément sa taille (le seul inconvé-
nient qu'il y voit, est le fait de devoir
commander ses costumes sur me-
sure. Le tailleur est à Grône, ceci ra-
chète cela) . Son physique plutôt
avantageux et ses nouvelles fonc-
tions le propulsent en première li-
gne des people de Suisse romande:
«Je suis d'accord d'ouvrir mon sa-
lon. Ça s'arrête là». La presse n'en-
trera pas dans la chambre à cou-
cher de Christophe Darbellay.

Le conseiller national et président du PDC suisse,
Christophe Darbellay, était invité au congrès du PDC
Valais romand, HOFMANN

Ce dixième congrès était aussi la
première fête de la famille. L'après-
midi, les membres du PDC ont voté
les propositions présentées par la
commission «famille» présidée par
Benjamin Roduit, recteur du collège
des Creusets. A l'unanimité, le PDC
Vr a adopté:

? la création d'une commission per-
manente sur la famille au sein du
parti, observatoire et plate-forme
d'échange sur les thèmes de la poli-
tique familiale.

?l'aide à la réinsertion profession-
nelle du conjoint ayant cessé com-
plètement son activité pendant plu-
sieurs années pour se consacrer à
des tâches éducatives ou d'assis-
tance familiales à domicile et, de
manière plus large, la valorisation du
travail à domicile.

? la priorité à l'emploi des jeunes en
particulier dès leur entrée dans la
vie active, au moment de l'orienta-
tion professionnelle et en veillant à
la qualité de la formation profession-
nelle.

? la création ou le renforcement au
Parlement d'une commission thé-

matique, voire spéciale sur la famille,
Ce thème a suscité le débat.
Certains craignaient un risque de
difficultés et de surcharge de travail
pour les députés. Jean-René Four-
nier est intervenu en argumentant
que l'article constitutionnel qui
oblige à passer toutes les lois par
l'objectif de la famille n'étant plus
respecté, le Grand Conseil avait be-
soin de cet outil de travail. La grande
majorité des membres a voté la
création ou le renforcement d'une
commission famille au Parlement.

? La flexibilisation du temps de tra-
vail. Curieusement, la mise en place
de conditions professionnelles favo-
rables à la famille passant par une
flexibilisation du temps de travail
afin de permettre aux parents qui le
souhaitent de mieux remplir et par-
tager leurs exigences familiales et
éducatives n'a provoqué aucune
discussion et a été adoptée à l'unani-
mité. A suivre, lors de prochaines
sessions, le débat suscité par le
PDC Vr lorsqu'il déposera des inter-
pellations dans ce sens vis-à-vis de
l'Etat employeur qui, selon le PDC, se
devrait de montrer l'exemple, C/VR
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DÉSALPE À MONTHEY

Cortège aux couleurs
fribourgeoises

En provenance du coteau, le cortège coloré
de la désalpe de La Pale a rallié le centre-ville
de Monthey. D. CLERC

Bredzons et costumes, sonnailles, petits
sapins fleuris et train de chalet... Samedi
en fin de matinée, le chef-lieu aurait pu se
croire transporté dans la verte Gruyère.
Parties tôt le matin du coteau, 25 vaches
Holstein noires et blanches et la quinzaine
de personnes qui les accompagnaient ont
usé sabots et semelles pour rejoindre Mon-
they où les attendaient de nombreux cu-
rieux. Pour la troisième année de suite, le
centre-ville a en effet vécu à l'heure de la
désalpe. Un événement qui s'est répété
grâce à la famille Bapst. Installés à Pont-la-
Ville dans le canton de Fribourg, Eugène et
sa femme Sarah exploitent chaque été de-
puis 2002 l'alpage de la Pale dans le val d'D-
liez. «Nos deux enfants sont aussi là durant
les vacances», explique Sarah. «Avec un ou-
vrier, mon mari s'occupe de la quarantaine
de têtes que compte le troupeau.»

Une affaire de famille donc, et une af-
faire qui roule. «C'était un bon été», se ré-
jouissent les Bapst. Depuis l'inalpe le 4 juin,
ils ont fabriqué 1400 tommes et 500 pièces
de fromage à raclette. Autant de délices que
les habitués des marchés montheysans
connaissent bien et qu'ils ont à nouveau eu
l'occasion de déguster samedi sur le stand
tenu par les Fribourgeois. LMT

dé 2000 francs au Bicross Club Chablais.

Bex. opérationnelle deouis 2003. Le Bi-

vendredi vers i/ h au domaine d illarsaz,
un agriculteur s'est coincé la jambe dans
les rouleaux d'une machine à ramasser les
pommes de terre. Il a fallu l'intervention
des sapeurs-pompiers de Collombey-Mu-

2000 francs pour
le Bicross Club
En parallèle à la finale du championnat ro-
mand BMX qui se déroulait aux Dévens, le
Rotary-Club d'Aigle a remis samedi un prix

Avec cette somme, ce dernier entend
acheter un container dans lequel il pourra
pntrenne-pr HP l'ni itiltacrp nm ir ça nktp rip

cross Club Chablais compte une cinquan-
taine de membres, dont une dizaine enga-
gés en compétition au niveau romand.

ILLARSAZ

Accident de travail

raz et de Monthey pour le dégager. Blessé,
il a été transporté au CHUV. Les circons-
^n/ f̂lp /-li-» V *sr+f *\ r \ r , r \¥  r\i7\ <r*/"\ri4- i-*i*-_c A't-'-l-vlî̂ ir'LOI I^CJ uc i a_uiuui il ne oui IL \JC\^ ciauiiEro.

une aroie
de pêche!
NET LÉMAN ? 970 kilos de
déchets ont été récoltés à Saint-
Gingolph lors de la deuxième
grande journée de nettoyage
du lac.

A Saint-Gingolph, les plongeurs ont sorti du lac des objets insolites
notamment un pot de fleurs en forme de statue, LDD/LACOULéE DOUCE

LISE-MARIE TERRETTAZ
¦<On est crevés mais contents». Sa- Trois bateaux du Sauvetage
medi après-midi,* Florian La- (Bret-Locum, Saint-Gingolph et
banti ne cachait pas sa satisfac- 144) étaient aussi de la partie,
tion. Pour le seul site de Saint-
Gingolph, 970 kilos de déchets 23 tonnes au total
ont en effet été péchés dans le Mise sur pied sur tout le
cadre de Net'Léman, la grande pourtour lémanique, la
journée de nettoyage du lac. deuxième édition de Net'Léman

De la ferraille genre câble de a réuni samedi 23 clubs et écoles
remorquage, chaînes ou ancre de plongée et plus de 1000 béné-
de bateau mais aussi des pneus voles dans 19 communes suisses
de voiture, des gros pots de et françaises. Au total, 23,3 ton-
fleurs, une radio-stéréo ou une nés de déchets ont été retirées
vingtaine de bouteilles de PET des eaux, soit 3 tonnes de plus
coincées dans les rochers ont fi- qu'en 2005.
guré parmi les prises. «Par Au-delà du nettoyage, cette
contre, nous n'avons trouvé que manifestation veut surtout sen-
très peu d'alu et de verre. Au cha- sibiliser la population à la néces-
pitre des insolites, on a découvert site de ne pas prendre le lac pour
une grosse étagère sur laquelle un dépotoir et de préserver ce
étaient accrochés environ 15 kilos précieux patrimoine.
de moules. Et nous avons dû re- Un but atteint à Saint-Gin-
noncer à sortir une borne hy- golph: «De nombreuses person-
drante, malgré les essais effectués nés étaient estomaquées de voir
avec un parachute de 20 tonnes», tous ces objets sortis de l'eau»,
résume le représentant du club note ainsi le municipal Philippe
de plongée montheysan La Cou- Claivaz. «Et les Gingolais ont bien
lée Douce, initiateur de l'opéra- participé, notamment des en-
non à Saint-Gingolph. fants des écoles ou encore desfa-

Celle-ci a vu quinze plon-
geurs et une quarantaine de bé-
névoles passer au peigne fin les
eaux et la rive sur environ un ki-

lomètre, par-dessus la frontière.
Trois bateaux du Sauvetage
(Bret-Locum, Saint-Gingolph et
144) étaient aussi de la partie.

Un but atteint à Saint-Gin-
golph: «De nombreuses person-
nes étaient estomaquées de voir
tous ces objets sortis de l'eau»,
note ainsi le municipal Philippe
Claivaz. «Et les Gingolais ont bien
participé, notamment des en-
fants des écoles ou encore des fa-
milles entières avec toutes les gé-
nérations représentées. L 'impact a
été très fort et l 'émulation a bien
fonctionné.»

Jean-Philippe Rapp aux commandes
LES DIABLERETS ? La 37e édition du Festival du film s'est achevée sur un bilan satisfaisant.
Après cinq ans passés à la direction, Jean Bovon a transmis le témoin à Jean-Philippe Rapp.

L,SE-MARIETERRES R» ¦ .. .. -- WÈÊMÈÈÊËËBÈ \ «Harvest Moon» primé
«Compte tenu de mes activités
actuelles, j'ai un peu hésité à ac-
cepter cette responsabilité. Alors
je suis venu voir sur p lace et j'ai
trouvé un climat magnifique. »
Samedi, après avoir assisté à la
proclamation du palmarès, le
journaliste et.ex-homme de té-
lévision Jean-Philippe Rapp a
commenté avec sa gentillesse
et sa modestie coutumières sa
nomination à la tête du Festival
du film des, Diablerets. «A ce
poste, je pense que je pourrai
apporter une certaine expé-
rience puisque je pilote le Festi-
val international Médias Nord-
Sud depuis 22 ans. J 'apporterai
aussi mon enthousiasme, car je
ne fonctionne pas autrement: j e
ne vais pas où je m'ennuie et oit
je ne me sens pas bien.»

Parvenu au terme de son
quinquennat, Jean Bovon lui a
transmis les rênes d'un rendez-
vous dont il estime «qu 'il a at-
teint le camp de base n° 1. Mon
successeur peut maintenant
poursuivre l 'ascension vers les
sommets».

Charles-Pascal Ghiringhelli
a abondé dans le sens du direc-
teur sortant, évoquant une
qualité en progression grâce
notamment à des documentai-
res plus rythmés et qui abor-
dent des sujets parfois mécon-
nus.

Pour diriger désormais
cette manifestation dont il
compte bien qu'elle va prendre
un nouvel essor en s'appuyant

Samedi, Jean Bovon (a droite) a passé le témoin à Jean-Philippe Rapp.
LE NOUVELLISTE

sur le travail effectué sous «l'ère
Bovon», le président du festival
est convaincu d'avoir trouvé
l'homme qu'il faut: «Jean-Phi-
lippe Rapp a un carnet d'adres-
ses parmi les p lus fournis de
Suisse romande et d'ailleurs; ila
une humanité, une notoriété et
un sens du contact avec tout un
chacun qui font qu 'on ne le pré-
sente plus», s'est-il félicité.

Autre nouveauté annoncée
pour 2007: la 38e édition se dé-
roulera un mois plus tôt , du 11
au 18 août. «Les Diablerets doi-
vent organiser leur festival pen-
dant Tune de leurs deux saisons

touristiques», estime le prési-
dent. «Ainsi, nous pourrons ra-
jouter à notre f idèle public les
gens de la plaine et les touristes.
Pour doubler le nombre de spec-
tateurs, j'en prends le pari avec
qui veut.»

Sur ce point précisément, la
37e édition s'est achevée sur un
bilan qui satisfait les organisa-
teurs. Le premier week-end
consacré au freeride et aux
sports extrêmes a, à lui seul, at-
tiré 1000 personnes en deux
soirées. Entre 2200 et 2300 per-
sonnes ont fait le déplacement
sur toute la durée du festival.

«Harvest Moon» raconte le périple de quatre
grimpeurs qui ouvrent une voie dans la face nord
du Thalay Sagar, dans l'Himalaya.

Le Grand Prix du Festival a été attribué à «Har-
vest Moon», production helvético-américaine
signée Stephan Siegrist. Ce film qui suit quatre
grimpeurs en train d'ouvrir une nouvelle voie
dans la face nord du Thalay Sagar à 6900 mè-
tres d'altitude dans l'Himalaya a aussi décro-
ché le Diable d'Or dans la catégorie
Exploits/Aventures. «Un très beau film de va-
rappe en forme de double exploit, d'alpinisme
et de technique. Il devait être extrêmement
difficile de filmer dans ces rochers, à cette alti-
tude et par ce froid», a complimenté Bernard
Romy, président du jury. Stephan Siegrist et
son compagnon de cordée Denis Burdet n'ont
pas démenti: «La préparation du matériel a été
très dure. Et une fois redescendus du sommet,
ça a été encore plus dur de refaire des lon-
gueurs pour les prises de vue d'action. Ce prix
est une belle récompense pour tout ce tra-
vail.» Le prix du public est revenu à «Nyima et
les porteurs» de Philippe Lespinasse (F), qui a
aussi obtenu le Diable d'or de la catégorie Do-
cumentaire montagne, LMT
Palmarès complet sur www.fifad.ch

http://www.unipopmonthey.ch
mailto:spaceparentsvouvry@yahoo.fr
http://www.fifad.ch


FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

cfas
vVOV\

VCQIAA

A louer à Sion
centre-ville

2 bureaux au 1er étage
4% pièces, 90 m2

Fr. 1200-+ charges.
5% pièces, 92 m2

Fr. 1300-+ charges.
036-358147

Q3uy 5-*-5
BH%flfrVT-IV>l»_S>-_- _̂J-_i

www.sovalco.ch 

SION - à louer à Champsec

BUREAUX DE 165 m2
sortie autoroute + parking.

036-361026
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Plaisir décuplé jusqu'à 45°.
Capacité à rouler à 45°, profondeur de passage à gué 580 mm, suspension
pneumati que CDC à hauteur réglable , angle d' attaque 28 degrés, angle
de dévers 35°, jusqu 'à 750 Nm (couple hautes performances) et 313 ch,
direction Servotronic, clim 4 zones, habitacle au finish poussé, navi/TV...
Amoureux du haut de gamme automobile, que voulez-vous de plus?
Où que vous alliez , votre Touareg est parfaitement polyvalent: il saura
toujours et partout se montrer à la hauteur. Le Touareg.

s
Par amour de l'automobile

CARACE /^r̂ OLYMPIC
A. ANTILLE \a_W S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: ^
os prestataires de service:

 ̂

de

$a
Voié 

3 ] * Garage des Landes S.A.
1 950 SlOn P.A Fe||aVi 1971 champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ _.- .- _.„. -,. „ ...Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49, Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I VzO Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 45 Roule de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Sion

au
1er octobre

2006
Au chemin du
Vieux-Canal

Garage
box

Loyer mensuel
Fr. 150.-

036-363278

Sion, av. de
Tourbillon 58

appartement
372 pièces
spacieux, balcon,
cuisine agencée.
Libre i;i 1.2006.
Fr. 1200-charges
comprises.
Tél. 027 321 10 64.

036-363266

Sion, à louer
proche gare, poste,
Migros, imm. Cap de Ville

surface
commerciale
rez 130 m1, sous-sol 170 m!.
Val Promotion,

Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.

036-360827

• Coussins pour chaises i ;—" ~ -___————_
de terrasses et jardins | MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

la pièce J." •_.... -—— _» ..___¦.«_-¦*•«-_

• Garnitures de lit batiste satin 160/210 cm 200fel0cm 240/240 cm

160/210 + 65/100 cm -75:- _# _/ ¦" 90% plumettes duveteuses d'oie blanc, rQ QQ 1QÛ
CA lavables 60°, confection cassettes -99  ̂ JV." V&7- W.m 29fr=r |̂ g

les 2 pièces -456-- OU." 
I microfibres, doux, chauds, PC CC QC

SION - 027 322 48 42 - 323 22 33 légers, soyeux, lavables 40" -&SP JJi" -98T- DJi" | 1-35  ̂ 33

E-mail: imsand-textilesObluewin.ch synthétique, "¦>__ l._._vX:X-..
14 h à 18 h. Ie samedi d e 9 h à 1 2 h  lavables 40° S&  ̂ aLV." HKG Ti TGÎ

im
DUC-SARRASIN & CIE SA

1920 MARTIGNY

FULLY
A louer dans

petit immeuble neuf

appartements
Vh pièces
de 85 m2

Quartier calme et
privilégié.

Cuisine parfaitement
agencée, parquet dans les
chambres, pelouse priva-

tive ou grand balcon.
Loyer dès Fr. 1320-
acompte de charges

compris.
Libres dès le 1er avril

2007.

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de quali té,
rapide,
efficace,
très efficace!

conlacl@niessageriesdurhone.ch

SEMAINES DU REPASSAGE
profitez des 6 derniers jours (jusqu'au 30 septembre 2006)

• Service après-vente • Echange de vos appareils
• Rapidité • Efficacité

ROUX JEAN-RICHARD
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION

Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenaaers.cri

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

-̂ __ir
^ ^&> rauiMuiiTÇ /̂C^̂

CB Cuisines - Bâtiment AGORA ^
/ ?_r̂ ^̂

^̂
Rte de Chandoline 25b 1950 SION nu,™ v>Jk^&i<^^
027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch ^>^̂

^̂
www.cuisinella.ch Â  ̂ Apportez vos plans !

I
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http://www.textiles-imsand.ch
mailto:imsand-textiles@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:imec@buewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
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Le Nouvelliste

La désalpe,
oar amour
aes oeces
SEREIN ? La fête des retrouvailles
rassemble propriétaires et amoureux
des bêtes sur la place d'Ayent.

«J'ai regardé le Mondial
d'un œil!»
JEAN-MARC AYMON, BERGER À SEREIN

CHARLY-G. ARBELLAY

Sur le coup de midi, le troupeau de l'al-
page de Serein est arrivé sur la place de la
Poste à Ayent: une vraie entrée théâtrale
pour cette fête de la désalpe. En tête, la
reine «Farouche», une hérensarde de 7
ans, propriété de Marcel Faidel, suivie de
«Gazelle», de Jean-Luc Constantin, la
reine à lait qui dédent le dtre depuis cinq
ans. Il y avait encore d'autres reines,
comme «Fauvette», «Vipère», «Surprise»,
etc. L'alpage de Sereip regroupe 35 pro-
priétaires.

Après les photos de famille, les char-
lettes (sièges à traire) qui décoraient les
reines ont été exposées et commentées
par le sculpteur de Blignoud, Firmin Dé-
létroz. Un grand moment de plaisir.

«C'est émouvant!»
Marcel Constantin, 82 ans, inspec-

teur du bétail durant 25 ans et ancien
procureur de Serin, était bien sûr pré-
sent: «Si tu aimes les bêtes tu ne peux pas
résister à une désalpe! C'est la fête des re-
trouvailles. Les vaches reconnaissent la
voix des propriétaires et viennent vers eux'.
C'est émouvant! De mon époque, ce n'était
pas si facile! Il y avait à Ayen 11200 têtes de
bétail, (aujourd'hui 350). Pour améliorer
l'alpage de Serin, j 'ai fait construire une
route et restauré l'ancienne écurie avec
l'aide des paysans de montagne et le par-

rainage de la Coop». Marcel Constantin
se souvient avoir reçu chez lui l'Appen-
zellois Zellweger qui distribuait les pré-
cieuses aides fédérales. «A chacun de ses
passages en Valais, il voulait visiter une
cave. Il a été bien servi, car ici, ce n'est pas
ce qui manque!Nous sommes restés long-
temps des amis.»

Le consortage de l'alpage de Serin
(Anzère) peut être satisfait. Malgré un été
capricieux, la saison a été bonne. «Nous
avons alpél20 bêtes, soit 30 blanches et 90

(Farouche»

hérensardes. Elles ont pâturé à satisfac-
tion les 600000 mètres carrés de notre al-
page. La production s'est élevée à 42 400 li-
tres de lait qui s'est traduite par 4673 kg de
fromage pour un rendement de 11 pour
cent», commente le procureur Stéphane
Cotter.

Cette année, le personnel d'exploita-
tion était constitué de cinq Valaisans.
Alors que d'autres consortages font venir
du personnel étranger, Serin 'a voulu re-
nouer avec le passé en confiant l'estivage
à une équipe du pays.

Comment cette expérience s'est-elle
déroulée? «Pour être sincère, je vous
confie que c'est plus difficile à gérer!», re-
connaît le secrétaire Joseph Morard. «Les
étrangers sous contrat acceptent mieux les
ordres car ils espèrent toujours revenir
Tannée suivante. Ils sont plus soumis et
p lus sobres que les Valaisans!»

reine de Serin, fait la fierté

descendu au surplus mili-
taire de Sion pour m'acheter
des vêtements qui résistent
au vent, au brouillard et à la
pluie. Avec 120 bêtes à sur-
veiller, je n'ai pas eu le temps
de m'ennuyer! J'avais mon
portable et mon ordi. Oui, j'ai
regardé le Mondial sur une
télévision portative mais
d'un œil seulement, l'autre

Jean-Marc Aymon, plus
connu sous le nom de
«Poussin», est vacher depuis
15 ans à Serein.

«Cette saison a été en dents
de scie. Des hauts et des
bas! Trop chaud en juillet,
trop froid en août avec seule-
ment trois jours de beau.
Septembre a été meilleur.
Durant les intempéries
d'août, les habits avaient de
la peine à sécher. J'ai telle-
ment eu froid que je suis

surveillait le troupeau. Les
propriétaires du bétail sont
très reconnaissants de notre _WÊÊmmmmm\mmBL—XÊBM
travail». Jean-Marc Aymon. LE NOUVELLISTE

Une jeep pour la mémoire
CRANS-MONTANA ? La dixième édition de Jeep Heep Heep a réuni des passionnés
non pas de puissance mais de précision et d'histoire. Portrait de l'un d'entre eux.

«Cet engin est le meilleur à tous
points de vue.» Marcel Nydegger.
LE NOUVELLISTE

VÉRONIQUE PLATA

La dixième édition de Jeep
Heep Heep a accueilli des parti-
cipants de toute la Suisse et
même au-delà. «Beaucoup sont
venus d'Italie et de France. Les
Valaisans sont de plus en plus
nombreux», précise Claudy
Mabillard , président du CO.
Deux cents concurrents ont
testé leur gros cube sur un par-
cours de dix-huit kilomètres.
Des épreuves d'agilité ont par-
fois mis à mal certains pilotes et
leur châssis. La manipulation
de la jeep demande un savoir-
faire et de la précision. Cet en-
gin, d'une force impression-
nante, obéit au doigt et à l'œil,
encore faut-il savoir le diriger.
C'est ce que nous explique
Marcel Nydegger, un vétéran
dans ce domaine.

Un demi-siècle d'histoire. Ori-
ginaire de l'Oberland bernois,
ce gendarme de 72 ans, au-

les ont un demi-siècle et roulent
toujours», s'étonne Marcel Ny-
degger. «Lors de la Seconde
Guerre mondiale, ces voitures,

Les épreuves d'agilité ont demandé beaucoup de précision dans la conduite, LE NOUVELLISTE

jourd'hui retraité, vit depuis
longtemps à Montana. Sa car-
rure puissante, son caractère
bien trempé, contrastent avec
sa sensibilité nostalgique pour
l'histoire de la jeep. «Les jeeps
qui sont ici ont presque toutes
participé au Débarquement. El-

avoir une jeep, une de celles qui
ont fait la guerre. Son rêve ne se
réalisera que bien plus tard.
«J 'ai acquis ma première jeep,
une CJ3, il y a vingt ans. Mais
celle dont je suis le p lus f ier, c'est
la M38 de 1958, que j'ai achetée
il y a dix ans.»

toujours», s'étonne Marcel Ny- Un monstre de précision. Payé
degger. «Lors de la Seconde huit mille francs, ce petit bijou
Guerre mondiale, ces voitures, en vaut maintenant trente-huit
amenées des Etats- Unis, ont fait mille. «J 'ai passé six cents heures
le grand saut depuis les avions à le retaper», soupire Marcel
de l 'armée US, avant d'atterrir Nydegger. «J 'ai tout démonté,
sur le sol européen.» Depuis son zingué et repeint. Il n'y a pas un
service militaire, il désirait boulon qui ne soit d'origine».

Pour lui, depuis la jeep, on n'a
rien inventé. «Cef engin est le
meilleur à tous points de vue.
C'est le seul qui peut rouler par-
tout, dans la boue ou dans
l'eau.»

Une vraie jeep ce ne serait
ni un Hummer, ni une Chero-
kee. «Ce qu 'on fait maintenant,
c'est pour le pimpant mais une
jeep qui pisse de l 'huile c'est pas
une Jeep! Ces voitures sont des
monstres de précision. Il faut  de
l'expérience, même si elles vous
pardonnent beaucoup d'er-
reurs.» Marcel Nydegger, lui, lui
pardonne tout.

PUBLICITé

Remise du Bar-Pub
Le Soleil - Sion

Betty et Jean Maurice PRAZ
et leurs collaborateurs

remercient leur fidèle clientèle
de la confiance témoignée durant 18 ans

et les invitent à la reporter aux nouveaux tenanciers
Jean-Marc et Fabienne LENZO.

mailto:christine.lorenz@sierre.ch
mailto:madeleine.boll@vs.pro-senectute.ch
mailto:anne.loup@hotmail.com
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Un métier
¦ ¦oui erimpe

ANNIVERSAIRE ? L'école de Saint-Jean a fêté hier
ses dix ans. L'occasion de faire le point sur cette formation
avec son directeur Nicolas Antille.
VÉRONIQUE PLATA

Dix ans et un objectif: reconnaître au
niveau fédéral la formation pour les
accompagnateurs de moyenne mon-
tagne. Alors que l'école de Saint-Jean
du Valais a soufflé ses bougies hier,
dans le val d'Anniviers, son directeur,
Nicolas Antille, désire voir cette acti-
vité promue au rang de métier. Inter-
view.

Quelles sont les grandes lignes de la
formation des accompagnateurs de
moyenne montagne?
La formation touche quatre points es-
sentiels. Les accompagnateurs doi-
vent assurer la sécurité lors d'une ran-
donnée, avoir des connaissances na-
turelles et socio-culturelles du rnilieu,
être capables de transmettre ce savoir
dans le cadre d'activités et peut-être le
plus important, se gérer eux-mêmes.

Cette formation est-elle vraiment utile?
Je ne pense pas que toutes les randon-
nées nécessitent la présence d'un ac-
compagnateur. Un professeur peut
tout à fait balader sa classe. Tout dé-
pend de la difficulté de la marche.

Mais il est très difficile de trancher sur
ce point. La formation permet d'ap-
porter une importante plus-value et
de satisfaire les clients qui désirent
plus qu'une marche sportive. Il existe
trois pôles pour se former, Neuchâtel,
leTessin et le Valais, pionnier en la ma-
tière. L'école de Sait-Jean est la seule à
proposer une formation reconnue, se-
lon les critères de la Commission eu-
ropéenne des accompagnateurs en
Montagne (CEAM).

Pourquoi la reconnaissance fédérale
est-elle importante?
Depuis cinq ans que nous travaillons
dans ce sens, la position de Berne a
sensiblement évolué. Avant on n'en
voyait pas la nécessité. Aujourd'hui,
on nous demande de prouver que
cette formation est utile. On progresse
lentement. Les cantons doivent se
mettre d'accord sur une formation de
qualité, dont la base est donnée par le
canton du Valais. L'objectif est d'at-
teindre un niveau européen. Cette re-
connaissance est importante car elle
permettrait aux accompagnateurs
d'exercer partout et d'être rémunérés.

Dans quelles conditions travaillent les
accompagnateurs?
La plupart sont accompagnateurs de
moyenne montagne durant leur
temps libre. Ils exercent un métier à
côté car ils ne peuvent survivre sans
cela. L'absence de reconnaissance fé-
dérale restreint les possibilités d'offre.
Si chaque canton a ses propres exigen-
ces, les choses peuvent aussi devenir
très compliquées.

Voyez-vous l'intérêt grandissant pour
cette activité comme une concurrence?
Oui et non. L'ASAM, association faî-
tière des accompagnateurs en monta-
gne, gère l'ensemble et soutient le dé-
veloppement de cette profession. À
côté, il y a de plus en plus d'associa-
tions et de groupes d'intérêts. Je les
soutiens car je pense que c'est aussi
une occasion pour les accompagna-
teurs d'évoluer.

Je ne pense pas que l'on puisse
parler de concurrence puisque ces
groupes tendent à se mettre ensem-
ble. Le problème règne davantage au
niveau de la concrétisation des presta-
tions.

«Le statut de l'accompagnateur en montagne progresse lentement.» Nicolas Antille.
LE NOUVELLISTE

Trésors à 10 balles
UVRIER ? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt,
les brocanteurs l'ont compris qui viennent avant l'aube chiner
dans le vide-grenier d'Uvrier.

Le soleil vient de se lever et déjà 500 visiteurs! LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Uvrier, 3 h 30 dimanche matin, les
exposants arrivent progressive-
ment avec leurs camionnettes
pour présenter leur marchandise.
Des connaisseurs sont déjà là,
lampe frontale allumée, qui exa-
minent le déchargement pour dé-
couvrir la bonne affaire avant les
autres. «C'est ici que j'ai trouvé un
tablea u d'Albert Chavaz à dix bal-
les», lance un fin limier de l'art pic-
tural. A 8 heures, il a déjà terminé
sa tournée et s'en va, avec cinq toi-
les sous les bras. «Evidemment,
nous trouvons cette démarche un
peu dommage», lance Bertrand
Zufferey, président du comité
d'organisation.

Cinq cents chineurs à 9 heures
du matin. «Nous ouvrons la mani-

festation à 9 heures et déjà cinq
cents personnes chinent. Les expo-
sants n'ont pas le temps de déballer
leur marchandise que déjà des
amateurs se pressent autour d'eux.
On ne peut pourtant pas clôturer la
rue et contrôler tous les accès».

Près de 12000 visiteurs. Le 5e
vide-grenier a attiré la foule:
10000, voire 12000 visiteurs. Les
250 exposants ont bénéficié d'une
journée chaude et lumineuse.
«Cette démarche correspond à une
forte demande», poursuit Bertrand
Zufferey. «Pour une fois, le public
peut se transformer en vendeur.
Car notre rencontre est ouverte à
tous les non-professionnels, à quel-
ques exceptions près. On loue la rue
à la commune de Sion. Puis, cha-
que pa rticipant s'acquitte d'une

taxe qui sert à monter la cantine
des repas. C'est incroyable ce que les
gens peuvent amasser comme tré-
sors! Lorsque j'ai lancé ce rendez-
vous automnal, très peu de gens
croyaient à ce succès».

Même des véhicules à moteur.
Pour la première fois, des véhicu-
les à moteur étaient présentés,
comme cette Fiat 500 au prix de
2500 francs, cette motocyclette
«Florette» et encore de nombreux
vélomoteurs.

Vendre des fripes et des objets
usités procure un double plaisir,
celui du particulier et celui du chi-
neur. Toutefois, le coup de cœur
restera le stand de la dame aux
poupées. Tôt le matin, elles
avaient déjà les yeux grands ou-
verts et un sourire enjoué!

Tous en chœur
GRIMENTZ ? Les huitièmes rencontres des chœurs
d'hommes ont rassemblé trois formations sur
l'alpage de Bendolla.

Vincent Gex (au centre), 2e ténor de la Sigismonda. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Huit ans déjà que l'on chante sur l'al-
page de Bendolla! Chaque dernier
week-end de septembre, les voix mas-
culines se font entendre dans le val
d'Anniviers. Samedi et dimanche, le
rendez-vous des chœurs d'hommes a
fait le plein d'auditeurs à Grimentz.

Il faut dire que cette manifestation
cultive un état d'esprit et une atmos-
phère singulière qui plaît. Les chœurs
invités étaient de qualité: les Amis de la
Montagne, un groupe italien dont le
répertoire oscille entre chants popu-
laires et montagnards.

Ce chœur a eu le bonheur de se
produire pour le pape Jean Paul II au
Vatican. Ensuite, l'Harmonie des Cam-
pagnes de Goumoens-la-Ville (VD), ri-
che de 50 chanteurs. Elle a fait une très
grande impression!

Valaisans, Vaudois et Italiens. Enfin,
la Sigismonda de Vérossaz qui fête ses
90 ans et qui a obtenu le premier prix
des chœurs d'hommes au festival
franco-suisse à Evian. Cette formation
a interprété des chants liturgiques
chrétiens ainsi que des négros spiri-

tuals et des chants populaires. Vincent
Gex, ancien président de la société,
était particulièrement heureux d'être à
Bendolla.

«C'est p laisant d'avoir été choisi
pour cette rencontre des chœurs d'hom-
mes. A ce concert, nous rencontrons
d'autres styles, d'autres interprétations
et c'est très enrichissant!»

Une vie à la Sigismonda. Vincent Gex
a fait ses gammes à l'âge de 13 ans au
chœur d'enfants de Vérossaz. Une fois
la mue de sa voix achevée, il a rejoint le
chœur d'hommes de la Sigismonda
comme deuxième ténor. «J 'ai tout de
suite senti cette ambiance extraordi-
naire du chœur et de ses acteurs. Nous
répétons chaque semaine. Les registres
s'entraînent séparément la première
heure et tous ensemble la deuxième.
Nous avons deux très bons directeurs:
Léon Jordan pour les chants religieux et
Stéphane Bianchi pour les chants pro-
fanes».

A Bendolla , les choristes ont
chanté avec les aigles dans le décor des
Cinq 4000 mètres. L'amour du chant
choral ne connaît pas de limite!
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«BÊTES FÉROCES»
DANS LEVAL FERRET

Droit de
réponse
Réaction après l'article paru
dans nos colonnes le 25 août
dernier Intitulé: «Des bêtes féro-
ces» dans le val Ferret.

L'article mentionné laisse à
penser aux lecteurs que l'ex-
ploitant de l'alpage de la Fouly a
procédé à une tentative d'es-
croquerie.

Tel n'est pas le cas: quatre de
ses vaches ont subi des blessu-
res en différents endroits. Elles
ont été examinées par le vétéri-
naire. Ce dommage est estimé
provisoirement à 2000 francs.
L'exploitant de l'alpage de la
Fouly en a demandé le dédom-
magement au responsable pré-
sumé, qui a d'ailleurs admis
dans le même article laisser sa
chienne se promener librement
dans la région. Ce faisant, il en-
gage sa responsabilité de dé-
tenteur d'animaux.

Dès lors que les pourparlers
entre antagonistes n'ont pas
abouti, la justice tranchera. Il
n'y a ainsi pas matière à une
éventuelle infraction d'escro-
querie.

L'EXPLOITANT DE L'ALPAGE

PUBLICITÉ 

Le pays ou
la raclette
est reine
BAGNES ? Des milliers de visi
teurs se sont rendus au Châble
pour déguster des raclettes et
assister à un défilé de reines.

OLIVIER RAUSIS

«Il .n'y a pas besoin de faire de
grands commentaires. Il suffit de
voir le monde qui s'est dép lacé et
de constater le succès remporté
par les stands de raclettes. Une
réussite saluée par le comité
suisse de la Semaine du goût, em-
mené par Joseph Zisyadis et la
marraine 2006 Irma Dùtsch. Ce
comité a choisi notre manifesta-
tion pour marquer la f in de cette
semaine destinée, entre autres, à
la promotion des produits du ter-
roir.» Président de «Bagnes, capi-
tale de la raclette», qui a attiré
des milliers de visiteurs ce week-
end au Châble, Gaston Barben
ne pouvait que faire part de sa
satisfaction à l'issue de la mani-
festation.

Si les fromages à raclette ba-
gnards ont séduit tous les ama-
teurs, les fromages invités ont
aussi tiré leur épingle du jeu. On
citera la laiterie d'Orsières. la tête

120 000 documents en un clic
MARTIGNY-ENTREMONT ? Douze bibliothèques mettent leurs catalogues en réseau commun
sur le net.
NADIA ESPOSITO

Après celle de Sierre et de
Sion, c'est aujourd'hui la Bi-
bliothèque régionale vir-
tuelle de Martigny-Entre-
mont qui est accessible sur
www.bibliovalais.ch. En ef-
fet , les bibliothèques de Ley-
tron, Riddes, Saxon, Fully,
Charrat, Martigny et ses
deux cycles d'orientation,
Martigny-Combe, Salvan, le
Châble et Orsières ont dé-
cidé de mettre plus de
120000 documents à dispo-
sition des internautes de la
région. «Notre objectif est
d'offrir une p lus grande di-
versité aux lecteurs», affirme
Françoise Delavy, responsa-
ble de la bibliothèque du veloppant le prêt entre les bi- La responsable de la Bibliothèque du Châble, Françoise Delavy, se réjouit de ce nouveau système en
Châble. «A Bagnes, par bliothèques». réseau commun. «Seuls, nous n'aurions sans doute jamais mis notre catalogue sur l'internet».
exemple, nous disposons Si les douze communes LE NOUVELLISTE
d'un petit secteur multimé- qui ont signé la convention
dia qui intéressera peut-être assureront les frais de fonc- ; CO-TUTient GïTiprUntGr Uli dOCUmGîlt ?
les habitants des communes tionnement , le projet a été : ¦

avoisinantes». financé grâce à la contribu- : " *au* tou* d'abord être inscrit dans une lever finalement les références du document
tion de la Médiathèque Va- : des bibliothèques partenaires de la BRV et et se rendre, avec le Bibliopass. dans rétablis-

Avantages pour tous. En un lais et de l'Association régio- : posséder un Bibliopass. Taper ensuite sèment qui le possède. Possibilité de réserver
simple clic de souris, î'inter- nale pour le développement ¦ www.bibliovalais.ch. puis sélectionner «Re- l'objet de son choix en ligne en cliquant sur
naute muni de sa carte Bi- de Martigny. Alors envie : cherche dans la bibliothèque régionale vir- «Réservation». Mais avant toute demarche.il
bliopass (disponible auprès d'un roman? A la recherche : tuelle Martigny-Entremont». Entrer ensuite le convient de se renseigner auprès de sa biblio-
des douze partenaires) d'un documentaire? Cliquez : terme de la recherche (auteur, titre, mot thèque pour connaître les délais et les condi-
pourra savoir instantané- sur www.bibUovalais.ch : clé...), puis sélectionner les bibliothèques. Re- tions de retrait.

de Champex d Alesse, les pro-
duits de l'alpage de Tracuit et
ceux issus du buffle (voir ci-
contre).

Le défilé des reines
Un des moments forts du

week-end fut le défilé des reines,
dimanche après-midi. Les spec-
tateurs ont ainsi pu admirer la
reine cantonale 2006 («Rebelle»
de Gaétan Meunier), la reine de
la Foire du Valais 2005 («Lu-
mière» de Laurent Tornay), tou-
tes les reines entremontantes
classées lors de la finale canto-
nale 2006, les reines de l'alpage I !—I ___—___
invité de Tracuit, ainsi que celles A l'image de Viviane de la laiterie de Verbier, les racleurs n'ont pas chômé ce week-end
des sept alpages de Bagnes. au Châble. LE NOUVELLISTE

Après les désalpes très fré-
quentées de La Fouly et de Sem- .
brancher, désalpes qui se sont \ AVGC dU lait dG buff lOïlIie!
déroulées samedi, le défilé du :
Châble a démontré, si besoin \ Parmi les invités ses 200 bêtes, il possè
était, que la cote d'amour des rei- : d'honneur, l'éleveur de de même le plus grand
nés auprès du public n'était pas : buffles Daniel Stâhli de troupeau de Suisse. Le
près de diminuer. : Travers s'est taillé un lait de bufflonne est ap
_________________ : joli succès avec ses pro- précié en raison de sa

'¦ duits - fromage, yo- forte concentration en

ment quel établissement du
réseau possède l'objet de
son choix. Il aura ensuite la
possibilité de l'emprunter
ou de le réserver, mais devra
se déplacer dans la biblio-
thèque concernée pour reti-
rer son livre.

De nombreux avantages
donc pour les lecteurs, mais
également pour les profes-
sionnels. «Ce système de ré-
seau encourage la complé-
mentarité et la coopération
entre les différents partenai-
res», précise Françoise De-
lavy. «Le but est aussi d'ac-
croître l'efficacité en mettant
en p lace une politique d'ac-
quisition concertée et en dé-

: gourts, mozzarella - à protéines et parce qu'il
: base de lait de buf- est très digeste et bien
• flonne: «C'est de la fo- toléré par les allergi-
: lie. Les gens nous po- ques. M. Stâhli était
: senf beaucoup de ques- présent au Châble

tions et sont très cu-
rieux. Et comme 80%
des curieux achètent
nos produits, les affai-
res marchent bien.»
M. Stâhli est le seul éle
veur de buffles de
Suisse romande. Avec

son. une conauoiaiiuri i ----- 1
qui pourrait bientôt dé- Daniel Stâhli de Travers a fait un
boucher sur d'autres tabac avec ses produits à base de
nouveautés... lait de bufflonne, LE NOUVELLISTE

http://www.bibliovalais.ch
http://www.bibliovalais.ch
http://www.bibliovalais.ch
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MASSONGEX Pour la quatrième année, le festival de Terre des hommes Valais
a rallié les foules pour la bonne cause. Avec en guest-star un Yannick Noah
musicalement et humainement très inspiré.

Les années de maturation

rHiccan-r on r\i ihN/-* i-tt-on-ar-if rla l_ » m_ .+i ir*îf__ r\r\\ ir __vr*lr»r__ r

nir un phare, oc

Yannick Noah: «Chantée par ces gamins, ma chanson prend une autre dimension. J'ai eu du mal à contenir mon émotion», S.ROUILLER

LAURENT GRABET Noah, l'art se doit de prendre corps dans '• s A  T"np Ql l î-ltriPrnP«C'est bon pour mon équilibre de revenir la réalité. Sa présence ici en est la preuve. : ^^Al\_ > VJ LJ.CI LXIV .̂IIX^
sur terre». Décontracté et athlétique tel C'est «sa pierre». : PQ îtlOri COStfUJQGqu'on se l'imaginait, Yannick Noah nous : , ,
l'avoue tout sourire. Le chanteur arbore Nouvelle dimension : Çfc réUSSlC»négligemment un t-shirt à l'effi gie de Bob Avouons-le: on était venu à Masson- ]
Marley. Sa voix est douce, presque inaudi- gex plein d'à priori sur ce reggae anecdo- : Philippe Gex tire pour nous un bilan à chaud deble. L'ancien tennisman reconverti dans tique, poussif et convenu maintes fois en- : |a quatrième édition du festival de Massongex:
la musique est de retour à Massongex tendu en radio. Soyons francs jusqu'au j «Le samedi a charrié environ 8000 personnes
bien décidé à dispenser «Du soleil bout: ils étaient vérifiés. Sauf qu'en live, : comme Tan passé. Yannick y est pour beau-comme s'il en pleuvait» dans le cœur des dans le cadre de ce quatrième festival : coup. Les avis sont unanimes: son concert,enfants malades que l'association Terre Terre des hommes Valais, les tubes : comme celui des Valaisans de Zion 's Power ades hommes accueille à La Maison. consensuels de Yannick Noah prennent : fa/ f f ans la top qualité! Yannick continuera '

La majorité de ces jeunes souffrent de une autre dimension. Sur scène, l'ancien \ j 'aventure avec nous comme il Ta à nouveauproblèmes cardiaques graves. Les autres tennisman reconverti avec succès dans la : promis sur scène en f in de spectacle», assuresont mutilés par la maladie du noma. «Ici chanson irradie. '-. celui qui officie en tant que directeur cie Terre
uour la nremière f ois, on les renarde dans Son innrnvahle énerpie et sa sinnérité : i \/-i_ *

_ _ 
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1983. Le «Rolling Stones
Magazine» déclare «Mur-
mur» de R.E.M album de
l'année, devant... «Thriller»
de Michaël Jackson et «War»
de U2. Pourtant, le groupe
originaire d'Athens en Géor-
gie n'est en rien comparable
à la machine puissante que
les années nonante héberge-

ront. C'est ce que présente, le CD «R.E.M the best of the
I.R.S Years, 1982-1987» et le DVD vidéo collection
«When the light is mine» dévolu aussi à la période I.R.S
1982-1987, l'évolution d'un groupe émergent. Pour
mieux comprendre la démarche de R.E.M, retournons à
l'époque. Les années septante avaient été boostées par
l'énergies punk, musicalement il s'entend, leur nihilisme
par contre ne donnait pas beaucoup d'espoir quant à
l'évolution du monde. Plus généralement , l'élection de
Reagan en 1980 marquait un séisme dans la conscience
politique américaine. Les rêves utopiques des sixties
enterrés, place à la privatisation, à l'individualisme et au
profit.
R.E.M par un chemin optimiste, suggérait une alterna-
tive plus douce et généreuse, les textes elliptiques voire
énigmatiques de Michaël Stipe parlaient plus d'un
monde intérieur, le nom du groupe évoquant l'état le
plus profond du sommeil en suggérant que nos expé-
riences les plus enrichissantes se passent en dehors
des structures contrôlées de notre raison. Dans ces an-
nées ne connaissant pas encore l internet et le portaoïe,
le message de R.E.M passera par le biais d'innombra-
bles et épuisants concerts «pas payés plus de 40 dol-
lars et sans nourriture». Au fur et à mesure de leur pro-
gression, les textes de Stipe quitteront le monde de la
pu__ i_ pour ueiui ue la narrauon. en paraneie, leur enga-
gement politique de citoyens conscients prendra de
l'épaisseur. Les 21 chansons (plus les 21 bonus) de
R.E.M sont une sorte de témnienape d'un prnune eran-
UIJJUI IL _ l  I |^Uk^llV^, |_M wl 
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ensuite le monde. En cela, naturellement , «Rolling Sto-
nes Magazine» ne s'était pas trompé, R.E.M allait deve-

«R.E.M. The Best of the I.R.S Years, 1982-1987», et «When the light
is mine», Capitolrecords.

Wanted criminels
de la guerre des Balkans

Concilier vie privée et vie
professionnelle n'est facile
pour personne. Et quand le
job en question consiste à
abattre des cibles et autres
basses œuvres du genre,
bonjour la galère. C'est la si-
tuation dans laquelle se dé-
mène depuis trois romans
Stéphanie Patrick, alias Pe-
tra Reuter, l'héroïne de Mark
Burnell. Ce personnage, di-
rectement inspiré de la Ni-
kita de Luc Besson, travaille
pour le compte de Magenta
des services secrets britanniHouse, branche officieuse des services secrets britanni-

ques, spécialisée dans «l'élimination... l 'élimination sur
mesure». Dans le nouveau volet de ses aventures, la
jeune femme se lance sur les traces du réseau Gemini.
Cette structure organise la fuite de criminels de guerre
serbes, leur fournissant de nouvelles identités pour leur
permett re d'échapper au Tribunal pénal international.
Petra doit approcher le chef du réseau et découvrir les
noms de ceux qu'il protège. Entre ses sentiments et son
devoir, le conflit est une nouvelle fois inévitable.

, «Le réseau Gemini» présente les mêmes ingrédients,
les mêmes qualités aussi, que les précédents thrillers
de l'auteur britannique. Du suspense, des implications
politiques vraisemblables, et surtout ces changements
de ton - le récit est rythmé par les monologues inté-
rieurs de Stéphanie -qui restituent le personnage dans
toute son ambiguïté. Mais cette fois, l'intrigue aurait ga-
gné à être resserrée. On s'y perd un peu, pour tout dire,
d'autant que la plupart des personnages ont deux, trois,
voire quatre identités ou surnoms différents, et des pa-
tronymes, à consonance balkanique, pas évidents à re-
tenir. Le prochain volet des aventures de Petra-le-Ca-
méléon, en attente de traduction française, se dérou-
lant à Paris, tous les espoirs sont permis.

MANUELA GIROUD
«Le réseau Gemini», 350 p., Robert Laffont, Paris, 2006.

http://www.tdh-valais.ch
mailto:maison@tdh-valais.ch
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Us mouillent la chemise S
SPECTACLE Cuche et Barbezat mêlent humour absurde,
acrobaties et poésie dans «Plouf».
Histoires d'eau à la belle Usine.

yb -y*

JOËLJENZER

Depuis vingt ans qu'ils font
scène commune, Cuche et Bar-
bezat ne semblent pas se lasser
d'explorer tous les registres:
qu'ils campent Jean-Henri et
Pierre-Etienne dans leurs histoi-
res à la neuchâteloise, qu'ils
créent des revues teintées de
poésie ou qu'ils se contorsion-
nent le zizi pour en faire des bri-
colages, les deux compères font
toujours mouche. Dans leur
dernier spectacle, intitulé (on
comprend vite pourquoi)
«Plouf», les duettistes se lancent
dans un exercice difficile: ali-
gner les acrobaties, jouer avec
des objets du quotidiens, faire
rire sans utiliser les artifices sou-
vent faciles et mille fois vus des
duos de comiques.

Samedi soir à la belle Usine
de Fully, les Neuchâtelois
jouaient presque à domicile:
n'avaient-ils pas triomphé quel-
ques mois plus tôt avec le spec-
tacle du collectif «Sion 2006
quand même»?

Pourtant, un public, même
s'il semble acquis d'avance, doit
toujours être conquis. Cuche et
Barbezat font une entrée dis-
crète dans leur costume assorti
(pantalon noir et chemise blan-
che) , accompagnés du pianiste
Alain Roche. Et, tout de suite,
Barbezat annonce la couleur:
c'est lui qui donnera le ton, qui
dirigera la manœuvre, Cuche
étant son jouet. .

De Shakespeare
à Raynaud

Au milieu du décor jonché
d'objets semblant sortis d'une
décharge publique (un contai-

Un spectacle qui ne manque pas de souffle, A. KILAR

ner, un caddie, etc.), les deux co-
médiens se lancent dans un ex-
trait de «Hamlet», qu'ils avaient
répété à l'époque de leurs dé-
buts sans pouvoir le présenter
en public. Evidemment, l'exer-
cice tourne au fiasco - c'est bien
connu, on ne fait pas d'«Ham-
let» sans casser des œufs - et il se
déclinera tel un fil rouge tout au
long du spectacle, variations sur
le même thème.

Après un irrésistible numéro
de masques, Cuche, docile
comme une marionnette (mais
pas «du pénis») et toujours télé-
guidé par un Barbezat sadique à

souhait, se lance dans une série
d'acrobaties aquatiques dignes
de numéros de cirque. Il finira
en petite tenue. C'est là que Bar-
bezat va devenir encore plus
cruel, commandé par la jalou-
sie: «T'as un beau corps, les gens
ne regardent que toi! C'est dur,
moralement, pour moi.»

Dès lors, les numéros acro-
batiques vont s'enchaîner, lais-
sant des plages silencieuses et
poétiques, le duo étant friand de
beaux tableaux, à l'image de ce
qu'il présente dans sa revue
neuchâteloise tous les deux ans.
Le spectacle s'achèvera par le

massacre du «plombier» de Fer-
nand Raynaud.

A la belle Usine, les gens ont
beaucoup ri. Ils ont pu apprécier
un spectacle millimétré comme
un numéro de cirque. Cuche a
un corps d'athlète et un ventre
ultraplat, Barbezat a un bidon
de femme enceinte. Cuche est
silencieux et obéissant, Barbe-
zat, bavard et de mauvaise foi.
Le duo, qui joue sur les contrai-
res, fonctionne à merveille. Leur
point commun? Cuche est drôle,
et Barbezat aussi; Pour un spec-
tacle comique, que demander
de mieux?
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JEU N0 578
Horizontalement: 1. Entre l'enfer et le paradis. 2. Loft où l'on démé-
nage. Hameau antillais. 3. Sexe appel. Outil de jardinage. 4. Ecrira.
Morceau de viande. 5. Accablé de chagrin. Donne son non. 6. Est
souvent suivi d'un pas. Ancien royaume asiatique. 7. Ville du nord du
Chili. Va bien. 8. Juge d'Israël. 9. Bruit persan. Abusa. 10.Transporte
par voie aérienne. L'Italienne du Val.

Verticalement: 1. Associé. 2. Prendre la place d'un autre. La tête à
l'ombre. 3. Italien populaire. Tout feu, tout flamme. 4. Capitales à
Claris. Exécution publique. 5. Créer un courant. Il va grandissant.
6. Dieu de la Guerre chez les Grecs. Là où bosse le futur boss en
France. 7. Ville japonaise. Egal à égal. 8. Celles de Pâques est célèbre.
Dames du petit monde. 9. Donne un second souffle. Signe musical.
10. Maison de Maître. Donne le jour.

SOLUTIONS DU N° 577
Horizontalement: 1. Névropathe. 2. Electriser. 3. Ubu. Audace. 4. Télé. Nara. 5. El
fes. Ta. 6. As. Las. Tom. 7. Léser. Camp. 8. Inès. Tombe. 9. Tas. Bélier. 10. Et. Béats.
Verticalement: 1. Neutralité. 2. Elbe. Sénat. 3. Veule. Ses. 4. RC. Elles. 5. Ota. Far. BE
6. Prunes. Tea. 7. Aidas. Coït. 8. Tsar, Tamis. 9. Hécatombe. 10. Ere. Ampère.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

205 68 68, natel 079 239 29 38. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

de 8 h à 19 h. 7 i/7.027 723 29 55.

dil8hà20 h

Centrale cantonale des appels.

IJiM:U^I^»1_HJ:WM-M
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., 027 4812736.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Vissigen.Vissigen 44,
027203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, place
de l'Hôtel de Ville, Ollon, 024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi 34C,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, place de l'Hôtel
de Ville, Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage Emil Frey S.A., 027

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à (lomicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey.
02732273 58; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche.
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Ai-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h. 027 327 70 70
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

Transports Handicap: Sierre, Sion
Martigny, Monthey (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu
reau.
Papas en détresse: 084849 50 51, me

încain d (Jliver atone avec Nice
a Bello.
ssant et magnifiquement inter
transcender par la fiction toute

http://www.lenouvelliste.ch
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es sorties
rentréeeia

TTERATURE Les éditeurs
_>mands lancent ces jours
es dizaines de livres sur les
s plus divers, dont plusieurs
mans

«Du temps pour
la rentabilité»

PHILIPPE TRIVERIO

Les éditeurs romands sacrifient
aussi au rite de la «rentrée litté-
raire». Ils lancent ces jours des
dizaines de livres sur les sujets
les plus divers, dont plusieurs
romans. La majorité des éditeurs
contactés publient autant, voire
davantage de livres que lors des
rentrées précédentes. Pour limi-
ter leurs risques, certains men-
tionnent avoir diminué leurs ti-
rages. Variée, leur offre se révèle
prometteuse mais chiche en
jeunes talents.

Deux premiers romans sont
notamment publiés par les Edi-
tions de l'Aire. Celui de la Valai-
sanne Marianne Claiet «La Pa-
role amputée» et celui de la Lau-
sannoise Maud Carrard «Fête de
/amille».

D s'agit à chaque fois d'his-
toire de famille. Dans la pre-
mière, le personnage central té-
moigne de l'âpreté d'une exis-
tence marquée par un héritage
de non-dits, de ruptures et de
morts. La seconde est une comé-
die de mœurs au sein d'un foyer
anglo-saxon: tout commence un
soir de Noël.

Premier roman aussi pour
Sabrina Berreghis, avec «L'effrô-
lée» auxEditions de l'Hèbe. L'ou-
vrage a pour personnage central
une mère de famille, heureuse
en ménage, qui tombe amou-
reuse d'une femme.

Campiche a 20 ans
Des éditeurs profitent de

cette rentrée pour célébrer un

anniversaire «rond». Ainsi Ber-
nard Campiche, à Orbe (VD),
dont la maison d'édition a 20
ans. Il prépare une vingtaine
d'ouvrages, dont «Ses pieds
nus», des nouvelles de Claire Ge-
noux, et «Lacunes de la mé-
moire», roman d'Anne Cuneo
qui sortira à fin octobre.

Chez Slatidne une trentaine
de livres seront proposés, dont le
roman «Genève 2050» de Sté-
phane Bodénès. Il imagine une
République libre de Genève, une
cité-état plus fraternelle et
moins matérialiste.

Le «Guide des nouveaux bis-
trots de Genève» réactualisé pa-
raît chez Slatidne. Fort du succès
des éditions précédentes, l'ou-
vrage d'André Klopmann et Ni-
colas Burgy est tiré d'emblée à
8000 exemplaires.

Walser valorisé
A Genève toujours, les Edi-

tions Zoé valorisent Robert Wal-
ser pour les 50 ans de sa mort
survenue le jour de Noël 1956.
Deux ouvrages sont en librairie:
«Vie de poète» et «Histoires
d'images».

Le premier dessine une au-
tobiographie en vingt-cinq pro-
ses brèves et facétieuses. Le se-
cond réunit vingt et un de ses
textes sur la peinture avec les
images qui leur correspondent.

Secrets du caramel
Les Editions de l'Aire pro-

mettent vingt-quatre nouveau-
tés, dont «Le verbe être et les se-

Avec «Portraits tendres et cruels» aux Editions Favre, Darius
Rochebin rassemble des anecdotes de ses invités de l'émission
«Pardonnez-moi». Parution en novembre, ANNE HAUSER/TSR

crets du caramel» de Corinne
Desarzens. Elle y apporte ses
rencontres et réflexions sur des
questions apparemment anodi-
nes de la vie en société. L'Aire pu-
bliera le dernier volet d'un trip-
tyque d'Alain Favarger. «La peau
des rêves» réunit des récits célé-
brant la vie, la beauté et la vo-
lupté.

Enquête policière
Une dizaine de livres sont

annoncés aux Editions Age
d'Homme créées il y a quarante
ans à Lausanne, dont «Le No-
made immobile» de Georges :
Haldas (ses carnets de l'an 2000) :
et «Fado pour un détour», qua- •
trième roman de Serge Heughe- \
baert. Le Biennois y propose une :
enquête policière sur laquelle se '•
greffe une histoire d'amour.

Fondées voilà trente ans à :
Lausanne, les Editions d'En Bas \
se sont investies de la mission de :
donner la parole aux exclus de \
tous bords. Un nouveau livre en :
éclaire le parcours: «Luttes au :
pied de la lettre» réunit les •
contributions de vingt-six au- :
teurs.

Et Darius
Les Editions Favre publient

une douzaine de titres, dont
«Portraits tendres et cruels» de
Darius Rochebin. Le journaliste
de la Télévision suisse romande
y rassemble des anecdotes de
ses invités de l'émission «Par-
donnez-moi». Sortie en novem-
bre, PT/ATS

sujets

«Produire un livre coûte relative-
ment peu mais il faut du temps
pour le rentabiliser. Editeur est
donc un méfier a risques», dit
Jacques Scherrer, secrétaire gé-
néral de l'Association suisse des
diffuseurs, éditeurs et libraires
(ASDEL).
«Selon le tirage et la présentation
éditer un roman coûte entre
8000 et 16000 francs», estime
Jacques Scherrer. Depuis quel-
ques années cependant, produire
des livres est une tâche plus ar-
due. Il y a au moins trois raisons à
cela, a expliqué le secrétaire gé-
néral de l'ASDEL D'une part, les
subsides accordés par la Confé-
dération, les cantons, les commu-
nes ou des fondations se font plus
rares. D'autre part, les tirages
sont souvent plus faibles, ce qui
laisse peu de marge passé le seuil
de rentabilité. Enfin, en Suisse ro-
mande, près de 50 librairies ont
fermé en quelques années, ce qui
diminue le potentiel de vente et
donc les possibilités de rentabili-
ser un livre.
La Suisse romande compte quel-
que 120 éditeurs, dont une
soixantaine publient régulière-
ment. Leur nombre est plutôt en
diminution en raison des difficul-
tés économiques. Actuellement,
le tirage moyen d'un livre édité en
Suisse romande varie entre 500
et 1500 exemplaires selon le type
d'ouvrage, ATS

En français sur la pellicule
CINÉMA Le Festival du film français d'Helvétie à Bienne réunit
réalisateurs, acteurs et plus de 20 films pour combler le public.

Le destin de la terre

manette et la machine trans-
forme l'un en un garçon de 8 ans et l'autre en un gros
matou, pour infiltrer les lieux. Cabotin.
Editions Soleil - collection «NG».

Tout à fait féerique, le tome 1
«Bubble-gum et croquettes» de
la série «Georges et moi» pro-
pose une aventure où se joue le
destin de la Terre. Les extrater-
restres tentent de s'installer sur
la planète, surtout pour impres-
sionner les jeunes demoiselles.
Georges, aidé de son ami Geor-
ges, équipés d'une machine fu-
turiste, s'engagent à les en dé-
barrasser. Ils appuient sur une

Vole souriceau!

se métamorphosent en chau
ves-souris avec pour compagnes des hirondelles qui
leur apprennent à décoller. Délicat.
Editions Albin Michel jeunesse

Dessins double-page et textes
affinés pour l'album «Trois pe-
tits morceaux de nuit». Une ma-
man souris voit tomber et re-
cueille les bouts de nuit qui jon-
chent le sol. Noirs et bossus, ils
se matérialisent, ne bougent
pas et surtout ne mangent pas.
S'engage alors pour la bonne
maman souris un combat. Elles
les choie, les élève, jusqu'au
jour où les petits bouts de nuit

Pierrot, mon prof
P Hécoiro le* f"0*8;

\(Sco«/WreH\t» chiffres

0 __ "* Pierre .
Lapffl

pour se familiariser avec les mots. Educatif
Editions Gallimard jeunesse

Pierre Lapin est un pédagogue.
Dixit son livre interactif titré «Je
découvre les mots, les couleurs
et les chiffres». En compagnie
de ses congénères Flopsaut,
Trotsaut et Queue-de-coton, il
se cache dans de magnifiques
décors sur deux pages, façon
d'aider l'enfant à le retrouver, en
soulevant des rabat-surprise.
De plus, des jeux simples sur les
récoltes potagères, des chiffres
et des couleurs sont un plus

La vie de Cubitus

raît dans «Un chien peut en cacher un autre» de la série
«Les nouvelles aventures de Cubitus». Sénéchal, le
chat-voisin irascible, ne s'en remet pas. Quant à Séma-
phore, maître des lieux bedonnant et spirituel, son quo-
tidien en est bouleversé.
Entre gags qui alternent disputes avec Sénéchal et Sé-
maphore scotché sur l'internet pour trouver l'âme
soeur, le philosophe Cubitus est toujours au top. Epa-
tant.
Editions Lombard

Copier Dupa, disparu en novem-
bre 2000, peut sembler pré-
somptueux. Un pari réussi pour
le dessinateur Michel Rodrigue
qui, avec brio, a endossé la toi-
son de Cubitus et de l'humo-
riste Pierre Aucaigne à la plume
nouveau venu dans le micro-
cosme bédéphile. Pour leur
deuxième prestation, ils ont
agrandi la famille avec Bidule, le
petit neveu, réplique en minia-
ture du toutou sympa qui appa-

Axo contre les riches

fait cause commune pour la
, _/ ^~ réalisation de la série «Axo».

L'histoire se passe en 2052 où
...j mI l'Amérique du Nord s'est cou-

pée du reste du monde. «Nord-
H Sud», tome 1 de cette saga, est

symbolisé par la construction
d'un mur d'où personne n'entre et ne sort.
Seul Axo, Robin des bois moderne, a réussi à le franchir.
Il pille les riches pour donner aux pauvres jusqu'au jour
où il rencontre Ella, une femme prête à tout pour retrou
ver son père bloqué au dehors.
Une grosse prime, du risque, voici un album d'enver-
gure. Grisant, SERGE HéNOQUE/AP

Editions Humanoïdes associés

Les vétérans Le Berre et Bu-
chet, le premier connu pour sa
participation à «Métal Hurlant»
et le second pour son dessin
épuré des séries «Black et Mor
timer» ou «Arsène Lupin», ont
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22.45 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
Le septième homme.
Avec : Wentworth Miller, Domi
nie Purcell, Robin Tunney.
L'évasion doit avoir lieu dans
quatre jours. Michaël met au
point les derniers dispositifs
pour son bon déroulement. -
«Mauvaise conscience».
0.20 Le journal. 0.30 Météo.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 10.10
Racines. Mes enfants de fer. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point
Magazine. Information.
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
L'âme des guerrières. (1/2).
18.05 Ma famille d'abord
Tribunal de famille.
18.30 Les Frères Scott
Garder espoir.
19.15 Kaamelott
L'ancien temps.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 La boîte à musique
Musique populaire dans la Glane
(1/6).

âsiennes.
uis la sali
/elier. Le ;
itoyennes

22.10 Le journal. 22.35 Le court du
jour.
22.45 Les carnets secrets

de Nuremberg
Documentaire. Histoire. Fra.
2006.
Six mois après la capitulation
de l'Allemagne, vingt-deux
hauts dignitaires du Reich com-
paraissent au procès de
Nuremberg.
23.45 Toute une histoire.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Un coeur qui bat. 10.15
Beverly Hills, 90210. Un homme et
un couffin. 11.20 Star Academy.
12.10 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples. 13.00 Journal. 13.50
Les Feux de l'amour.
14.40 Les Soupçons

d'une mère
FilmTV. Drame,
16.30 New York:

police judiciaire
Quand la police s'en mêle.
La fille d'une amie de Van Buren
est retrouvée morte dans sa
chambre, pendue. Van Buren se
joint à Green et Fontana pour
retrouver l'homme qui lui avait
brûlé le visage avec de l'acide plu-
sieurs mois auparavant, ce qui a
poussé la jeune femme au suicide.
17.25 Les Frères Scott
Savoir dire adieu.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Jean-Yv6

22.30 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.18
et 19/27. Inédits.
Les amants délaissés.
Les relations entre Derek et
Addison sont fragilisées par
l'arrivée d'un ancien ami au
Seattle Grâce.Toute l'équipe
est témoin de leur gêne. -
«Question de Karma».
0.15 Star Academy. 1.00 Rallye de
Chypre. 1.40 Sept à huit.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowarn. 6.00 M6 Music. 6.20 Turbo sports.
des vies. Aux Etats-Unis, à Salem, 8.45 C' est mieux ensemble. 9.05 6.30 Tubissimo. 7.00 Flash
deux familles, les Norton et les Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 info/Météo. 7.35 Moming Café.
Brady, vivent paisiblement. Derrière Bon appétit, bien sûr. Rougets en 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
ce calme relatif, de multiples pas- filets, confiture de poivrons doux, boutique. 10.05 Starsix music.
sions couvent et des intrigues se Invité: Eric Maio, chef cuisinier. Eric 11.20 Rubf. 11.50 Une nounou
nouent. 9.15 Amour, gloire et Maio, chef de l'auberge «Les Fon- d'enfer. Un Noël mémorable. 12.20
beauté. 9.45 C'est au programme. taines d'Aragon», à Montauroux, Malcolm. Ma mère, ce héros. 12.50
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours. da"s le Var, présente la recette du Le 12.50.
12.05 Tout le monde veut prendre )our- 10*50 c'est mieu* le matin. 13.10 Une famille
sa place. 12.0012/13. presque parfaite
13.00 Journal 13.00 La Famille Serrano 13.35 Une dernière
13.55 Toute une histoire ĉis

C°medl& BienvMlue onde volonté
15.00 Un cas pour deux 13.55 Inspecteur Derrick î™3"16,, ,,
Mort suspecte Mort d'une jeune fille. 153° Quand ' amourass&r  ̂ Ka^Ld^.nuit ^.zivoue des tours
menaçait avec véhémence de g^̂ Kir «. 17.10 Jour J
«vider son sac» . 

 ̂ 17.55 Wîldfire
16.05 Rex 16.30 Cosby Show Nouveau départ.
Le dernier match. Adiaj Be1ty Lou 18 5„ Smallville
16.55 La cible 17.00 C'est pas sorcier Hypnose.
17.45 Un monde presque vîva Mexico ! 19.50 Six'/Mété o

parfait 17.35 Des chiffres 20.10 Touche pas
18.50 On a tout essayé et des lettres à mes filles
19.50 Samantha 20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Kaamelott

lui, nidiï ici iKHinie ue ricHiui
est partie pour l'Afrique en
emmenant par erreur le billet.
22.45 Un oeil

sur la planète
Magazine. Géopolitique.
Doit-on diaboliser l'Iran?
Au sommaire: «Ahmadinejad,
l'épouvantai!?». - «Les racines
du mal». - «La vie sous les mol-
lahs». - «Irak: l'infiltration ira-
nienne». - «La diaspora ira-
nienne».
0.35 Journal de la nuit. 1.05
Musiques au coeur.

mois, permettant de com- causer la disparition ae roure
prendre comment elles arrivent vie à la surface. Une équipe,
à mener de front vie privée et dont il fait partie, se rend sur
vie professionnelle. place pour sauver le monde.

23.00 Soir 3. 23.20 L'Ascenseur
23.25 Ce soir ou jamais (niveau 2)
Magazine. Culturel. Présenta- Film.Thriller. P-B. 2001. Réal.:
tion: Frédéric Taddéi. En direct. Dick Maas, -] h 55. |nédit en
1h10. dair
Chaque semaine, du lundi au A.;*.rti_»_.m .,- k,.;w*-~ „-
jeudi, Frédéric Taddéi propose 

A,u Mlllemu
.
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une plongée dans l'actualité plein cœur de New York es

culturelle morts se multiplient au fil d ac- (
0.30 NYPD Blue. Le cannibale. 1.20 cidents d'ascenseur inexpli- ,
Libre court. 2.05 La Famille Serrano. cables. ,
Bienvenue oncle Francisco. 1.15 Le Clown. Dernière mission, i

6.42 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. L'amitié. 8.55 Mon bébé et
moi. Pourquoi pleure-t-il? 9.00 Les
maternelles. 10.30 On n'est pas que
des parents. 11.05 Le rhinocéros
d'Afrique, le grand retour. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Les trésors de l'humanité. Les villes
du Nouveau Monde. 15.50 Célébra-
tions. Tibet les nomades des hauts
plateaux tibétains - Tibet: les
femmes au jour le jour. 16.35 Stu-
dio 5. Balbino Medellin: «Croiser la
haine». 16.45 Carnets du Mexique.
Dieux, volcans et pyramides. 17.50
C dans l'air.

19.00 Aux frontières de l'infini. Les
années lumières. Du micro-ordina-
teur au téléphone portable, la série
de «StarTrek» a inspiré nombre des
inventions emblématiques de la
seconde moitié du XXe siècle. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le monde des courses.

lir,
roi
ice

22.40 Jacques Brel
Documentaire. Culture. Big.
2003. Réal.: Serge Dzwonek.
1 h30.
Une scène de vie.
Entre 1960 et 1973, Jacques
Brel accorda une série d'inter-
views.
0.15 Arte info. 0.30 Tableaux dans
un grenier. Roger La Croix. 1.30
Absolitude. Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Hiner Saleem. 1h25.

tfri
7.00 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
Code Quantum. Aux portes de la
mort. - Au revoir mon ange. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. Le message
dans la bouteille. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Les Craquantes
15.30 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invitée: Claudine Amstein, direc-
trice de la Chambre vaudoise du
Commerce et de l'Industrie. Au
sommaire: «Petits clubs de foot: les
finances dans les filets». - «Bâle:
des handicapés font tourner un
hôtel». - «Les PME françaises
débarquent en Suisse».

L'essentiel des autres programmes
ARD

CANAL*

Planète

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 PNC. 9.30
Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Kiosque. 11.05 La Chronique.
11.30 Itinéraire d'un gourmet.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Jalna. FilmTV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 360°, le reportage GEO.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.30 TV5MQNDE, l'invité. 18.45
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 360°, le
reportage GEO. 22.00 TV5M0NDE,
le journal. 22.20 Train de vie. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.40
Questions à la une. 1.35
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

direct. 0.45 Rallye de Chypre. Sport.

8.45 La Rivière sauvage. Film.
10.30 Jamel Comedy Club. 11.05
Une femme à abattre. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Closer, entre adultes consen-
tants. Film. 15.35 L'hebdo cinéma.
16.25 Mon beau-père, mes parents
et moi. Film. 18.25 Will &Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Bernard Kouchner, Jamel Debbouze,
Samy Nacéri, Roschdy Zem, Sarni
Bouajila, Neneh Cherry. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Assaut sur le
central 13. Film. 22.35 Lundi inves-
tigation. 23.35 Les films faits à la
maison. 0.00 Desperate House-
wives. 2 épisodes. 1.25 Weeds. 2
épisodes.

RTL 9
12.05 L appel gagnant. 13.55 Air-
port 80, Concorde. Film. 15.55
Papa Schultz. 16.25 La Loi du fugi-
tif. 17.15 Les Condamnées. 18.15
Top Models. 18.40 Ail Saints. 19.30
Ça va se savoir. 20.20 Friends,
20.45 Le Contrat. Film. 22.35 Le
Sous-sol de la peur. Film. 0.10 L'ap-
pel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer. 2
épisodes. 12.40 Les Brigades du
Tigre. 13.45 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 14.45 Frost. Film TV.
16.30 TMC pour rire. 16.50 Stin-
gers. 17.40 TMC infos tout en
images. 17.50 TMC Météo. 17.55
Fréquence crime. 18.45 Melrose
Place. 19.35 TMC Météo. 19.45
Starsky et Hutch. 20.45 Le Mousta-
chu. Film. 22.30 Hercule Poirot. 2
épisodes. 0.15 TMC Météo.

12.35 Les grands tèlins au quoti-
dien. 13.40 Combien pèse un
nuage?. 14.30 Nuages au paradis.
15.50 Les grands félins au quoti-

dien VI. 16.20 Anciens héros grecs.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.40 L'esprit animal. 20.10 Au
royaume des blaireaux. 20.45
Faites entrer l'accusé. 22.50
Katrina : la Nouvelle-Orléans
ravagée. 23.45 2050: et si c'était
maintenant?.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 DerWinzerkônig. 21.00 Pla-
net Erde. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Bei Kromers. 0.50 Péné-
lope. Film.

Eurosport
0.3V uiciiiipiuinidi. uu muiiue riH
WTCC 2006. Sport. Voitures de tou-
risme. Be manche. 2e course. A
Istanbul (Turquie). 9.30 Rallye de
Chypre. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 3e jour. 10.00
Grand Prix du Japon. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2006. La course des 125 ce. -
10.30. La course des 250 ce. -11.00.
La course des Moto GP. 12.00
Grand Prix d'EIkhart Lake (Wiscon-
sin). Sport. Champcar. Champcar
World Séries 2006. 10e manche.
13.00 Motorsports Weekend. 13.30
Course en ligne individuelle Elite
messieurs. Sport. 15.00 Champion-
nats d'Europe. Sport. 16.30 Mee-
ting de Shangai (Chine). Sport.
17.30 Tournoi féminin de Pékin
(Chine). Sport. 20.15 Metz/Mont-
pellier. Sport. Football. Championnat

icm
9.30 «Plan(s) rapproché(s)». 10.05
Her Cardboard Lover. Film. 11.40
La Cible étoilée. Film. 13.30 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.
15.10 San Antonio. Film. 17.00
Indiscrétions. Film. 18.50 Othello.
Film. 20.45 Roméo + Juliette. Film.
Drame. EU. 1996. Réal.: Baz Luhr-
mann. 2 h 5. VM. ' 22.50 L'Or et
l'Amour. Film.

ZDF

TSI
14.35 Un lupo per amico. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.10
Siska. 17.10 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 1 Cucinatori. 21.00
Henry Dunant: la croce rossa. Film
TV. 22.50 Telegiornale notte. 23.10
Segni dei tempi. Va dove ti porta il
vento. 23.30 Non uno di meno.
Film.

SF1
14.20 Quer. 15.35 En Route. Der
Mânnerchor Zurich auf Reisen: Ein
Roadmovie. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Dr Stefan Frank, der Arzt,
dem die Frauen vertrauen. Stunden
der Angst. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5. Spé-
cial «Eiger, Mônch und Maier» ver-
sus «Al dente». 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.20
Vis-à-vis. 23.25 Will & Grâce. Wie-
dersehen mit dem Ex. 23.50 Tages- erste gemeinsame Wohnung. 17.30

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julias Welt : Hinter
den Kulissen der Telenovela. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Der beste Lehrer der Welt.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Spiel mit dem Feuer, Never
Talk to Strangers. Film. 23.35 Heute
nacht. 23.50 Sheila und Natasha,
Leben und Lernen in Namibia. Film.
0.50 Heute. 0.55 Neues spezial :
photokina 2006. 1.25 Vor 30 Jah-
ren : Jochen Mass.

StVUr
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 tandesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Bernsteinfischer. FilmTV. 21.45
Aktuell. 22.00 Loriot. 22.25
Betrifft, Das Môrder-Projekt. 23.10
Beruf Lehrer. 0.40 Report. 1.10 Bri-
sant. 1.40 Leute night.

—*—•¦ —»

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht, 17.00 Unsere

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 21.00 TG2 10 Minuti. 21.10 Wild
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes West. 0.35 TG2. 0.45 Protestante-
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, simo. 1.15 TG Parlamento.
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird MflZZO
Millionër?. 21.15 Hinter Gittern, ,c ,n T. 'r ~. f,nn - , „ „„
der Frauenknast. 22.15 Extra, da 1

fl
5:30 *¦<- Short. 16.00 Danse en

RTL Magazin. 23.30 Future Trend. pignon : No Man s Land. 16 30

0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht- ?
anse *" Av

J?
n°n : 
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journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11. t0''! 5. "-00 Por 0r'en'e Sa.'e e S°L
1.00 Teleshoppingsendung. 1.05 17*55 Wora * canta'e de ' et0lle du

Katjas hârtesteJobs. Mtln
,
c
„
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n

c
„m- 1900 Séquences

.... jazz. 20.00 Séquences classic.
•IMM 20.50 Laure Favre-Kahn joue Cho-

15.00 Telediario 1. 15.50 La tor- p jn .21.20 Portrait classique. 21.50
menta. 16.30 Corazôn partido. classic Archive. 22.45 Nicolas Eco-
17.30 Cloud Trotters. 18.00 Teledia- nomoll 23 00 Ja22 à Antibes , g90
no internacional. 18.30 Agenda o.OO Séquences jazz mix.
exterior. 18.35 Espana directo. CAT 1
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. *̂*l 1
21.50 La semana internacional. 15-00 Richterin Barbara Salesch.
22.00 Mira quien baila. 0.30 Hora 16.00 Lenssen & Partner. 16.28
cero. 1.30 Nostalgia. Sat.1 News. 16.30 Niedrig und

DTD Kuhnt, Kommissare ermitteln, 17.30
,[M... R  ̂ , .. - Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
inlc

M
« ̂ 21T vit ,

a
fi
Ç°i\

S Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge

Portugal no Coraçao. 18.00 Hoquei .„,, - ,, .,, v • ¦_ ,-•
em oatins Soort 19 00 Portuaal 19-45 K11, Kommissare im Einsatz.

em directo. 19.45 Plantas com »¦« J°e *¥?"* _
¦¦** "*15

histôria. 20.00 Sonhos traidos. 24 stu
D

nden: l°t0 & Ha
,
r*V- d'e Zwe!

21.00 Telejornal. 22.30 Notas sol- «>m Pohzei-Rev.er. 22 45 Spiege

tas. 22.45 Sociedade Anônima. TV; JReP?!lf9e* 23/[
\ 

Crimmal
23.30 E depois de Abril. 0.00 A "inds. Ho le privât 0 15 Sat.1
hora de baco. 0.30 Gato Fedorento. News * dle Nacht* °;« 6uckst du

1.00 Jornal das 24 horas. welta ¦• 1-« Quiz Night.

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
Joe Petrosino. Film TV. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 1.05 TGl- ...... .
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35 l-ANAL S
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot- 13.00 Le joumal et la météo
,0V0C6 

BAI -l 18,2° 9'chrOn0 1830 LeS
RAI 2 mini-courts 18.35 L'entre-

15.50 II pomeriggio di Wild West. tien avec Cnristian Aymon

llll M? 
Sr?_le

°̂pra Vr 13-00 - 8.00 Toutes les heu-
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG „ ..„ . .
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Meteo. res'. n.ouvel'e dlffus,°n d«s
19.00 L'isola dei Famosi. 19.40 émissions du soir. Plus de
Wild West. 20.00 Warner Show. détails sur câblotext e, télé-
20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2. texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 2.00 Synopsis 3.00
Radio Paradiso 4.00 La librairie franco-
phone 5.00 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 1S.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
De quoi j'me mêle - Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 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'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques en
lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM

17.50 Merci de répondre 18.00
18.15 Rhône FM Countrv

6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flasil
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutdi

RADIO CHARLA

http://www.canal9.ch


¦AM#
idev Preux

Rue des Cèdres 2 - 1950 Sion
Téléphone + fax 027 322 80 77

TX32L E6 OF ^̂ ^̂^ ~̂
LCD 80 cm, 16:9,1 366x768 pixels, contraste
1000:1, HD Ready, interface HDMI et YUV

TH-42 PV45 E argent ^ _̂__^_^
Plasma 106 cm, 16:9, 1 024x768 pixels,
contraste: 8000:1, HD Ready, 2x interface
HDMI, entrée YUV, entrée VGA

Vente -
Recommandations

TX20LA60 ^*-̂ ___^_^
LCD 51 cm, 4:3, 640x480 pixels, contraste
800:1,1x interfaxe HDMI entrée YUV

A vendre
Meuble à pizzas
complet

four à pizzas
2 étages.
A prendre sur place.
Le tout Fr. 6500 - •
à discuter.
Tél. 079 422 02 13.

036-363219

Panasonic
ideas for 81 fe

PERDU

DMC-FZ 50 EG-K -̂ |j |̂ || ^̂

Appareil photo numérique, 10 méga pixels,
zoom optique 12 x, zoom digital 4 x, écran
LCD de 2", stabilisateur d'image, viseur élec-
tronique, mode rafale, carte mémoire 32 MB,
accu

Appareil photo numérique, 5 méga pixels,
zoom optique 3 x, zoom digital 4 x,
stabilisateur d'image, mode rafale, mémoire
14 MB intégrés, compatible Pict Bridge,
Slot pour carte(s): SD

—*__^_- _^_^7_^ r̂̂ T^_fl

DMC-FX 07 EG-K -^^^^^
Appareil photo numérique, 7,2 méga pixels,
zoom optique 3,6 x, zoom digital 4 x, écran
LCD de 2,5", stabilisateur d'image, mode
rafale, Slot pour carte(s): MMC, SD, carte
mémoire 16 MB, accu Li-lon

a Saxon
passeport
libanais

au nom de H. F.
Tél. 079 449 15 06.

036-363308

Dans toutes
situations graves,
mobbing, jalousie,
violence, médisan-
ces, maladie, cœur
brisé, etc.
J'aide efficacement
Tél. 0901 567 120.
Fr. 2.50/min.

132-186908

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des
énergies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-357156

Vos barrières
I - -

1553 :

Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtres, portes (alu-PVC), jardins d'hiver,
fermetures de balcon, charpente, garages

préfabriqués, volets alu, couverts,
cuves à vin, machines de cave...

_ 036-360192

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

+ autres marques
à bon prix !

Diverses

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 47010 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

Salariés + indépendants
84%/Fr.25OO0l-

60mois/Fr.508.-<tTiois
Coût total Fr.*-480.-

PAUX.CH CP422111Q fvbgs.l
0 021 802 52 40

Offre spéciale
sur agencements et cuisines

avant la Foire du Valais

Rebord Agencements - Martigny
TéH 027 722 90 20.

036-363288

ON Cl

079 270 28 94 - R. S. Traitement des vignes.
036-362657

HERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS

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

__T__B

Mercedes C 220 CDI Elég. 05.99 133 000 km Fr. 15 800.
Mercedes C 220 CDI Classic 10.01 69000 km Fr. 28600.
Mercedes C 240 Classic 02.02 40000 km Fr. 34000.
Mercedes C 320 4-Matic 08.05 19000 km Fr. 32000.
Mercedes E 320 Avant. 07.05 9000 km Fr. 74000.
Mercedes E 320 4M break 04.99 78000 km Fr. 32 500.
Mercedes E 320 Avant. 08.98 39000 km Fr. 24 500.
Mercedes E 55 AMG break 04.04 90000 km Fr. 73 000.
Mercedes SLK 200 Komp. 06.03 8000 km Fr. 39 800.
Mercedes CLK 200 Komp. 2006 1000 km Fr. 63 500.
Mercedes E 320 4-Matic 05.05 28 000 km Fr. 77 800.
Mercedes SLK 200 Komp. 04.98 75000 km Fr. 22 800.

/*TX Garage Moderne AG

Prévois
n avenir

ofessions de l'industrie graphique —_#¦* _
Tél. 021 343 21 15 -~„̂ -*̂ ,

www.viscbm.ch ~~~ r̂

viscom

. _....._,-. __s~ ...„_...--

Profitez des Packs -4
«premiers acheteurs» Corsa. 0p^ur1.Sur_.vô*rtuk I
'̂ ^L^̂ ^̂ l̂_^ !̂^S^àt.

' ĝÉ̂ ^Hh -̂i ''¦¦' ¦- U. fflÉ BPK_^HE__.I ;_.xtr. : .'"C- -j^̂ ^J_.-Q Ĵ-1.L,..i.„._li.-'-; L . ï ""______-—- —•'¦——i -____. ...uJ ^̂ Tul _ Wki- V^: --V^^-^-fc l̂-JK L-~~̂ ~ _̂_^^.

_fl """ IKjS -rv'B-f w\\i ' î^ vous économisez¦̂̂ '̂ ¦11 ^̂ 3-1̂ ' f̂SJ[ CHF 500.-* Enjoy
T:,, '_W Ŝ_m_\ Slfrl  ̂

""^ CHF 
800.-* Sport

-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -«-El-S__--ni%l-l̂ -l BBPB*̂ *^̂  ̂ i -""Se ^^^^^^^T *̂ BWJafrjfcjjfa ĵ|jj^  ̂
. ¦~~~— , - . 'K '¦.̂ ¦¦J.'.'yitmr -

""f-H ' IESBëH-».: '̂ -HBUsV

VmÊt.-- -ÊÊil&mm il »^mm\- Ê̂ÊÊÊÊÊÊ m® "_ WËr*£ ç̂*mk m£/iwm __S _R'-___ ii^^ t̂Sm%i\ ^SBK wL__i _̂ _̂ - -:-:
•^eiiii  ̂¦f.-jr, Avjjif. ^0%ÈF^^77̂  ̂ "'̂ ^^^ t̂^^^^^S*̂ SKSÊ iBHS-̂ -̂-^̂ --̂ "̂:" .

~ *pour les premiers acheteurs, avant le 13.10.2006.
*JÊ First Edition Pack Enjoy: First Edition Pack Sport:
zM Jantes en alliage léger au design 5 branches Jantes en alliage léger au design 5 branches

doubles très élégant et antibrouillards d'une doubles très élégant d'une valeur de CHF 1 '600.-.
valeur de CHF l'OOO.-.

¦ Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Sierre Sion , MARTIAMY» / OPEL ^

r. nn -i.-. n o- nn-. nnn o* _« Route du Simplon II2 I 9 2 0  M a r t i g n y  simp lon.opel .ch
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycabie.ch
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atlas@tvs2net.ch

CENTRE iQ^OPIEL-
(j$ÊI MONTHEY
Au da la ville t

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegailloud.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Offre spéciale
sur agencements et cuisines

avant la Foire du Valais

Rebord Agencements - Martigny
TéH 027 722 90 20.

036-363288

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000-

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

•156-750891

Nissan Path Finder 2.5 Diesel
année 95, 20 000 km, 7 places, jantes
alu, cHmatronic, boîte automatique,
prix neuf Fr. 57 800 -, net Fr. 39 000.-.
079 227 59 52 017-798336

l 

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

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

036-363235
Tél. 079 449 07 44

036-363232

Fondation pour
enfants de la rue

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gra-
tuit.

Tél. 079 351 42 14.
036-358297

V ^ÇS\ Vélo- et Bike-Shop

V^̂ ^/ 3970 Salgesch

du 20 au 30 septembre 2006
Hit de la semaine

Sur tous nos vélos

20% de rabais
20 Zoll avec suspension EĴ SS  ̂

Fr. 
287.-

24 Zoll Efr-338  ̂ Fr. 318.-

Bike 21 vitesses . EFr-599  ̂ Fr. 479.-
Bike 24 vitesses EJV-699  ̂ Fr. 559.-
Bike 27 vitesses EFr-890  ̂ Fr. 699.-

Vélo de cours:
27 vitesses Er̂ SU  ̂

Fr. 
1790.-

27 vitesses Fx-_-95TJ  ̂ Fr. 2350.-

BS3lLa Gondola
restaurant-pizzeria-bar à SaXOTl

Nous revoilà... frais... dispos...
prêts à vous accueillir...

mardi 26 septembre dès 7h30
Vous nous avez manques II

Une consommation
vous sera offerte à notre wm
bar, à chaque repas!

Allmei 7, 3930 Visp
Telefon 027 946 43 33

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.viscom.ch
http://www.sun-wallis.ch
http://www.moipourtoit.ch


_WÊÊ PUBLICITÉ # # Lundi 25 septembre 2006

Le Nouvelliste _ _̂^^

¦B_ ,̂̂ _KTO=î!«S_JMIkVJ IsWs

Des fleurs m®
pour Algernonusl,,e
Théâtre

qui ne manquent pas
de mordant par Casai
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60 pages
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D'après le best-seller de Daniel Keyes
Avec Benoît Braconnier et René-Claude Emery

du Nouvelliste 027 329 75 11
En vente Fr. 10.- au secrétariat

Jeudi 28, vendredi 29
et samedi 30 septembre à 20 h 30
www.belleusine.ch FULLY

i
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http://www.belleusine.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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Escapade aux
Mayens-de-Sion

Isabelle et Jean-Michel proposent chaque semaine un menu
différent. Une seule constante: le plaisir, CH. HOFMANN

C'est en tapant «Table
d'hôte» sur Google que
nous sommes tombés sur
l'Escapade aux Mayens-der
Sion. Le site, amusant, lou-
foque et ludique, nous a
tout de suite donné envie
d'aller y faire un tour.

C'est Jean-Michel qui nous
accueille, Isabelle sert déjà
l'apéritif, un kir à la liqueur
de génépi. L'ambiance pa-
raît sympa, les effluves qui
montent des casseroles au-
gurent un repas gourmand,
le chien nous fait la fête, les
autres convives aussi.
L'apéro permet de faire
connaissance. On apprend
qu'Isabelle est une chas-
seuse émérite et Jean-Mi-
chel un Genevois téméraire.
Epouser une Hérensarde
sportive demande une belle
dose d'amour, évidem-
ment, mais nécessite aussi
une bonne condition physi-

que. Suivre sa belle et
beau-papa sur les pistes
escarpées ou leur emboîter
le pas en période de chasse
n'est pas à la portée de
n'importe qui. Ça tombe
bien, Jean-Michel n'est pas
n'importe qui, c'est d'abord
un cuisinier talentueux,
passionné de bonne chair
et ensuite, un amateur de
bons vins. Isabelle n'est pas
en reste, elle aussi connaît
la cuisine. On va se plaire
ici!

L'envie d'ouvrir leur table
un soir par semaine leur est
venue par hasard et le ha-
sard fait bien les choses.
L'Escapade est une vraie ta-
ble d'hôte. Dix, douze cou-
verts, pas plus. La cuisine
est surprenante, délicate et
on y fait de belles rencon-
tres. Ce soir-là, l'assemblée
était bigarrée et bigrement
sympathique. FM

Un restaurant
à vins

Alain Kraft, un cuisinier au service du noble breuvage.
LE NOUVELLISTE

A Uvrier, le bien nommé
restaurant Le Cep de vi-
gne joue à fond la carte du
vin. Alain Kraft , aux com-
mandes depuis quatre ans,
a opté pour une alternative
originale. Il confie la carte
des vins à Xavier Bagnoud,
œnologue reconnu, qui se
charge de sélectionner les
meilleurs crus du canton.
On retrouve ainsi plus de
quatre-vingts spécialités
valaisannes, de nombreux
vins étrangers et une di-
zaine de crus au verre.
L'accord vins et mets.
Avec une carte des mets viticole offre autre chose
qui change complètement que )es traditionnels dôle et
chaque, mois, quelques fendant,
quinzaines atypiques (afri-
caine, créole, etc.) Alain Au service, Yannick Favre
Kraft ne choisit pas la faci- conseille fort adroitement
lité. Accorder chaque met les convives sur les che-
avec un vin devient vite mins multiples de l'œnolo-
plus complexe avec un si gie et de la gastronomie, FM |

large éventail. C'est là en-
core que l'option d'une of-
fre de vins étayée semble
indispensable. Passionné
de vins comme de cuisine,
Alain Kraft se targue de
conseiller un vin par plat. Et
comme ici rien ne se fait
comme ailleurs, il est prêt à
laisser les clients choisir
d'abord le vin et ensuite, à
lui de proposer le met qui
va avec. Une méthode très
appréciée des amateurs du
noble breuvage et qui per-
met aux touristes étrangers
de découvrir que le Valais

ALIORO
L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

GASTRONOMIE Les couleurs d'automne nous ramènent
inéluctablement aux plaisirs savoureux des plats de chasse

Jacques Bovier nous offre une recette de selle de chevreuil facile à réaliser, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY : I JIW[!rHT-̂ -̂ r*-- T̂ânP-7WFl^̂
Quand on demande au patron :
et chef de cuisine de La Sitterie : 

 ̂
-. -. -. -. . -i

à Sion ce que l'automne lui évo-

imaginer que la cuisine de Jaq- :
ques Bovier est plus fade le j
reste de l'année! L'été, la finesse :
des produits amène a des pré- :
parations plus légères, plus fi- \
nés peut-être qu'en automne. :
C'est maintenant la saison des ¦
champignons, des soupes, celle :
du Mayen (à goûter impérative- :
ment) ou une émulsion de poti- j
ron réchauffée de curry et dé- :
corée d'une tuile au Sbrinz. On •
retrouve les épices et les plats j
mitonnes...



L'Europe centrale en
zone de turbulences
DE BRUXELLES
PROPOS RECUEILLIS
PAR TANGUY VERHOOSEL ,

Professeur de science politique
à l'Université libre de Bruxelles,
en Belgique, et directeur du re-
nommé Groupe d'analyse so-
cio-politique des pays d'Eu-
rope centrale et orientale (Gas-
ppeco), Jean-Michel De Waele
commente les événements po-
litiques qui secouent actuelle-
ment les nouveaux Etats mem-
bres de l'Union.

Manifestations en Hongrie, rififi
gouvernemental en Pologne, vide
du pouvoir en République tchè-
que, alliance entre sociaux-
démocrates et fascistes en
Slovaquie... Qu'est-ce qui ne
tourne pas rond en Europe cen-
trale et orientale?
Elle est entrée dans une nou-
velle époque de turbulences.
De 1989 à nos jours, tout le dé-
bat politique, en Europe cen-
trale, a été structuré autour de
la question de l'adhésion à
l'OTAN, puis à l'Union. Tous les
partis avaient le même objectif.
Une fois qu'il a été atteint, en
2004, le débat politique a pris
une tout autre tournure. Ce
sont des pays à la démocratie
non consolidée; la «question
nationale» y a réapparu.

Ce qui explique le succès des
partis populistes et/ou d'ex-
trême droite?
La situation, explosive, est éga-
lement marquée aujourd'hui,
par une crise sociale qu'on né-
glige très souvent. A Bruxelles,
seuls comptent les chiffres ma-
cro-économiques et les décla-
rations.

Les pays d'Europe centrale
connaissent des difficultés liées
à la répartition des bénéfices de
la forte croissance économique
qu'ils connaissent ainsi qu'à la
nouvelle politique d'austérité
que l'Union leur impose en vue
de leur entrée dans la zone
euro. Or, aujourd'hui, les seuls
qui prennent en compte ce
drame social, ce sont les partis
populistes, l'extrême droite ou,
en République tchèque, les
communistes - chaque pays a
ses spécificités.

L'élargissement de l'Union est-il
une réussite, en fin de compte?
Economiquement, oui. Aucune
des catastrophes annoncées ne
s'est produite, Les économies
n'ont pas été déstabilisées, on

n'a pas assisté au déferlement
de hordes de travailleurs polo-
nais, etc. Politiquement, en re-
vanche, c'est un échec. On s'y
est très mal pris. On a fait un
élargissement à bon marché,
alors qu'il fallait lui consacrer
beaucoup d'argent, en réflé-
chissant au coût d'un non-élar-
gissement: qu'aurait en effet
coûté l'émergence de plusieurs
Hong-Kong à nos frontières?
Bref, les pays d'Europe centrale
sont entrés dans l'Union par la
fenêtre. Et ils sont toujours
considérés comme des Etats
membres de seconde zone.
Toutes tendances politiques
confondues, ils en éprouvent
un ressentiment considérable.
C'est inquiétant.

Dans ces conditions, la Coin-mis-
sion européenne aura-t-elle rai-
son, demain, de recommander
aux Vingt-Cinq d'accepter la
Roumanie et la Bulgarie dans
leur club dès le 1er janvier 2007?
On verra bien à quelles condi-
tions ils entreront dans l'UE,
qui pourrait activer des clauses
de sauvegarde. Mais de toute
façon, on s'oriente vers des cri-
ses politiques de grande am-
pleur, dont l'Union pâtira. Celle
que traverse actuellement la
Hongrie n'est rien, à côté d'el-
les!

Les gouvernements bulgare
et roumain ne tiennent qu'à un
fil: celui de la perspective d'une
adhésion à l'Union. Mais ils
tomberont dès que cet objectif
sera atteint. Et en Roumanie,
les populistes, dirigés par une
sorte de Le Pen en plus grossier,
se tiennent déjà en embuscade.

Bref, l'Union est à côté de
la plaque?
On peut difficilement dire à la
Bulgarie et à la Roumanie:
l'Union est en crise; on ne vous
fait pas rentrer maintenant.
C'est trop tard. On aurait pu le
faire il y a cinq ans, mais la
France a toujours soutenu Bu-
carest, l'Allemagne Sofia.

Mais si oh l'avait fait, on au-
rait provoqué des dommages
collatéraux dramatiques dans
les Balkans: que se serait-il
passé dans les pays tels que
l'Albanie et la Macédoine, qui
lorgnent également vers une
adhésion à l'UE, si on avait ex-
clu la région balkanique de la
politique d'élargissement com-
munautaire? En l'occurrence,
rien n'est simple...

4-

Profondément touchée d'avoir reçu tant de témoignages de
sympathie et d'affection et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur
Max

FAVRE

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui l'ont
réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières.

Un merci tout particulier:
- au D' Pierre-Alain Bourguinet;

au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
au personnel de l'hôpital de Sierre et du Centre valaisan
de pneumologie, à Montana;
aux révérends curés Jean-Pascal Genoud et Luc
Devanthéry;
au chœur Saint-Georges et à La Cécilienne;
aux pompes funèbres Barras, Chermignon.

Ollon, septembre 2006.

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement â I _^m%m\m\\
la clinique Saint-Amé, dans la «iSpls H
paix du Seigneur, le 23 sep- Jfij? w'
tembre 2006, entouré des \
siens -'"'•fc _*_ ,

"** ^P.ï
Monsieur '/ - «. - f

Serge GUEX .
droguiste j

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Guex-Fontannaz, à Martigny;
Ses enfants:
Jean-Claude Guex et son amie Anna Gnehm, à Hinwil;
Chantai Kàsermann-Guex et son ami Urs Frei, à Safhern;
Son petit-fils:
Steve Kàsermann, à Safhern;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Emilie Nendaz-Guex, à Martigny, et famille;
La famille de feu Anne Pillet-Guex;
Michel et Marie-Alice Fontannaz-Luisier, à Pully, et famille;
Sa filleule: Fernande Métrailler-Nendaz , à Evolène;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 26 septembre 2006, à 10 heures,
suivie de la crémation à Montoie, sans cérémonial.
Serge repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente,
aujourd'hui lundi 25 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Serge, vos dons seront les bienvenus à la Maison Terre des
Hommes, à Monthey, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Madeleine Guex
rue de la Poste 7, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est avec grande tristesse que la famille de

Monsieur I ~^ijjjj~j I

Alfred Â k̂
GAILLARD f . ._ 1

a le profond regret de vous
faire part de son décès, sur-
venu subitement à l'hôpital
de Sion, le dimanche 24 sep-
tembre 2006. I : 

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Nelly Gaillard-Lôpez, à Sion;
Ses enfants:
Patrick Gaillard, à Lausanne;
Thierry Gaillard et son amie Marlène, à Savièse;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Alexis et Myriam Gaillard, à Ardon, leurs enfants et petits-
enfants;
Encarna et Carlos Lôpez-Ferreiro, leurs enfants et petits-
enfants, en Espagne;
José Lopez, en Espagne;
Ses cousins, cousines et sa filleule.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 26 septembre 2006,
à 17 heures, à l'église d'Ardon.
Alfred repose à la crypte d'Ardon où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Domicile de la famille: Ch. des Amandiers 88, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Au matin du dimanche 24 sep-
tembre 2006 s'est endormi
paisiblement, au home du
Glarier, à Sion,

Monsieur

René
DEBONS

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Madeleine Debons-Ferrero, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Xavier Debons, à Genève;
Laurent et Jessica Debons-Reichenbach et leurs filles Chloé
et Thelma, à Sion;
Valérie et Didier Sudan-Debons, àYvorne;
Sa sœur et son beau-frère:
Simone et Henri Ritz-Debons, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa belle-maman:
Victorine Ferrero, à Sion;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Gué-
rin, le mercredi 27 septembre 2006, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente mardi 26 septembre 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Attilio
MORONI

. 1931

enlevé subitement à notre
tendre affection, le 24 sep-
tembre 2006, à l'hôpital de
Sion, entouré de sa famille.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ivonne Moroni-Bertolazzi , à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle Moroni et son compagnon Michel Follonier, et leurs
enfants Roméo et Battista, à Sion;
Anna et Jean-Michel Germanier-Moroni, leur fille Enza, à
Lausanne;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux, niè-
ces et filleuls en Italie et en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mercredi 27 septembre 2006, à 10 h 30.
Attilio repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente, mardi 26 septembre 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association valaisanne
de gymnastique

féminine

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La société

de gymnastique
Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge GUEX

membre d'honneur de la
société.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin.

Hélène
SUPERSAXO

membre d'honneur. ,

Les obsèques auront lieu
aujourd'hui lundi 25 sep-
tembre 2006, à 10 h 30, à
Saas-Fee.
__^_m_m_m_m_m_m_m_mmm_^_^



Le chemin de ta vie fu t  long et difficile.
Tu Tas parcouru avec amour, courage et volonté.
Merci maman, grand-maman et arrière-grand-maman
Et repose en paix.

Madame

Emma ROH
née ROH

1916

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny,
entourée des siens, le diman-
che 24 septembre 2006.

Font part de leur espérance
dans la résurrection:

Ses enfants:
Noël et Germaine Roh-Roh, à Aven;
Michèle Sauthier-Roh, à Aven;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Hervé et Karine Roh-Purro, à Aven, leurs enfants Mathilde,
Julien, Emma et Loïc;
Claudia et Patrick Nyga-Roh, à Romanel, leurs enfants
Louane, Melvin et Yannis;
Olivier Roh, à Aven;
Barbara et Roman Eggel-Roh, à Aven, leur fils Jason;
Sandrine Roh, à Aven;
Pierre-Alain et Isabelle Sauthier-Pralong, à Aven, leurs
enfants Noé, Margot et Robin;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Anna Dondainaz-Roh, à Collombey;
Thérèse Roh-Roh, à Aven;
Ida Roh-Papilloud, à Aven;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Son filleul Dominique;
Ses fidèles amies Mariette, Marie-Louise et Lucie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu le mardi 26 septembre 2006,
àl'église de la Sainte-Famille à Erde, à 17 heures.
Notre maman repose a la crypte de la Sainte-Famille a Erde,
où la famille sera présente le lundi 25 septembre 2006, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Laurence et Jean-Michel Thiebault et leur fille Laura, à Mon
they;
La famille de feu Emile et Ida Donzallaz-Aubert;
La famille de feu Joseph et Marie Golliard-Sudan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel
GOLLIARD
retraité de TP Monthey

survenu à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey le dimanche •* i„_rf _l24 septembre, après une Mtffl

Selon le désir du défunt, le dernier adieu sera célébré dans
l'intimité de la famille.

Pensez à l'Association François-Xavier Bagnoud à Sion.
Adresse de la famille: Sylvie Golliard-Rapin

avenue du Simplon 8
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des employés
et La Ville de Montheyci i_a v me uc iviuiimcy société.

Une messe sera célébréeont le pénible devoir de faire part du décès de pour toi, maman chérie, ^^^~~^~~mmmmmmm

demain en l'église de Trois- 
Monsieur torrents à 19 heures. -_ __ _

Parution de

Michel GOLLIARD «ments mô es
I 1 Pour des raisons de manque de

retraité du service des TE v ' l_# 027 322 28 30 Place rédactionnelle, la parution
—5^F des faire-part de 

remerciements
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. J. VOEFFRAY & FILS peUt être 
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r̂
Jésus dit: «Je suis la Résurrection et la Vie,
celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais

Jean 11: 25-26

Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui

Mademoiselle Félix
Nathalie ROSERENS
IMSENG
EBENER

1966

qui s'est endormie à son domicile, dans la nuit du dimanche
24 septembre 2006, des suites d'une très longue et pénible
maladie, supportée avec un grand courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise, entourée de l'affection de sa chère maman
et de sa chère famille.

Font part de leur peine:
Sa maman: Rose, Marie-Danielle Ebener, à Sion;
Ses frères et ses belles-sœurs, son neveu et ses nièces:
Eric et Catherine Ebener-Ruscito, et leurs enfants Jean-Paul,
Hélène et Sonia, à Lausanne;
Jean-Philippe et Corinne Ebener-Duc, à Conthey;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines:
Yvette Feldmann-Ebener, à Buis-les-Maronnies (F);

Maryvonne et Georges Kekheis-Feldmann, et leurs
enfants Yvan Kekheis, et Sandra Antula-Kekheis et sa

retraité CFF

famille
Josiane et Michel Kuthan-Ebener, à Gordevio (TI);

Serge et Yvette Ebener-Gaillard, à Genève, et leurs enfants et
petits-enfants;

Michel Ebener et son amie Josiane, à Fully;
Jacques et Ilda Ebener, et leur fille, à Genève;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Nathalie repose à la chapelle du, centre funéraire de Platta, à
Sion, où les visites seront fibres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 26 septembre 2006, à 10 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: Marie-Danielle Ebener
Rue de la Blancherie 25, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

L̂
Il y a une année, tu nous
disais: «Je quitte ceux que
j 'aime pour rejoindre ceux
que j'ai aimés et je veillerai
sur vous.»

Alice BADER

2005 - 26 septembre - 2006

Il a fallu que nous lâchions la
main sans pouvoir nous dire
à demain. Tu es dans nos
pensées et tu illumines cha-
que jour nos cœurs.

Tes enfants qui t'aiment.

La Communauté
d'élevage de Chandolin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix ROSERENS

papa de Pierre, membre du
comité et ami.

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

La fanfare
La Contheysanne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma ROH

maman de Noël, membre
d'honneur, et grand-maman
de plusieurs membres de la
société.

t
Papa nous a quittés à 1 hôpi-
tal de Sierre par une belle
journée d'automne, le ven-
dredi 22 septembre 2006

Monsieur

1918

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeannette Roserens-Reuse, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Andrée Sauthier-Roserens et son ami Antonio Fraga;

Michel et son amie Myriam;
Carole, Pierre-Alain et leurs enfants;

Madeleine et Albert Cotter-Roserens;
Valérie et son fils;
Frédéric, Nathalie et leurs enfants;
Géraldine;
Vincent, Mireille et leur fille;

Jacqueline Roserens et son ami Remo;
Bernadette et Jean-Pierre Bilat-Roserens;

Sébastien et son amie Vanessa;
Isabelle et Olivier Wagner-Roserens et leur fille Sarah;
Pierre Roserens et sa compagne Carole;

Johanne et Bastian;
Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Célina Roserens et famille;
La famille de feu Eugène Roserens;
La famille de feu Marcel Roserens;
La famille de feu Agnès Claivaz;
Les familles Roserens, Reuse, Claivaz et Solioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et toutes les personnes
qui l'ont connu et estimé.

Félix repose à l'ancienne église de Riddes. La famille y sera
présente aujourd 'hui lundi 25 septembre 2006, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Riddes, le mardi 26 septembre 2006, à 17 heures.
Adresse de la famille: Jeannette Roserens

Place de la Gare 20
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le garage La Raspille à Salquenen

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix ROSERENS
papa de Pierre, chef d'atelier.

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

*

Germaine

Raymonde et Aldo Jacquod-Dell'Aira;
Jean-Bernard Jacquod;
Katia Dell'Aira;

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame

JAUyUUD
leur chère maman et grand-
maman enlevée à leur affec-
tion le 19 septembre 2006
dans sa 90L' année.

Selon le désir de la défunte
déroulée dans rintimité.

Au revoir maman, tu nous manqueras beaucoup.

la cérémonie d'adieu s'est

Le bien ne fait pas de bruit
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Une vie
à régater
GILLES BERREAU

Grâce à la vente de Serono pour
seize milliards, la famille Bertarelli
en touchera dix à elle seule. A Mon-
they, 186 ouvriers attendent depuis
trois ans et demi de toucher les ar-
riérés de salaires et de charges so-
ciales de la faillite de GTec. Soit
quelques milliers de francs chacun,
Les hommes en salopette de l'ex-
Giovanola ne demandent pas à un
patron de partager un quelconque
bénéfice. Ces gens veulent juste re-
cevoir leur dû: l'argent gagné à la
sueur de leur front. Ce n'est pas
une image pour ceux qui ont visité
les ateliers chablaisiens à l'époque
où les enclumes résonnaient en-
core. Licenciés au printemps 2003,
ils ont espéré en vain toucher une
partie de ce maigre pécule à Noël
2005. Cette année, ils souhaitent
que la Saint-Sylvestre leur soit plus
propice.
En attendant, les analystes finan-
ciers estiment que les milliards de
Serono, c'est «un bon prix». Tu par-
les! Même en «régatant» toute leur
vie au turbin, mes 186 ouvriers de-
vraient se réincarner une vingtaine
de fois pour toucher tous ensemble
autant que les Bertarelli l'ont fait
en un seul coup. On dira que je mé-
lange tout. Mais il y a des jours où
le monde ouvrier peut avoir légère-
ment l'impression d'être mené en
bateau.
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Il est vrai que nous sommes en automne, mais cela n'excuse pas
tout. Ce lundi se déroulera sous un ciel très nuageux à couvert et
accompagné de quelques pluies du matin au soir. Ce sera un cran
meilleur mardi, alors que le soleil reprendra le dessus dès mercredi. /"}
Bonne nouvelle, car la douceur suivra également le mouvement. / /

-J Arolla
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Instant de répit
JEAN-HENRY PAPILLOUD

filles, venues là aussi pour les mêmes raisons.
Toute information utile sur la période de l'année et sur l'endroit photographié
par Charles Krebser vous donne droit à une entrée à l'exposition Vendanges
d'images à la Médiathèque Valais - Martigny tous les jours de 10 à 18 heures
(0277229192 ou mv.martigny@mediatheque.ch).
PS. Lundi dernier, alors que la fille se prélasse sur la vache , la mère tricote un bas de laine. Le
convoi avance sur une route entre Bramois et Saint-Léonard. A l'arrière-plan se profile l'échancrure
du val d'Hérens.

La chaleur ou la pluie, la faim ou la soif, le repos ou la compagnie? Allez savoir
ce qui les a poussés à se réfugier un moment dans la calme quiétude de la
vieille baraque. Plusieurs indices permettent de déduire où ils sont et à quels
travaux ils se consacrent quand ils ne content pas fleurette aux belles jeunes
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