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ÀLA «GAMSITE»

ciiuuie une
explosion
Une violente explosion
s'est produite samedi à
la Société suisse des ex-
plosifs de Gamsen, dans
le Haut-Valais. S'il a
causé des dégâts consi-
dérables, l'accident, fort
heureusement, n'a pas

^ fait de victime. Contrai-
| rement aux trois précé-
y rlontoc Hôflaoratinnt; ?1

CHABLAIS

Une désalpe
pas comme
les autres

ISA

Les moutons de l'alpage
de Conche, sur les hauts
Les moutons de l'alpage
de Conche, sur les hauts
de Collombey, ont re-
trouvé la sécurité de la
plaine. Après le massacre
qui décima le troupeau

g en septembre, l'ombre du
s loup planait hier sur

cette désalpe...2-3 I
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Les moutons ae uoncne ret
RESCAPÉS ? Hier, la désalpe des moutons de l'alpage de Conche s'est déroulée dans une ambiance un peu particulièi

AUTORISATION DE TIR

Le WWF
mettra-t-il
son veto?

LISE-MARIE TERRETTAZ

Après la tuerie de la fin septembre - dont on voit ici des victimes -
l'ombre du loup était palpable, hier, lors de la désalpe. LE NOUVELLISTE - LDC

ritif offert au Café de la page, il a subi l'attaque
Treille, un jambon à l'os d'un loup qui, en une
servi à la ferme familiale nuit, a tué plus de 30 de
achèvera de requinquer ses bêtes. Un carnage
les participants. «Ce sont qui a rendu les journées
tous des amis. La p lupart suivantes pénibles.
sont déjà là quand on «C'était dur. Durant
monte à l'alpage et re- deux semaines, les mou-
viennent à l'automne tons étaient agités,
pour faire le chemin in- craintifs. Ils ne tenaient
verse. On n'a pas vrai- "pas eh p lace au po int
ment besoin d'aide pour que c'était presque im-
guider les moutons parce
qu'Us connaissent la
route par cœur, surtout à
la désalpe. C'est pour
l'ambiance, pour le plai-
sir de discuter», explique
Jérôme Vannay.

Depuis une ving-
taine d'années que son
père Dominique a com-
mencé son parcours
d'éleveur, le rituel se ré-
pète donc, Immuable.
Sauf que cette année, la
désalpe a perdu un peu
de son côté plaisir. Du-
rant la nuit du 26 au 27
septembre, tout a en ef-
fet basculé pour le jeune
berger de Muraz. Pour
son cinquième été à l'al-

possible de les garder. La
nuit, ils dormaient tout
près du chalet, regroupés
dans le parc.» Il a aussi
fallu parcourir la monta-
gne pour retrouver les
bêtes qui avaient dis-
paru, affolées par l'atta-
que. Le moutonnier ne
cache pas son émotion:
«Je vis avec elles toute la
journée. Elles me
connaissent et je les
connais. Voir ce que le
loup leur a fait, ça fait
très mal.»

Répit
pour les éleveurs

Cette année, la dés-
alpe représente donc un

soulagement, tout en of-
frant un répit aux éle-
veurs.

«Je n'ai jamais été
aussi content de redes-
cendre», avoue Domini-
que Vannay. «Mais nous
devons penser p lus loin.
L'an prochain, il faudra
revenir. Et avec les
agneaux, c'est beaucoup
p lus dur à gérer parce
qu'ils se dispersent da-
vantage. J 'ai vraiment
des craintes. En p lus,
nous avions besoin de
cette paix de la monta-
gne. Quand on est en
p laine, c'est beaucoup de
travail. En automne, il
faut chercher de l 'herbe
et surveiller l'agnellage
nuit et jour durant un
mois et demi; au prin-
temps, on est tendu avec
tous ces vaccins qu'il faut
faire. Jusqu 'ici, à la mon-
tagne, on était tran-
quille, conclut notre in-
terlocuteur. Désormais,
tant qu'on n'aura pas tiré
ce loup, ça va être l'an-
goisse tout le temps.»

«Dans une situation comme celle-là,
nous ne pouvons évidemment pas
prendre les choses à la légère», ex'pli
que Joanna Schônenberger, respon-
sable des grands prédateurs pour le
WWF Suisse. L'organisation de dé-
fense de la nature a jusqu'à au-
jourd'hui pour déterminer si elle de-
mandera la réintroduction de l'effet
suspensif dans le dossier de l'autori-
sation de tir du loup chablaisien (voir
«Le Nouvelliste» du 13 octobre).
Concrètement, pour se laisser la
porte ouverte à faire recours contre
cette décision cantonale.

En fin de semaine dernière, sa posi-
tion n'était pas encore arrêtée.
«Nous devons prendre le temps
d'examiner le cadre légal dans les
moindres détails. Dans le cas précis
du Chablais, nous nous basons sur le
Concept Loup Suisse. Que dit ce do-
cument? Qu 'à partir de trente-cinq
moutons morts en quatre mois ou
vingt-cinq en un mois à son actif , le
prédateur peut être abattu. Cette
condition est remplie. Par contre,
une zone grise subsiste pour tout ce
qui concerne les mesures de protec-
tion des troupeaux. Divers éléments
doivent être pondérés. Les intérêts
des éleveurs, mais aussi le fait que
ceux-ci doivent s 'habituer à ce que le
loup ait bel et bien refait son appari-
tion dans la région.»

Le WWF fera part de sa décision
mardi. Tout en tenant compte d'un
autre élément: «La question du nom-
bre de prédateurs en action n 'est pas
si claire que ça. Qu 'en est-il si plus
d'un loup cause des dommages dans
la région? Faut-il diviser les quotas
établis par le Concept Loup Suisse?
Comment viser le loup qui s 'est spé-
cialisé dans la traque des ovins? A
notre sens, c 'est une chose qui doit
être éclaircie dans le Concept lui-
même...»

A noter qu'en août dernier, le WWF ne
s'était pas opposé à l'autorisation de
tir contre le Canis lupus de Conches
dans le Haut-Valais, estimant «que
les règles fixées pour abattre l'animal
avaient été respectées» («Le Nouvel-
liste» du 29 août 2006). NM

Imbroglio
juridique
Juridiquement, l'attaque du
loup dans le Bas-Valais est à
l'origine d'une situation com-
plexe. «Il faut comprendre qu 'il
n'y a pas de précédent. L'autori
sation de tir du loup dans le
Haut-Valais, puis celle du Cha-
blais, sont les premières à être
prises selon le Concept Loup
Suisse. Tous les juristes ris-
quent donc de ne pas être d'ac-
cord sur certains éléments», in-
dique Peter Scheibler, chef du
Service de la chasse.

Les cas valaisans feront donc
quasiment jurisprudence. Pro-
blématique à clarifier parmi
d'autres: d'une durée de
soixante jours, l'autorisation de
tir sera-t-elle prolongée s'il
s'avère que les moutons atta-
qués la semaine dernière à
Onne ont aussi été victimes
d'un loup? «En principe, la déci-
sion doit être en force pour que
ce soit le cas», indique Peter
Scheibler. Autre élément nimbé
d'incertitudes: le délai relatif
aux possibilités de veto: «Au
canton, pour des raisons de
mise en pratique, nous partons
dans l 'idée que ce délai laissant
normalement présager d'un re-
cours est bien de dix jours.
C'est une question de bon sens.
Le loup a sévi, la législation dit
que nous pouvons le traquer,
nous ne devons pas attendre.
Nos services traitent la ques-
tion comme un mandat qui lui a
été attribué. Nous établissons
un cahier des charges et des
plans d'équipes pour le réaliser.
Si mardi matin aucun document
nouveau n'est parvenu à la
Chancellerie, le canton prendra
les dispositions pour appliquer
la décision...» NM

Le soleil pointe sur 1 al-
page de Chemenau, à
quelque 1300 mètres
d'altitude, sur les hauts
de Collombey. Dans la
fraîcheur matinale, le
troupeau de Jérôme
Vannay broute une
herbe devenue rare sous
l'œil attentif de «Ki-
kine», l'ânesse qui, pour
la première fois, a ac-
compagné les moutons
durant tout leur séjour à
la montagne. Ce par-
cours estival les a
conduits d'abord à Che-
menau puis à Grand-
Crau, Dreveneuse et en-
fin à Conche où ils ont
connu une triste célé-
brité après l'attaque
portée par un loup fin
septembre.

Neuf heures. Les
derniers parcs sont re-
pliés et chargés. Nom-
breux, les amis et
connaissances qui ont
fait le déplacement pour
participer à la désalpe
attendent le signal du
départ. Soudain ré-
sonne un guttural «ble-
blebleble!» Le cri du ber-
ger appelle les centaines
de brebis qui vivent
leurs dernières minutes
à la montagne. «Eden»,
le border collie de 8 ans,
démarre en flèche. «A
droite! Passe devant!»
Les ordres claquent,
précis, et la troupe
s'élance à un rythme
soutenu le long du sen-
tier qui doit la ramener
vers la plaine.

Tradition amicale
A peine le temps

pour les accompagna-
teurs de trouver leur
souffle, le convoi est
déjà parvenu près de la
Petite Auberge, où se dé-
roule la pause casse-
croûte. Café et vin rouge
font bon ménage pour
accompagner la ba-
guette, la tomme ou le
petit lard du pays. Les
bons mots fusent, on
discute. Plus tard, le cor-
tège reprendra la route
vers Muraz. Après l'apé-

CLAUDE BARRAS PARIS Sion

Science sans conscience
et le Net
Nos enfants sont informés des
risques de certaines fréquenta-
tions par les centres SIPE qui
gèrent l'éducation sexuelle
dans notre école. Organisée par
l'Association des parents d'élè-
ves du lycée des Creusets

consommateur sur les risques L'éducation sexuelle scolaire est
encourus si l'on attente à l'hon- scotomisée.
neur, diffame, viole le droit L'internaute ne sait pas fou-

tant aux parents présents d ai- nete (Vénus) vous transporte Avec ces vacances d au-
der leurs enfants dans l'utilisa- vers des pops-up (fenêtres qui tomne, donnons-nous la possi-
tion de cette pieuvre aux tenta- s'ouvrent), des trashs, des «xxx», bilité d'éteindre l'ordi. Certains
cules visqueux. Responsabilité des spams, ces pourriels indési- jeunes ont peut-être oublié de

privé, porte atteinte à l'intégrité
sexuelle, détériore des données
ou encore touche à la propriété
intellectuelle. Avec cette législa-

sent votre voir autrement que par un
ice, la ma- écran. A nous parents de leur
r̂ *̂  w\ ar\var\V*k r\ *"xi 11 r**i** l̂ v*> **rrti i*r1.11111c uiiciucuc COL cil mcu^iic. u.uvm ico ycuA.

jours où il va et la tâche éduca-
tionnelle demande que nous,
les parents, lui évitions l'obé-
sité, l'addiction (sept heures
devant l'écran), le détourne-
ment de sa sexualité et la bana-
lisation de la violence. L'instal-
lation de filtres comme
www.filtra.info ou www.logpro-
tect.net protège nos enfants
des mauvaises rencontres et
permet un contrôle parental.

TOUR DU MONDE

Trois hommes dans un bateau
Un septuagénaire
américain ayant
subi une greffe du
cœur et une greffe
d'un rein a réussi
jeudi un tour du
monde à la voile en
solitaire avec esca-
les.

Il devient ainsi
la première person-
ne au monde à ac-
complir cet exploit Ardell Lien et sa femme Maureen à bord du
avec ce handicap. «Catalyst». LDD

Ardell Lien, 71
ans, a accosté jeudi
dans le port californien de San Diego vers
10 heures, près de dix-huit mois après avoir
largué les amarres de ce même port de la leines. Au total, son voyage a été long de
côte ouest des Etats-Unis. L'ancien mili- 31310 miles nautiques (environ 58000
taire avait pris la mer le 7 mai 2005 à bord km). Son épouse Maureen l'a rejoint à trois
ae son voilier ae a mètres «i_,ataiyst», aeux reprises îors a escaies, noiammenr pour mi
ans seulement après avoir reçu un nou- apporter des médicaments antirejet lors
veau cœur et un nouveau rein. d'une escale en Australie, ATS

Il a été accueilli
à son arrivée par sa
famille et des amis
dont son cardiolo-
gue de la Mayo Cli-
nic, l'hôpital du
Minnesota où il a
subi sa double
greffe en janvier
2003. Le but du
voyage était de re-
cueillir des fonds
pour le service des
greffes de la Mayo
Clinic.

Le navigateur
solitaire a fait escale à dix-neuf reprises, a
essuyé quelques tempêtes et croisé des ba-

http://www.filtra.info
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iuvent la sécurité en plaine
libre du loup qui a fait plus de trente victimes dans le troupeau à fin septembre planait sur cet événement traditionnel.

Les moutonniers adhèrent totalement aux propos tenus concernant
le loup, notamment dans la presse dominicale d'hier, par Jean-René
Fournier. Les moutons aussi, sans doute... LéON MAILLARD

Les moutons ont retrouvé le plancher des vaches... LéON MAILLARDC'est une véritable cascade de moutons qui a dévalé hier de l'alpage de Chemenau. LéON MAILLARD Les moutons ont retrouvé le plancher des vaches... LéON MAILLARD

«Soixante jours pour tirer le loup, c'est trop court»
Propos recueillis par
LISE-MARIE TERRETTAZ

Dominique Vannay travaille
comme éleveur et agriculteur à
Muraz depuis une vingtaine
d'années. Agé de 48 ans, il fonc-
tionne aussi comme taxateur
pour Pro Viande, l'association
faîtière pour les marchés de
boucherie.

Au sein de la ferme fami-
liale, il s'est organisé en société
simple, avec ses deux fils.
Damien s'occupe plutôt des
cultures en plaine tandis que
Jérôme passe l'été avec les
moutons sur l'alpage. «C'est dur
pour lui», note le père. «Il y a
deux ans, nous avons déjà eu
cette maladie qui a provoqué
des avortements.Cétait une sa-
crée perte et, là, on en subit une
nouvelle.»

PUBLICITÉ

Mais vous serez indemnisés
puisque presque tous vos mou-
tons ont été retrouvés.
DOMINIQUE: Nous attendons
pour savoir ce que nous allons
toucher exactement. De plus,
compte tenu du stress subi
alors qu'elles étaient portantes,
certaines brebis vont peut-être
«couler» l'agneau et ça, ce n'est
pas chiffrable.

Et puis l'indemnisation,
c'est une chose. Je pense sur-
tout à comment on va gérer
l'année prochaine.

Quelles mesures de protection
allez-vous prendre?
DOMINIQUE: Jérôme fonc-
tionne déjà comme berger à
plein temps. Il a un âne, et une
clôture électrifiée pour parquer
ses bêtes le soir. Je ne sais pas

)loi, vous pourrez continuer
s aide éaalement à surmont

Dominique Vannay et son fils Jérôme espèrent bien pouvoir retravail
1er en toute sérénité dès l'année prochaine. Une sérénité que seule
pourrait apporter la mort du loup, LéON MAILLARD

ayer vos intérêts nypotnecaires grâce a
es difficultés financières en cas de décè

trop ce qu'on peut faire de
mieux.
JÉRÔME: Je vais essayer avec
des chiens de protection. Cet
hiver, je vais commencer à la
ferme avec un patou expéri-
menté, pour familiariser les
moutons à sa présence. Puis
j'en prendrai un autre, plus
jeune.

Que vous inspire l'autorisation
de tir? Avez-vous le sentiment
d'être soutenus par le canton?
JÉRÔME: Le garde-chasse m'a
bien aidé. Il est venu plusieurs
fois, aussi la nuit, pour surveil-
ler le troupeau.
DOMINIQUE: Les propos te-
nus par Jean-René Fournier
(n.d. l.r.: hier dans la presse do-
minicale) sont justes. Je suis
d'accord avec lui pour dire que

am.

le Valais - et je rajouterai la
Suisse - sont trop petits pour le
loup.

Je suis un amoureux de la
nature, mais on n'a pas besoin
de ça. Je présidais l'Association
des éleveurs ovins et caprins du
Valais romand quand il y a eu
ces histoires avec celui de Fer-
ret; à l'époque, nous nous
étions battus pour que le quota
qui donne droit à une autorisa-
tion de tir soit réduit.

Ce qui ne joue pas au-
jourd'hui, c'est ce délai de
soixante jours. C'est trop peu,
surtout dans une région
comme la nôtre où il y aura
peut-être de la neige dans deux
semaines. Je veux qu'on tire ce
loup pour pouvoir penser un
peu plus sereinement à l'année
prochaine.

10
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odele turc pour I
ELECTIONS 2007 ? L'UDC a adopté sa plateforme électorale. La liberté d'expression
a été au cœur de l'assemblée des délégués. Christoph Blocher exploite l'incident d'Ankara

100000
électeurs de plus

CHRISTIANE IMSAND
Les timides remontrances du
Conseil fédéral sont déjà ou-
bliées. Devant les quelque 500
délégués de l'UDC réunis sa-
medi à Fribourg, Christoph
Blocher a utilisé jusqu'à la lie le
potentiel mobilisateur de son
incartade turque.

L'essentiel de son interven-
tion a été consacrée au thème
de la liberté d'expression.
«Dans une démocratie, il doit
être possible d'aborder n'im-
porte quel thème, a-t-il déclaré,
même ceux qui dérangent.» Se-
lon lui, un climat d'intimida-
tion s'est répandu dans le pays.
«Il faut aller à Ankara si l'on
veut être entendu!» Ces propos
lui ont valu une véritable ova-
tion et c'est sans opposition af-
fichée que les délégués ont
ajouté deux objectifs à la plate-
forme électorale 2007 du parti:
la dissolution de la Commis-
sion fédérale contre le racisme
et la suppression de la norme
pénale contre le racisme.

Pour le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, «la liberté d'expression ne refuse de s'associer à une coali- sujets» . Et de citer la criminalité d'endettement des collectivités
peut être défendue de manière tion moralisante qui évite soi- des étrangers, les abus dans le publiques ou encore le finance-
crédible que par quelqu'un qui gneusement toute une série de domaine de l'Ai, la politique ment des institutions sociales.

«Zottel» («la touffe») sera le bouc-en-train de l'UDC durant la campagne électorale de 2007, illustrant le
rôle de bouc émissaire qu'entend jouer le parti. Derrière: le conseiller fédéral Samuel Schmid, le président
de l'UDC Ueli Maurer, le conseiller fédéral Christoph Blocher et le conseiller national Caspar Baader. KEY

L'UDC aborde avec confiance la
campagne pour le renouvelle-
ment des Chambres. Voici com-
ment elle espère gagner les
élections 2007.

Les objectifs
Le président du parti Ueli Mau-
rer place la barre à un niveau
élevé: il espère gagner 100 000
électeurs supplémentaires l'an
prochain. L'électorat de l'UDC,
qui était de 27% en 2003, pas-
serait ainsi à plus de 30%. Aux
yeux du parti, la concrétisation
de cet objectif permettrait d'éli
miner le spectre d'une Suisse
gouvernée par une majorité
rose-verte.

Le style
Les deux conseillers fédéraux
UDC avaient fait le déplacement
de Fribourg. Samuel Schmid a
appelé au dialogue et au res-
pect des opinions divergentes,
tandis que Christoph Blocher a
plaidé pour une UDC forte au
Conseil fédéral, axée sur la
confrontation. A l'applaudimè-
tre, c'est manifestement le style
Blocher qui a séduit les délé-
gués.

Le contenu
La nouvelle plate-ferme électo-
rale intègre la position de l'UDC
sur les polémiques du moment:
interdiction des minarets, sup-
pression de la norme pénale
contre le racisme, maintien de
l'arme d'ordonnance à domicile.

Dans une longue interven-
tion, l'idéologue du parti Chris-
toph Môrgeli a tapé sur le
même clou. Il affirme que la
norme pénale antiraciste est
devenue un des instruments
préférés de la gauche pour
étouffer dans l'œuf toute tenta-
tive d'ouvrir une discussion sur
la politique des étrangers. Se-
lon lui, la liberté d'opinion
comporte aussi la liberté de
dire des choses stupides et
fausses. A cet égard, il ne s'est
pas privé d'ironiser sur les ré-
cents propos du président du
Parti radical Fulvio Pelli
concernant le boycott de
l'émission «Arena» ou la sortie
du PRD du Conseil fédéral.

Ça pue!
L'UDC estime être transfor-

mée en bouc émissaire par les
autres formations politiques.
Elle y a répondu avec l'arme de
la dérision en faisant monter
sur scène sa nouvelle mascotte:
le bouc nain «Zottel». Il accom-
pagnera le parti pendant toute
l'année électorale 2007. L'ani-
mal est censé symboliser la li-
berté, l'indépendance et l'in-
trépidité de l'UDC.

opposition aux cours de répéti-
tion à l'étranger, suppression de
l'aide sociale pendant trois ans
pour les nouveaux immigrants,
naturalisation retirée aux crimi-
nels, suppression des bureaux
de l'égalité.

La Suisse romande
Le lieu choisi pour l'assemblée
des délégués fait office de coup
de main à la section fribour-
geoise, à la veille des élections
cantonales du 5 novembre. Se-
lon le conseiller national Jean-
François Rime (FR), l'UDC a
réussi en 2003 à s'imposer défi-
nitivement en Suisse romande.
«Contrairement aux autres par-
tis, elle ne manifeste pas de cli-
vage intérieur entre les régions
linguistiques», affirme-t-il. Il en
veut pour preuve l'absence de
groupe latin.

Les femmes
L'UDC est le parti gouverne-
mental qui compte le moins
d'élues. Cela n'empêche pas la
présidente des femmes UDC
Rita Gygax d'affirmer que «la
majorité des femmes de ce
pays seraient très à l'aise dans
l'UDC». Au nom de la défense
de la famille traditionnelle, elle
demande que les pères et les
mères qui assurent la garde de
leurs enfants sans recourir à
une institution publique puis-
sent faire valoir des déductions
sociales, ci

PAR CHRISTIANE IMSAND

Depuis que la formule ma-
eiaue a été ébranlée sur ses
uases, le uunseu îeueiai est
redevenu un enieu canital
pu iu les gianues luimauuiis
Dolitiaues. A commencer ¦
«^wi 'TTnp w«vnw.cA*. «*nwtj A..ptu i \JU\~J , pieimei pcuii uu
navs, oui n'a nas l'intention
ue icussci ci_iiappei le se-
cond siège acquis car Chris-
toph Blocher en 2003, ni de
le confier à une autre per-
sonnalité qu'au tribun zuri-
chois. C est. comme si 1 on
assistait à un déplacement
des priorités. Auj ourd'hui,
l'objectif n'est plus de ren-
forcer sa position au Parle-
ment dans le but de faire
passer ses solutions devant
l'Assemblée fédérale, il est
de renforcer son poids pour
améliorer sa position au
Conseil fédéral. L'enjeu est
le maintien du gouverne-
ment de centre-droit actuel,
ou son basculement au cen-
tre-gauche au détriment du
Parti radical.
Si l'on en est arrivé là, c'est '
que la polarisation renfor-
cée des Chambres n'a pas
permis aux vainqueurs des
élections de 2003 de profiter
vraiment de leur avantage.
Comme le démontrait la se-

': maine passée une étude de
: l'Université de Berne, ce
: sont les solutions du centre

qui continuent à s'imposer.
Il s'agit d'une simple ques-
tion mathématique. Avec

: trois grands courants qui
'¦ rassemblent grosso modo
'¦ chacun un tiers de l'électo -
'¦ rat, ni la gauche rose-verte

ni l'UDC ne sont en mesure
d'aboutir à quoi que ce soit
sans le soutien du centre.
Voilà pourquoi les socialis-
tes tentent assidûment de
créer un lien de partenariat
avec le PDC. Ils lui repro-
chent même de ne pas cher-
cher à reconquérir son se-
cond siège en 2007. Une fa-
çon de dire que l'alternative
à un troisième siège de gau-
che pourrait être le retour à
deux sièges PDC.
Du côté agrarien en revan-
che, les radicaux restent
l'adversaire à abattre. Le
mépris avec lequel le prési-
dent du Parti radical Fulvio

Trop d'automobilistes
se moquent
de la canne blanche
Dans le cadre de la Journée in-
ternationale de la canne blan-
che dimanche 15 octobre, le
droit de priorité de la canne
blanche a été testé dans le trafic
routier. Résultat: 39% des
conducteurs ne s'arrêtent pas,
la proportion étant même de
56% en Suisse romande.

Par leur comportement illi-
cite, ces automobilistes ont mis
en danger les personnes handi-
capées de la vue, constate le
groupe de travail qui a mis sur
pied la journée. Le test pré-
voyait de placer une personne
aveugle ou malvoyante au bord
d'une route, signalant claire-
ment sa volonté de traverser la
chaussée. Un observateur du

bureau de prévention des acci-
dents (bpa) était à chaque fois
présent.

Les Romands sont
les moins respectueux

Les résultats laissent son-
geurs, écrivent les organisa-
teurs. En Suisse romande, 267
conducteurs (44%) se sont arrê-
tés alors que 336 (56%) ne l'ont
pas fait. Les Alémaniques sont
plus disciplinés: 814 automobi-
listes (69%) ont accordé la prio-
rité aux' personnes munies
d'une canne blanche, 360
(31%) ne se sont pas arrêtés.

Les organisateurs de la jour-
née et des tests rappellent que la
sécurité dans le trafic routier est

vitale pour les personnes aveu-
gles et malvoyantes. Le respect
de leur droit de priorité particu-
lier leur est absolument néces-
saire. Les usagers de la route
sont donc appelés à respecter
les prescriptions routières.

Nul n'est censé
ignorer la loi

La canne blanche garantit
aux aveugles et malvoyants le
droit à la priorité dans le trafic
routier aussi bien sur les passa-
ges cloutés qu'en dehors de
ceux-ci. Ce droit, en vigueur de-
puis 1962, devrait être connu de
tous les détenteurs du permis
de conduire, soulignent les or-
ganisateurs. ATS

«Ma préoccupation reste la sécurité
des aveugles et malvoyants»
HERVÉ RICHOZ, coordinateur romand de l'ac-
tion et président de la section valaisanne des
aveugles et malvoyants

«De manière générale, j'observe que la loi n'est pas res-
pectée. Le constat est flagrant en Suisse romande, où
40% seulement des usagers de la route ont accordé la
priorité au détenteur d'une canne blanche, au moment
où celui-ci montre clairement son intention de vouloir
traverser. A Sion par exemple, le 12 octobre, sur 15 ten-
tatives de traversées, seules 4 ont abouti. Concrète-
ment, seules 9 voitures sur 141 se sont arrêtées. A Sion
toujours, le plus surprenant, c'est de constater qu'une
demande de priorité a été interrompue après le pas-
sage de 37 voitures! Cela dit, ces résultats doivent nous
faire prendre conscience du fait qu'un important travail
de sensibilisation et d'information doit être effectué. La
loi qui impose aux automobilistes de s'arrêter, même en
dehors des passages piétons, date de 1962. Ma ré-
flexion porte sur l'adéquation de la loi avec la réalité
d'aujourd'hui en matière de trafic automobile. Ma
préoccupation reste la sécurité et l'autonomie des
aveugles et malvoyants de ce canton. Nous devons éga-
lement réfléchir sur le comportement à adopter au mo-
ment de traverser et fa ire en sorte de rendre olus visible
ce signe distinctif qu'est la canne blanche.»
Propos recueillis par CHARLES MÉROZ ae sensiDiusation reste a taire.» BITTEL

Le Gothard a la fièvre
Lorsque les trains, dès 2016, traverseront le tun-
nel de base du Gothard à 250 km/h, leur tempé-
rature devrait fortement augmenter vers la fin du
tunnel. Pour éviter des problèmes au niveau de
l'électronique, les installations d'aération de-
vront refroidir les trains. Des modèles de calcul
ont montré que la température dans le tunnel
pourrait atteindre jusqu'à 40 degrés au niveau
des trains après une vingtaine de minutes, a dit
Ruedi Suter, porte-parole d'AlpTransit, confir-
mant un article paru dans le «SonntagsBlick».
Quand la température extérieure sera inférieure

à zéro degré, la grande différence de température
pourrait provoquer des problèmes.

Les spécialistes ont une solution pour refroi-
dir les trains, si nécessaire. Ils ont prévu d'utiliser
à cet effet les installations destinées à l'aération
du tunnel en cas d'incendie, aménagées à Amsteg
(UR) , Sedrun (GR) et Faido (TI). La température à
l'intérieur du tunnel pourrait ainsi être abaissée
de 5 à 10 degrés. Le surcroît de consommation
d'énergie qu'implique cette solution renchérira
de plusieurs millions par année les coûts d'ex-
ploitation pour les CFF, selon Ruedi Suter. ATS
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Découvrez par vous-même ce qui, sur nos modèles, suscite l'enthousiasme des milieux spécialisés. Testez le véhicule élu Internatioi
(Ford Transit, p. ex. Van 260S 2.2 I TDCI, 85 ch, dès Fr. 25'990.-, TVA non comprise); la voiture la plus sûre de sa catégorie lors du crash-te
p. ex. Ambiente 2.0 1,145 ch, dès Fr. 34'800.-); ou le vainqueur du test comparatif en terme de rapport prix/prestations, voire de l'évi
dans «Auto Bild» 26/2006 (Ford Galaxy, p. ex. Ambiente 2.0 1,145 ch, dès Fr. 39'050.-). Sinon, lors d'un essai routier, laissez-vouE
modèles comme nos offres avantageuses Champion ou les versions sportives Ford ST. Attachez vos ceintures. Lors des journé
chez le concessionnaire Ford le plus proche. Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou surford.ch

Testez les vainqueurs des tests Fee
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Les sortants en tête
ÉLECTIONS JURASSIENNES ? Les deux ministres sortants Laurent
Schaffter et Elisabeth Baume-Schneider arrivent comme prévu en tête de
l'élection au Gouvernement jurassien. Il faudra néanmoins un second tour
Le premier tour de l'élection
au Gouvernement jurassien
débouche sur un ballottage
général. Les ministres sortants
Laurent Schaffter (PCSI) et Eli-
sabeth Baume-Schneider (PS)
terminent en tête comme
prévu. Le radical Michel
Probst crée la surprise en arri-
vant 3e.

Le ministre chrétien-social
indépendant (PCSI) Laurent
Schaffter occupe la première
place avec 12 800 voix et frise la
majorité absolue avec 47% des
suffrages. Il passe devant la mi-
nistre socialiste Elisabeth
Baume-Schneider créditée de
12588 voix (46,4% des suffra-
ges) .

Quant au candidat libéral-
radical Michel Probst, il tota-
lise 11015 voix (40,6% des suf-
frages).

PDC devancé
par le PLRJ

Le maire de Cœuve de-
vance ainsi le favori du d.c.
Charles Juillard qui recueille
9878 voix. A la 5e place, le d.c.
Philippe Receveur est distancé
avec ses 7867 voix. Il emmène
un tir groupé démocrate-chré-
tien formé de Philippe Rece-
veur (7867 voix), d'Anne Sey-
doux-Christe (6361 voix) et de
Gabriel Willemin (5736 voix).

PUBLICITÉ 

Le premier socialiste, le se-
crétaire général du Mouve-
ment autonomiste jurassien
Pierre-André Comte, arrive 8B.
Avec 5095 voix, il l'emporte
d'un courte tête sur son colis-
tier Benoît Gogniat (5076 voix).

Le candidat de l'extrême-
gauche, Fedele Pierluigi, suit à
plus de 500 voix (4519 voix) et
passe devant le cinquième
candidat d.c. Jean-Marc Fridez
qui compte 4410 voix Le. can-
didat UDC Philippe Rottet en-
grange 2572 voix, devant le
candidat indépendant Alain
Gebel qui ferme la marche au
14e rang avec 1056 voix, soit
3,9% des votants.

Enjeu du scrutin
Les radicaux semblent

bien placés pour reconquérir
le siège perdu il y a quatre ans.
Aux dépens de quel parti: telle
est la question du second tour.
Seuls les deux meilleurs candi-
dats du PS et du PDC devraient
être présents le 12 novembre
pour le 2e tour. Le dépôt des lis-
tes pour ce 2e tour est fixé à
mercredi.

Trois ministres sur cinq ne
se représentaient pas diman-
che: les deux élus d.c, Jean-
François Roth et Gérald Schal- I I , £ ¦;:; —¦mm , I ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^HH
1er, ainsi que le socialiste Les deux ministres sortants Elisabeth Baume-Schneider et Laurent Schaffter arrivent comme
Claude Hêche. ATS prévu en tête de l'élection au Gouvernement jurassien, DAVID MARCHON

Le Nouvelliste

de Genève a vécu un
istorique hier. Pour
s fois, des étrangers
:e droit ne leur est
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Fonctionnaires dans la rue
GAZA ? Manifestations des forces de sécurité palestiniennes.

Des dizaines de membres
des forces de sécurité palesti-
niennes ont manifesté hier
dans la bande de Gaza pour
réclamer leurs salaires im-
payés. En Israël, plusieurs
ministres ont exigé un redé-
ploiement militaire à la fron-
tière entre la bande de Gaza
et l'Egypte. Plusieurs dizai-
nes de membres armés de la
sécurité, fidèles au président
palestinien Mahmoud Ab-
bas, ont établi des barrages
sur la route de Salaheddine,
le principal axe de circula-
tion de la bande de Gaza,
dans le centre de ce territoire,
a indiqué une source sécuri-
taire. A Gaza-ville, une tren-
taine de policiers ont bloqué
des rues aux alentours du
Parlement. Samedi, ils
avaient bloqué d'importan-
tes avenues de Gaza et
avaient poussé les commer-
çants du centre-ville à fermer
leur magasin, pour réclamer
leurs salaires avant le début
de la fête de l'Aïd al-Fitr, qui
marque la fin du ramadan.

Affrontements
Hamas-Fatah

Les salaires des quelque
170 000 fonctionnaires pales-
tiniens n'ont été versés que
partiellement depuis l'entrée
en fonction, fin mars, du
gouvernement contrôlé par
le Hamas, boycotté par la
communauté internationale.
Des manifestations similai-
res ont été à l'origine de la
flambée de violence entre
militants du Fatah, le mouve-

ment de M. Abbas, et ceux du
Hamas qui ont fait huit morts
et plus d'une centaine de
blessés le 1er octobre.

Le Fatah a par ailleurs ac-
cusé hier le Hamas d'avoir
abattu un de ses comman-
dants dans un camp de réfu-
giés de la bande de Gaza. Mo-
hamed Chahadeh était com-
mandant des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa dans le
camp de Boureidj et membre
des forces de sécurité pré-
ventive.

Ce décès intervient deux
jours après que le convoi du
premier ministre palestinien
du Hamas, Ismafl Haniyeh,
eut essuyé des tirs dans le
centre de bande de Gaza.

Samedi, les forces israé-
liennes avaient tué un Pales-
tinien lors d'une opération
près du point de passage de
Soufa, dans le sud de la
bande de Gaza. Selon des té-
moins et des responsables
médicaux, la victime était un
civil âgé de 50 ans; selon l'ar-
mée israélienne, il s'agissait
d'un homme armé.

Des affrontements ont
également éclaté lorsqu'une
colonne d'une vingtaine de
chars israéliens ont pénétré
dans le nord de la bande de
Gaza et ont bloqué l'accès à
la ville de Beit Hanoun. Au-
cune victime n'a été signalée
à l'issue de ces combats.

Reprendre
le contrôle de Gaza

En Israël, plusieurs mi-
nistres ont réclamé hier une

Des pneus incendiés en guise de barrages dans les rues de Gaza, hier, KEYSTONE

opération militaire visant à
reprendre le contrôle du sud
de la bande de Gaza, et parti-
culièrement du «corridor de
Philadelphie» à la frontière
avec l'Egypte, pour empê-
cher les trafics d'armes de
contrebande.

«Il faut prendre une ini-
tiative sans hésiter. Toute hé-
sitation est dangereuse et
nous devons agir immédiate-
ment», a déclaré le ministre
du Commerce et de l'Indus-
trie Eli Yishaï, membre du
parti religieux orthodoxe
Shass. avant la séance heb-

domadaire du gouverne-
ment. Deux autres membres
du cabinet et un comman-
dant militaire de la région
ont exprimé le même point
de vue.

Selon les médias israé-
liens, des propositions en
vue d'une offensive militaire
majeure dans la bande de
Gaza ont été discutées par le
gouvernement, mais aucune
décision ne devait être prise
d'ici à trois semaines après le
voyage que le premier minis-
tre Ehoud Olmert doit effec-
tuer aux Etats-Unis.

Ralliement
de l'extrême-droite?

Par ailleurs, le cabinet is-
raélien a approuvé un projet
de loi prévoyant la transfor-
mation du système politique
parlementaire actuel en un
système présidentiel, afin de
permettre une plus grande
stabilité de la vie politique.

Ce texte devrait favoriser
le ralliement du parti d'ex-
trême-droite Israël Beiténou
à la majorité de M. Olmert,
qui s'inquiète des divisions
de son principal allié, le Parti
travailliste, ATS/AFP/REUTERS

Survols du Liban: Israël ne cédera pas aux injonctions de l'ONU
Israël poursuivra ses survols contro-
versés du Liban. Ceux-ci sont néces-
saires pour stopper la contrebande
d'armes vers le Hezbollah, a affirmé
hier le ministre israélien de la Dé-
fense, Amir Peretz. «Le Gouverne-
ment libanais ne remplit pas ses en-
gagements envers la résolution 1701
du Conseil de sécurité de l'ONU» qui
a mis fin le 14 août à la guerre de plus
d'un mois qu'Israël a menée au Liban
contre le Hezbollah, a soutenu le mi-
nistre lors de la réunion hebdoma-
daire du Gouvernement israélien.

La résolution 1701 qui a mis fin à la Liban et, tant que la résolution 1701
guerre déclenchée le 12 juillet suite à ne sera pas appliquée, nous ne met-
l'enlévement de deux soldats israé- Irons pas fin à nos survols du Liban»,
liens par le Hezbollah stipule un em- a-t-il affirmé.
bargo sur les armes à destination du . .- , „ ,
u u i. u 4. J - . , ... La France, qui assure le commande-Hezbollah et son desarmement. Israël , , , 7- I IL .  I-, c . , ,. . . ment de la Finul au Liban, a appeléaccuse la Syrie de livrer des armes a . . .  . . . , ...T.. ... , ... ... vendredi avec insistance Israël a ces-la milice chute libanaise. ,. , ,ser ses incursions aériennes dans le

«Nos renseignements font état d'ef-
forts accrus pour faire passer des ar- La ministre française de la Défense,
mes au Liban», a souligné M. Peretz. Michèle Alliot-Marie, a qualifié ces vio-
«L'accroissement de ces tentatives lations par Israël de l'espace aérien li-
accroît la légitimité de nos survols du banals d' «extrêmement dangereu-

ses» car elles «peuvent être vécues et
ressenties comme hostiles de la part
de forces de la coalition qui pour-
raient être amenées à répliquer dans
le cadre de la légitime défense, et ce
serait un incident très grave».

La Force intérimaire des Nations
Unies au Liban «a pour tâche d'agir
contre le Hezbollah et non contre Is-
raël», a déclaré M. Peretz en écho aux
déclarations de Mme Alliot-Marie,
soulignant que «l'objectif le plus im-
portant était la sécurité d'Israël».
ATS/AFP

Ces «fous de Dieu» qui
faisaient peur au chancelier

JUSTICE AMUSANTE...

La prison ou l'exil
Dans ses mémoires, l'ex-chan-
celier allemand Gerhard Schrô-
der confie sa méfiance envers
les décisions politiques de
George W. Bush. Une attitudeGeorge W. Bush. Une attitude que après sept années à la tête telle condamnation.
due aux fréquentes références du Gouvernement allemand, L'exil débute aujourd'hui pour l'ancien enseignant
divines du président américain explique que les décisions is- de 35 ans, arrêté en avril dernier après que le vigile d'un
dans ses discussions avant l'in- sues d'un tel «dialogue avec centre commercial ait remarqué qu'il avait passé deux
vasion en Irak. Dieu» ne peuvent être modi- heures dans une voiture en stationnement avec une

fiées ni négociées «parce que si élève âgée de 15 ans. Le procureur, Frank Clark, a re-
Le bras armé de Dieu. «Ce qui tel était le cas, cela reviendrait à connu que la peine était «un peu risquée», mais a sou-
m'inquiétait, en dépit de l'at- briser une mission confiée par ligné que la famille de l'adolescente en était satisfaite.
mosphère détendue de nos dis- Dieu». Dans le cadre de sa condamnation, Malcolm Wat-
cussions, et, dans une certaine Wr AM son est autorisé à entrer sur le territoire américain uni-
mesure, m'a rendu sceptique, Fondamentalistes et islamis- W m̂\ quement pour se présenter devant son agent de proba-
c'est à quel point il m'est apparu tes. «Le caractère absolu quej'ai lp^  ̂ m\ tion. Il vit déjà de l'autre côité de la frontière, dans l'On-
cjue ce président se voyait lui- vu dans la personne du prési- . | Wf j  'JH^ Àm tario, avec son épouse canadienne et ses trois enfants.
même comme un croyant et à dent américain en 2002, non Àm L'exil d'un citoyen est une condamnation inédite, a
quel point il considérait cela seulement dans le cadre de nos L ̂ ^m'. ¦ :'iK mm affirmé Robert Kolken, un avocat spécialiste des ques-
comme (source de) la p lus haute discussions privées mais aussi Gerhard Schrôder. KEYSTONE tions d'immigration à Buffalo. «Je n'imagine pas com-
autorité», écrit-il dans cet ou- dans ses interventions publi- ment un juge présidant un tribunal criminel aux Etats-
vrage, dont le «Spiegel» publiait ques, ont renforcé mon scepti- Unis peut en toute légalité bannir un citoyen en guise de
hier des extraits. cisme politique, même si j 'aime «dans la p lupart des pays isla- condamnation», s'est-il étonné.

«Je peux comprendre qu'une l'Amérique et son président», miques», Schrôder estime que Un autre avocat, Robert Berger, a prévenu que le
personne soit pieuse et qu'elle souligne Schrôder dans ses mé- «nous n'avons pas aussi facile- condamné pourrait être interdit d'entrée au Canada en
soit en quête d'un dialogue avec moires intitulés «Décisions: ma ment pris note desfondamenta- raison de son casier judiciaire. Son propre avocat lui-
Dieu, par la prière», poursuit-il. vie en politique». Soulignant listes chrétiens aux Etats-Unis et même, Oscar Smukler, a fait part de sa surprise. «Nous
«Mais ça commence à me poser que l'Occident critique «ajuste de leur interprétation de la Bible avons effectué des recherches pour savoir si le Canada
pro blème quand on a l'impres- titre» l'absence de séparation qui témoigne de tendances si- pourrait envisager de l'expulser, ce qui ferait de lui un
sion que des décisions politiques claire entre la religion et l'Etat milaires». ATS/REUTERS homme sans pays.» AP

sont le résultat d'un dialogue
avec Dieu.»

L'ex-chancelier, au-
jourd'hui retiré de la vie politi-

Un citoyen américain a été condamné à choisir entre
un an de prison et un exil de trois ans au Canada pour
avoir eu un rapport sexuel avec une adolescente.

Malcolm Watson a évidemment choisi de se rendre
au Canada, mais les avocats spécialisés dans les ques-
tions d'immigration s'interrogent sur la légalité d'une
telle condamnation.

L'exil débute aujourd'hui pour l'ancien enseignant



Nouveaux oains ae sang
IRAK ? Alors que George Bush consulte ses généraux pour un changement de stratégie,
de nouveaux attentats ensanglantent le pays. Quinze recrues de la police irakienne périssent

De nouveaux attentats ont été
commis hier en Irak, alors que
s'achève le mois du ramadan le
plus meurtrier de la guerre. A
Washington, George W. Bush a
consulté ses généraux sur
d'éventuels changements tacti-
ques en Irak. Durant nonante
minutes, le président améri-
cain et ses conseillers militaires
ont évoqué notamment «les dé-
f is en Irak, les meilleurs moyens
de mener à bien notre stratégie
et les enjeux du succès pour la
région et pour la sécurité des
Américains», selon une porte-
parole de la Maison-Blanche.

Ce conseil de guerre fait
partie des concertations régu-
lières et n' est pas une réaction à
la multiplication des assassi-
nats confessionnels et des atta-
ques contre les soldats améri-
cains, a-t-elle ajouté, sans s'ex-
primer sur de quelconques dé-
cisions.

«Nous élaborons sans cesse
de nouvelles tactiques pour at-
teindre notre objectif» , a-t-elle
ajouté. Elle a en revanche nié
que Washington soit en train
d'élaborer un calendrier d'ob-
jectifs à atteindre par le Gou-
vernement irakien pour mettre
fin aux violences confession-
nelles et assumer une plus
grande responsabilité dans la
sécurité du pays, comme l'affir-
mait le «New York Times».

Objectif: la victoire
Samedi, M.Bush avait ex-

clu, dans son allocution radio-
phonique hebdomadaire, un
changement fondamental de
stratégie. «L'objectif en Irak est
clair et inchangé: c'est la vic-
toire. Ce qui change, c'est la tac-
tique que nous employons pour
atteindre cet objectif) , a-t-il dit.

A l'approche des élections
parlementaires du 7 novembre,
le chef de la Maison-Blanche
est de plus en plus pressé, y
compris par des membres de
son parti, de changer de cap en
Irak, en raison de là dégrada-
tion de la situation.

Selon un sondage publié sa-
medi, deux tiers des Améri-
cains (65%) pensent que les
Etats-Unis perdent du terrain
en Irak dans leurs efforts pour
établir la sécurité et la démo-
cratie.

Arrogance et stupidité
Un haut responsable du Dé-

partement d'Etat, Alberto Fer-
nandez, a de son côté affirmé
que Washington avait fait
preuve à! «arrogance» et de
«stupidité» en Irak. «Mais je
crois qu'il y a une différence en-
tre les erreurs commises par les
Etats-Unis en Irak et leurs in-
tentions nobles et honorables»,
a ajouté le chef du Bureau des
affaires du Proche-Orient, dans

une interview à Al-Jazira. En re-
vanche, le président américain
peut compter sur l'appui de la
Grande-Bretagne. Le ministre
britannique de la Défense Des
Browne a ainsi redit hier que les
troupes britanniques reste-
raient en Irak jusqu'à ce que «le
travail soit fait» en dépit de la
dégradation de la sécurité dans
le pays.

Nouvelles attaques
Les forces américaines ont

enregistré en octobre leur mois
le plus meurtrier depuis le dé-
but de l'année, avec déjà 80
morts, selon un bilan de l'AFE
Depuis 2003,2786 soldats amé-
ricains et personnels assimilés
ont été mes en Irak.

Par ailleurs, de nouvelles
violences ont endeuillé l'Irak ce
week-end, à la veille de la fête
de l'Aïd el-Fitr, qui marque la
fin du mois de jeûne du rama-
dan. A Bagdad, au moins cinq
personnes ont ainsi été tuées
hier lorsqu'un kamikaze a fait
exploser sa charge devant des
magasins de vêtements très fré-
quentés. Un peu plus tôt, un
double attentat avait fait deux
morts sur le marché de Chorja,
le plus important de la capitale.
Les attaques contre les maga-
sins de vêtements, les marchés
ou les pâtisseries se sont multi-
pliées depuis samedi, alors que

Chaque jour on arrête par camions entiers des hommes soupçonnés de «terrorisme». Malgré tout
la violence et le nombre de morts ne diminuent pas... KEYSTONE

la population procède aux
achats pour l'Aïd, qui sera célé-
brée aujourd'hui par les sunni-
tes et demain par les chiites.

En outre, quinze recrues de
la police irakienne ont été tuées
par une bombe artisanale hier
près de Baaqouba (60 km au

nord de Bagdad), a annoncé le
général Ghassan al-Baoui, di-
recteur de la police de la pro-
vince de Dyala. 24 autres re-
crues ont été blessées dans
cette attaque.

Samedi soir, 20 personnes
avaient ont été tuées par l'ex-

plosion de cinq bicyclettes pié-
gées sur un marché populaire
très fréquenté à Mahmou-
diyah, à 30 km au sud de Bag-
dad, alors qu'un kamikaze avait
fait exploser sa charge dans un
bus à Bagdad, tuant quatre per-
sonnes, ATS/AFP/REUTERS

DES SANCTIONS CONTRE L'IRAN?

Gare aux retombées

parti conservateur Fidesz division a été marquée hier trole dans le détroit d'Ormouz, l'Iran.
(opposition) a décidé de par le refus de certains des par où transitent chaque jour «Cela aide vraiment à
boycotter partiellement les récipiendaires de médailles 20% du trafic mondial, il a ré- un élan», a-t-elle déclaré.
cérémonies pour éviter de se d'ex-combattants pour la li- pondu: «Cela dépendra des AP
trouver aux côtés de socialis- berté de serrer la main du
tes issus du parti unique premier ministre socialiste
communiste d'avant la Ferenc Gyurcsany. PUBLICIT é 
chute du rideau de fer en Le Fidesz a expliqué que ;
1989, comme elle le fait de- son boycott avait aussi va- mmmm*
puis plusieurs années. ¦ leur de protestation contre ?& dmdètmt de ef otnger h ̂ tènte des, 

Les «hommes politiques le mensonge avoué par le mMûOtÉàmS fytmliak& non seulement célèbrent premier ministre sur sa poli- «/
chacun de leur côté mais ils tique de rigueur économi- i l] "*
célèbrentégalement des cho- que lors de la campagne i l *- 1» 1\r*P6cifin «11** m fit!
ses différentes» , a regretté électorale au printemps der- lU-l l» pi C»»IUU SUI 111U11
M.Solyom. «Ils disent qu'il y nier. La révélation de cet ©«llaifi* CM*o r»hit 4Wï*faa beaucoup de 1956 et en di- aveu avait conduit à trois se- oUlttllC Slvl H U1US& lui IC»« •
sant cela le message de 1956 maines de manifestations /m%^à*.est dévalué. Mais moi je dis il en septembre et trois nuits Contraste. Dans les rues de Budapest , au milieu de la vie JE
n'y a qu 'une révolution de des pires émeutes en Hon- insouciante de 2006, des affiches géantes rappellent le M tÊÊmmm -̂
1956», a-t-il affirmé. . grie depuis la chute du com- martyre de la ville il y a cinquante ans. KEYSTONE sïÊ K/^5munisme en 1989. wsJM?iPll ^L Jl
M. Leuenberger en Hongrie. ïOTIM Bk *VDes dizaines de dirigeants 2800 morts. Le soulève- soulèvement armé à travers 12000 blessés en Hongrie, la 

L̂^étrangers doivent participer ment hongrois, qui a éclaté le pays, avec des jeunes re- alors que 200000 personnes
aujourd'hui aux cérémonies le 23 octobre 1956 par une belles se battant contre les ont quitté le pays. 13 800
officielles commémorant manifestation pacifi que chars soviétiques. Hongrois trouveront refuge 

 ̂
_ 
^  ̂— _ i^r

^
cet anniversaire. Parmi les d'étudiants, avait réuni des La répression brutale le 4 en Suisse, dont 10600 s'ins- iklff ¦¦•¦ à la loi fédérale SUf lesinvites figurent notamment intellectuels, travailleurs et novembre par 2000 chars de talleront définitivement l^l^^PI vle président de la Confédéra- agriculteurs exigeant la fin l'insurrection hongroise, la dans le pays. Plus de 90% des
tion Moritz Leuenberger, de l'oppression stalinienne, dernière révolution en Eu- réfugiés de 1956 devien- m,,.«¦—.¦.m
son homologue allemand II a rapidement tourné en rope, a fait de 2800 morts et dront Suisses, ATS/DPA/AFP

Alors qu un projet de resolu-
tion imposant des sanctions
contre l'Iran doit être présenté
dans les prochains jours aux
Nations Unies, Téhéran a pré-
venu hier qu'il ne resterait pas
passif si le Conseil de sécurité
décidait de le punir pour son
refus de suspendre son pro-
gramme nucléaire.

«Des sanctions auront un
impact des deux côtés et auront
des répercussions régionales et
internationales. S 'ils décident
de sanctions, nous déciderons
d'agir en fonction», a fait savoir
Mohammed Ali Hosseini,
porte-parole du Ministère ira-
nien des affaires étrangères.

Le porte-parole n a pas pré-
cisé quel type d'actions Téhé-
ran déciderait. Mais, interrogé
sur d'éventuelles conséquen-
ces sur les mouvements de pé-

sanctions.» Constatant l'im-
passe des pourparlers entre Ja-
vier Solana, le chef de la diplo-
matie européenne, et Ah Lari-
jani, négociateur en chef ira-
nien sur le nucléaire, le groupe
des Six (cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
plus l'Allemagne) devrait pré-
senter cette semaine à l'ONU
un projet de résolution impo-
sant des sanctions limitées à
l'Iran.

Achevant en Russie une
tournée asiatique consacrée à
la Corée du Nord, la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rice a estimé samedi que les
sanctions internationales im-
posées rapidement à Pyon-
gyang après l'annonce de son
premier essai nucléaire pour-
raient faciliter la mise en œuvre
de mesures semblables contre
l'Iran.

«Cela aide vraiment à créer

CINQUANTENAIRE DE L'INSURRECTION HONGROISE

De divisions en division
Le président hongrois
Laszlo Solyom a appelé hier
son pays à l'unité nationale à
l'occasion de la commémo-
ration du 50e anniversaire
de l'insurrection de 1956
conne le régime soviétique.
La Hongrie est en proie à des
divisions internes.

M. Solyom s'est adressé
aux Hongrois devant des
responsables du monde en-
tier lors d'une soirée de gala
à l'Opéra, coup d'envoi des
cérémonies officielles pour
cet anniversaire de la «révo-
lution» hongroise écrasée
dans le sang par les troupes
envoyées par Moscou.

Il n'y a qu'une révolution. Le

Horst Kohler, ainsi que les
rois d'Espagne et de Nor-
vège.

Les hôtes étrangers as-
sisteront notamment à un
hisser du drapeau hongrois
devant le bâtiment néogo-
thique du Parlement, où ils
adopteront une «Déclara-
tion de la liberté 1956».

Alors que les dirigeants
du monde viennent rendre
hommage au combat déses-
péré mené par le petit pays
contre la superpuissance so-
viétique, la commémoration
est devenue l'otage de la po-
litique intérieure en Hon-
grie, plus divisée que jamais.

Douloureuse division. Cette

¦ ¦¦
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Sion s impose sur la longueur
SION - AARAU 2-1 ? L'équipe valaisanne concède rapidement l'ouverture du score. Elle passe l'épaule
en deuxième mi-temps grâce à Alvaro Saborio et à Sanel Kuljic.
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin contac-
tera-t-il Michael Schumacher?
Le président du FC Sion serait
bien inspiré de donner un coup
d'accélérateur à son équipe
avec la présence du multiple
champion du monde de for-
mule 1. Entre pilotes de Ferrari,
l'entente doit être possible. Le
coup d'envoi d'Olivier Burri,
multiple champion suisse de
rallye, n'a pas suffi contre Aa-
rau. La formation valaisanne a
carburé au diesel face au der-
nier de classe. Dans une ver-
sion plutôt poussive. Le dyna-
misme d'Alvaro Saborio et l'op-
portunisme de Sanel Kuljic ont
sauvé l'essentiel en deuxième
mi-temps lorsque Marco
Schallibaum les a réunis dans le
secteur offensif. Leurs buts ont
effacé 1 avantage pris par le pu-
gnace visiteur sur son premier
tir cadré au terme du quart
d'heure initial. Cette réussite
lui a permis d'ériger un double
mur devant les tentatives valai-
sannes. Saborio et Kuljic ont
concrétisé une action
construite dans l'axe, puis un
coup-franc tiré dans une posi-
tion similaire. Loin des ailes
porteuses souhaitées par
Schallibaum avant la rencon-
tre. «Les joueurs sont des êtres
humains, pas des machines»,
plaide l'entraîneur du FC Sion.
«Le match parfait n'existe pas, le
résultat oui. 2-1, ça fait trois
points. Avec un tel moral, on
peut aller loin.» Le Zurichois ne
chipote pas après sa première
victoire à la tête du FC Sion.
Personne ne songera à le lui re-
procher.

Le calme de Schallibaum
Marco Schallibaum est

resté calme face aux difficultés
de son équipe. Pas de cris, pas

L'équilibre est parfait pour Alvaro Saborio. Le Costaricain a une nouvelle fois parfaitement rempli son rôle de joker offensif, BITTEL

de vociférations contre le direc-
teur de jeu ou contre ses assis-
tants. «La passion est toujours
là, mais elle ne s'exprime p lus
contre l'arbitre. Je vous ai expli-
qué que j 'avais beaucoup tra-
vaillé dans ce domaine. Il faut le
répéter chaque jour. On peut
toujours apprendre, même à 80
ans», conclut l'ancien interna-
tional. Il s'éloigne, s'isole dans
le couloir du vestiaire. Un
«Ouuuuffff» prolongé et ap-
puyé le suit. La soupape de se-

' o^

curité lâche la pression interne.
Elle était immense.

L'absence de Di Zenzo
Le FC Sion souffre sur les

côtés. Ses couloirs ont perdu
leur animation et leur vivacité.
Sans parler d'un jeu totalement
déséquilibré sur la droite sa-
medi. Alberto Regazzoni et Vir-
gile Reset courent plus après
leur fraîcheur du début de sai-
son que devant leurs adversai-
res, Mohammed Diallo s'égare

dans des actions individuelles
improductives et Carlitos at-
tend son retour après deux
mois de convalescence. «Moi,
j 'ai beaucoup besoin de lui», lâ-
che Regazzoni à la sortie du
vestiaire. Le regard de l'atta-
quant se tourne vers Emanuele
Di Zenzo qui le suit avec des bé-
quilles. L'aveu de «Rega» cerne
un mal collectif. Le onze valai-
san souffre de l'absence du mi-
lieu de terrain tessinois, il est
orphelin de ses longues ouver-

tures dans le dos des défenses,
de sa capacité de donner des
ballons décisifs en direction du
but adverse. La fâcheuse ten-
dance des ailiers sédunois à ti-
rer le frein à main .au heu de
provoquer leur opposant direct
accentue la carence. Comme si
leur insouciance s'était envo-
lée. Ils doivent tous se lâcher. Et
vite. La neige de l'hiver aura
fondu lorsque le genou meurtri
de Di Zenzo autorisera un re-
tour à la compétition.

ADEL CHEDLI

La fête pour la fin du ramadan

à côté de Sarni ou de Pinto, jouer
à droite ou à gauche dans l'axe ne
me pose pas de problème. Person-
nellement, j e  préfère la droite.
J 'aime jouer, je m'adapte.» SF

Adel Chedli se précipite vers la
sortie du stade de Tourbillon. La
fête attend le Franco-ltinisien.
«Le ramadan est terminé, c'est
l'équivalent de votre Noël. Je f ile à
Sochaux pour fêter l'événement
avec mes proches.» La victoire
contre Aarau adoucit son
voyage. Elle lui assure une jour-
née de libre lundi, un joker col-
lectif attribué par Marco Schalli-
baum. «Nous avons pris une
bonne claque de l'entraîneur et
du président à la mi-temps, la
baffe a été productive», enchaîne
Chedli. «Nous devons nous
concentrer pour éviter ces buts
encaissés sur la première actio
de l'adversaire, nous sommes
sept contre deux. Aarau a pu .
replier et nous avons peiné
trouver des solutions. Les tro
points sont là, nous pourrons tra-
vailler sereinement cette se-
maine.» Carlos Kali se presse
moins que son coéquipier. L'in-
ternational angolais a été excel-
lent. Comme d'habitude. «Jouer

Buhler et Reset viennent congratuler Kuljic, auteur du 2 à 1. BITTEL

PUBLICITÉ 

2. Zurich 12 8 1 3 28-11 25
3. Sion 12 7 4 1 26-14 25
4. Saint-Gall 12 7 2 3 20-16 23
5. Bâle 11 5 1 -5 23-21 16
6. Young Boys 11 4 2 5 16-16 14
7. Lucerne 12 3 3 6 15-19 12
8. Schaffhouse 12 3 2 7 10-22 11

fm - - gb

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

Classement
1. Grasshopper 12 8 3 1 28-10 27

9. Thoune 12 2 3 7 7-25 9
10. Aarau 12 1 1 10 8-27 4



AXPO SUPER LEAGUE

Grasshopper seul en tête

Ristic a marqué. Les Zurichois de GC prennent seuls la tête, KEYSTONE

Grasshopper a pris seul la tête
de l'Axpo Super League à l'issue
de la 12e journée. Les hommes
de Balakov ont difficilement
battu Thoune au Lachen 1-0.
De son côté, Sion a dû batailler
pour venir à bout d'Aarau 2-1.
Le FC Zurich s'est lui fait sur-
prendre à domicile par Schaff-
house (0-1).

Grasshopper poursuit son
parcours victorieux. A Thoune -
où elles se sont imposées six
fois sur neuf depuis la montée
des Bernois dans l'élite -, les
«Sauterelles» ont péniblement
conquis les trois points grâce
au seul but de Ristic. Fort de

cette victoire, GC a pris ses dis-
tances avec le FC Zurich.

Schaffhouse et Lucerne
créent la surprise. Les hom-
mes de Lucien Favre, largement
favoris, ont en effet perdu trois
points a priori à leur portée face
à un Schaffhouse qui n'avait
jusque-là obtenu qu'un seul
point à l'extérieur. Le but de la
victoire a été inscrit par Adrian
Fernandez. C'est la première
fois de l'exercice que Zurich,
qui avait remporté ses cinq ren-
contres à domicile, ne marque
pas de but.

Lucerne semble avoir trouvé la
bonne carburation, après une
entame de championnat diffi-
cile. Les hommes de Ciriaco
Sforza, invaincus à domicile
depuis début août, ont battu les
Young Boys 3-1. Pour les Ber-
nois, l'«effet Andermatt»,
amorcé par la victoire 5-0
contre Thoune,- paraît avoir
déjà montré ses limites.

YB avait pourtant ouvert la
marque, par Varela à la 2e. Mais
le club de l'Allmend s'est avéré
très affûté sur coups de pied ar-
rêtés, notamment Mario Can-
taluppi, auteur d'un but et de
deux passes décisives.

Le FC Bâle a comblé une partie
de son retard sur le groupe de
tête. Les Bâlois ont dominé 2-1
un Saint-Gall qui voyage assez
mal. Sur une magnifique volée,
Ivan Rakitic ouvrait le score et
inscrivait son premier but en
Axpo Super League. Le jeune
espoir était imité par Ergic,
bien servi par Chipperfield. Le
penalty transformé par Aguirre
ne changeait rien, si

YF Juventus - La Chaux-de-Fonds 0-3
Vaduz - AC Lugano 1-0
Bellinzone - Wohlen 4-0
Delémont - Baulmes 1-0
Lausanne-Sport - Winterthour 2-2
Chiasso - Concordia Bâle 1-1
Neuchâtel Xamax - Locarno 4-1
Wil-Yverdon 4-2>
Servette - Kriens 4-2

Classement
1. Concordia BS 11 7 3 1 16- 8 24
2. Kriens 11 8 0 3 20-13 24
3. NE Xamax 11 7 2 2 26-12 23
4. Chiasso 11 5 5 1 23-12 20
5. Winterthour 11 6 2 3 23-13 20
6. Bellinzone 11 6 2 3 16-10 20
7. Vaduz 11 4 4 3 24-18 16
8. Chaux-de-Fds 11 5 1 5 18-12 16
9. Lausanne 11 4 4 3 20-18 16

10. Wil 11 5 1 5 18-24 16
11. Lugano 11 4 3 4 12-10 15
12. Servette 11 4 2 5 20-20 14
13. Baulmes 11 4 2 5 11-15 14
14. Yverdon 11 3 4 4 13-18 13
15. Locarno 11 2 3 6 7-19 9
16. Wohlen 11 0 5 6 10-24 5
17. Delémont 11 1 1 9 13-28 4
18. YF Juventus 11 0 4 7 4-20 4

ALLEMAGNE
Werder Brème - Bayern Munich 3-1
Wolfsburg-VfB Stuttgart 1-1
Schalke 04 - Hanovre 96 2-1
Arminia Bielefeld - Mayence 05 1 -0
Alem. Aix-la-Chapelle - Energie Cottbus 1 -2
Hertha Berlin - Bor. Mônchengladbach 2-1
Bayer Leverkusen - Hambourg 1 -2
Eintracht Francfort - Nuremberg 2-2

Classement
1. Werder Brème 8 5 1 2  21-10 16
2. Schalke 04 8 5 1 2 11- 8 16
3. Hertha Berlin 8 3 4 1 1 4 - 9 1 3
4. Bay. Munich 8 .4 1 3 12-10 13
5. Nuremberg 8 2 6 0 10- 6 12
6. Aix-la-Chapelle 8 4 0 4 14-12 12
7. Bor. Dortmund 8 3 3 2 11-10 12
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ANGLETERRE
Chelsea - Portsmouth 2-1
Everton - Sheffield United 2-0
Charlton Athletic-Watford 0-0
Aston Villa-Fulham 1-1
Manchester United - Liverpool 2-0
Blackburn Rovers - Bolton Wanderers 0-1
Middlesbrough - Newcastle United 1-0
Tottenham Hotspur - West Ham United 1 -0
Reading-Arsenal 0-4

Classement
1. ManchesterU. 9 7 1 1 19-5 22
2. Chelsea 9 7 1 1 15-5 22
3. Bol. Wanderers 9 6 2 1 10-4 20
4. Arsenal 8 5 2 1 15-4 17
5. Portsmouth 9 5 1 3 13-5 16
6. Everton 9 4 4 1 15-8 16
7. Aston Villa 9 3 6 0 11-6 15
8. Fulham 9 3 4 2 11-14 13
9. Reading 9 4 1 4 9-12 13

10. Blackburn R. 9 3 3 3 9-11 12
11. Liverpool 9 3 2 4 9-11 11
12. Middlesbrough 9 3 2 4 9-13 11
13. M. Hotspurs 9 3 2 4 6-10 11
14. Manchester C. 8 2 3 3 6-9 9
15. Newcastle U. 9 2 1 6 7-13 7
16. Sheffield U. 9 1 3  5 4-12 6iu. JIICIJICIU u, n i J J H- \ L  D

17. Wigan 7 1 2  4 7-11 5
18. Watford 9 0 5 4 7-13 5
19. W. H. United 9 1 2  6 6-13 5

AU Keai le ciasico
ESPAGNE ? La bande à Capello étouffe Barcelone.
Examen de passage réussi.

Le Real Madrid a logiquement
remporté 2-0 le «clasico» contre
le FC Barcelone, moment fort
de la 7e journée de la Liga. Va-
lence, en s'imposant 1-0 contre
Osasuna, est ainsi revenu à éga-
lité avec les Catalans en tête du
championnat. Le Real Madrid,
quatrième, n'accuse plus qu'un
retard de deux points sur les
leaders.

Fabio Capello, en posant
pour la deuxième fois ses vali-
ses à Madrid, avait demandé au
public cinquante jours pour
mettre en place son système de
jeu. L'échéance était arrivée à
son terme la semaine passée,
durant laquel le Real avait ex-
plosé à Getafe (0-1) puis fait
forte impression contre Steaua
Bucarest en Ligue des cham-
pions (4-1). ABernabeu, le «cla-
sico» avait alors valeur d'exa-
men de passage.

Etouffé
Le Real Madrid a littérale-

ment étouffé son adversaire.
Barcelone, dominé et battu par
Chelsea mercredi dernier (1-0) ,
n'a pas encore résolu ses pro-
blèmes défensifs , malgré le re-
tour de Thuram dans l'axe. Ce
dernier se faisait surprendre
par Raul qui, de la tête et sur un
service de Sergio Ramos, ou-
vrait la marque pour les «Me-
rengue».

Van Nistelrooy ponctuait
ensuite une action menée par
Guti et Robinho pour son 4e
but en championnat. De plus,
les deux buteurs touchaient
une fois chacun la transversale
des buts de Valdez, preuve de la
domination de Madrid. Malgré
ce succès de prestige et ô com-
bien important sur le plan
comptable, les «socios» madri-
lènes grondaient, par mo-
ments, dans les travées du
stade. Même si le score était sa-
tisfaisant, la relative frilosité
des hommes de Capello en dé-
but de match n'était pas du
goût de tous. A Madrid, on veut
la victoire, certes. Mais avec la
manière...

Getafe septième
Getafe est désormais sep-

tième, grâce à son succès sur le

van Nistelrooy plus haut que Thuram. Le Real a trouve ses marques, KEYSTONE

terrain du Récréative Huelva. En effet , les journées se sui- la mi-temps, alors que le score
Fabio Celestini demeure une vent et se ressemblent pour le était déjà de 2-0.
pièce centrale du dispositif ma- Betis Séville. Le club andalou a
drilène, puisqu'il a disputé une nouvelle fois subi la loi de Au classement, les «Verdi-
toute la rencontre à l'entrejeu. son adversaire, 2-1 contre Sara- blancos» occupent une déce-
L'autre Suisse de la Liga n'a pas gosse. Remplaçant en début de vante 18e et antépénultième
été à pareille fête. partie, Johann Vogel est entré à place, avec quatre petits points.

2
2
1
C
0
0
c

2
3
3
3
0
1
0
1

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

Classement
1. Barcelone 7 5 1 1 16- 7 16
2. Valence 7 5 1 1 13- 5 16
3. Séville 7 5 0 2 15- 9 15
4. Real Madrid 7 4 2 1 1 0 - 3 1 4
5. Dep. la Corogne 7 4 2 1 16-10 13
6. Real Saragosse 7 4 1 2 16-10 13
7. At. Madrid 7 4 1 2  10-6 13
8. Getafe 7 4 1 2 6- 4 13
9. Recr. Huelva 7 3 1 3 9- 8 10

10. Celta Vigo 7 3 1 3  10-11 10
11. Villarreal .7 2 3 2  6 -7 9
12. Majorque 7 2 3 2 4 -5 9
13. Levante 7 2 2 3 7-12 8
14. Osasuna 7 2 1 4  4 -7 7
15. Rac. Santander 7 1 3  3 6-10 6
16. Esp. Barcelone 7 1 3  3 4-8 6
17. Athl. Bilbao 7 1 2  4 6-14 5
18. Betis Séville 7 1 1  5 8-11 4
19. Tarragone 7 1 1 5  7-15 4
20. Real Sociedad 7 0 2 5 5-14 2

Lille-Lonent 1-0
Monaco-Toulouse 1-3
Nancy-Nantes 1-0
Rennes-Nice 1-0
Saint-Etienne - Le Mans 2-0
Sedan - Lens 2-2
Sochaux - Bordeaux 2-1
Valenciennes - Troyes 3-1
Auxerre - Paris Saint-Germain . 0-0
Marseille - Lyon 1-4

Classement
1. 01. Lyonnais
2. Marseille
3. Nancy
4. Toulouse
5. Lille
6. Saint-Etienne
7. Lens
8. Sochaux
9. Bordeaux

10. Valenciennes
11. Le Mans
12. Auxerre
13. PSG
14. Rennes
15. Lorient
16. Sedan
17. Troves17. Troyes 10 1 4 5 9-14 7 17. Chievo Vérone 7 0 2 5 6-11 2

Nice 10 2 1 7 9-14 7 18. Lazio 7 3 1 3 9- 7 -1
19. Monaco 10 2 1 7 9-15 7 19. Fiorentina 7 4 0 3 1 1 - 6 - 7
20. Nantes 10 1 3 6 7-15 6 20. Reggina 7 2 2 3 8-12 -7

FRANCE PORTUGAL ITALIE
Belenenses - Paços Ferreira
Boavista - Nacional
Académica - Desportivo Aves
Maritimo - Beira-Mar
Vitoria Setubal - Uniao Leiria
Benfica - Amadora
Lundi
Sporting - Porto

Classement

10 9 1 0 26- 8 28 1- Porto
10 6 2 2 18- 9 20 ?¦ Sp. du Portugal
10 5 4 1 10- 5 19 3. Benfica
10 5 3 2 15-11 . 18 4. Braga
10 5 2 3 15-11 17 5. Naval
10 5 2 3 15-12 17 6. Nacional
10 4 3 3 15-13 15 7. Uniao Leiria
10 4 3 3 14-14 15 8. Maritimo ,
10 5 0 5 12-14 15 9- Paços Ferreira
10 4 2 4 12-14 14 10. Belenenses
10 3 4 3 12-14 13 11' Vit. Setubal
10 3 4 3 11-14 13 12. Académica
10 3 3 4 12-13 12 13. Boavista
10 3 3 4 9-11 12 14. Beira-Mar
10 2 4 4 9-13 10 15. Desp.Aves
10 1 5 4 13-18 8 16- Est Amadora
10 1 4 5 9-14 7

Cagliari- Torino
Messine - Empoli
Atalanta Bergame - Sampdoria
Catane - Lazio
Fiorentina - Reggina
Livourne - Sienne
Parme-Ascoli
Udinese - Inter Milan
AS Rome - Chievo Vérone
AC Milan - Palerme 0-2

Classement
6 5 0 1 14- 3 15 i. païenne 7 5 0 2 16-12 15
6 5 0 1 9-3  15 2. inter Milan 7 4 3 0 12- 8 15
6 4 1 1 13- 6 13 3. AS Rome 7 4 1 2  11-..4 13
6 4 1 1 8- 3 13 4. Udinese 7 3 3 1 9- 4 12
6 4 1 1 7-4  13 5. Atal. Bergame 7 3 3 1 10- 7 12
7 4 0 3 10- 5 12 6. Livourne 7 3 3 1 6- 4 12
7 3 1 3  7-11 10 7. Sienne 7 3 3 1 8 -6  11
7 3 1 3 6- 8 10 8. Empoli 7 2 3 2 8 -7  9
7 2 3 2 7 -8 9 g. Messine 7 2 3 2  9-9 9
6 2 2 2 6 -5 8 10. Catane 7 2 2 3  10-13 8
7 2 2 3 6-8 8 11. Sampdoria 7 1 4 2  12-13 7
7 1 4  2 9-10 7 12. Torino 7 1 3  3 4-10 6
7 2 1 4  9-11 7 13. Cagliari 7 0 5 2 4 -6 5
7 1 2  4 8-14 5 14. AC Milan 7 3 3 1 6 -4  4
7 0 2 5 4-13 2 15. Parme 7 1 1 5  4-14 4 "
7 0 1 6  2-13 1 16. Ascoli 7 0 3 4 3 -9  3
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un aerov vaiaisan Dien partage
SION M21 - MARTIGNY 1-1 ? Le visiteur a maîtrisé la
réagi après la pause.

première mi-temps, les espoirs sédunois ont

Fribourg - CS Chênois 3-0

Sion M21 aura dû attendre plus de trois quarts d'heure pour égaliser par Mustapha Dabo. Ouf! MAMIN

STEPHANE FOURNIER
Martigny et Sion M21 se sont
séparés sans vainqueur. Mus-
tafa Dabo en solo a répliqué à
un tir de Yann Payot pour une
parité équitable entre des
Martignerains au collectif
plus affirmé et des Sédunois
aux individualités supérieu-
res. La première période a été
àl'avantage d'un visiteur soli-
daire et lucide. Sa bonne or-
ganisation doublée d'une in-
telligente circulation du bal-
lon lui ont donné le contrôle
du match. Celui-ci lui a
échappé à. la reprise lorsque
les Sédunois ont mis du mou-
vement et de la volonté dans
leur jeu. «Un point contre une
équipe qui possède des atta-
quants capables de faire la
différence tout seuls, c'est pas
mal du tout», apprécie Julio
Tejeda. «Nous avons retrouvé
une équipe aujourd 'hui après
avoir passé totalement à côté
du sujet contre Fribourg. Des
ballons perdus à la relance et
un peu de précipitation dans
les gestes décisifs expliquent
notre baisse de régime en
deuxième mi-temps.»

L'entraîneur des Octodu-
riens souligne l'une des sour-
ces de l'effort. «Si un derby
contre Sion au stade de Tour-
billon ne motive pas un
joueur, il doit faire autre
chose. Notre progression passe
par le maintien de l 'état d'es-
prit affiché aujourd'hui, que
l'adversaire s'appelle Ca-
rouge, Guin ou Chênois.» A
condition de canaliser les
énergies pour éviter les gestes
déplacés comme l'agression
de Derivaz sur Ndongabi du-
rant le temps additionnel.

Favre satisfait
Patrice Favre confirme

l'équilibre de la satisfaction.
«Tous les points que nous pre-
nons sont des bonus», analyse
l'entraîneur sédunois. «Les
qualités de cœur ont manqué
en première mi-temps.» Ali-
gné dans cet intervalle, Carli-
tos a raté son retour au jeu.

«J 'ai demandé aux gars à la
pause de bousculer notre ad-
versaire, de travailler et de
provoquer des erreurs. Nous
avons eu vingt minutes pour
tuer le match, nous ne l'avons
pas fait. L'aspect derby n'a pas
joué pour nous.» Sion conti-
nue la course en tête. «Nous
possédons douze points de
p lus que Martigny ce soir. Qui
l'aurait imaginé en début de
saison?», interroge Favre. Ju-
lio Tejeda repousse la pres-
sion exercée sur son groupe
par les ambitions affirmées
avant le championnat. «Je
pense qu'il nous manque sur-
tout un peu de métier pour gé-
rer les mauvais jours lorsque
les choses ne tournent pas très
bien, l'expérience qui vous
permet d'arracher une vic-
toire quand l 'équipe n'est pas
bien.»

Tourbillon, 150 spectateurs. Arbitrage
de M. Sascha Amhof, assisté de MM.
Eckert et Fivat.
Avertissements: 47e Ndongabi (faute
sur Théoduloz), 54e Cavada (faute sur
Williner), 68e Williner (faute sur
Derivaz), 71e Derivaz (faute sur
Donnet), 82e Dabo (faute sur Choren).
Expulsion: 90 + 2' Derivaz (2e avertisse-
ment, faute sur Ndongabi). Coups de
coin: 3-3 (1-1).

Buts: 8e Payot 0-1,56e Dabo 1-1.

Sion M21: Gonzalez; Liand, Donnet,
Kheyari, Amacker; Williner (76e
Schnyder), Ndongab; Carlitos (46e
Zambaz), M.Bùhler (53e Germanier),
Carrupt; Dabo. Entraîneur: Patrice Favre.
Martigny: Dos Santos; Choren,
Rinaldi, Gay, Clausen; Payot; Derivaz,
Théoduloz (80e Rauber), Sanchez (23e
A. Luyet), Gugliuzzo (63e Saljihu);
Cavada. Entraîneur: Julio Tejeda.
Sion M21 privé de Suljevic, Couchepin
et Balet (blessés). Martigny sans Bossu
(suspendu), Darbellay (malade), Vuissoz
et J. Luyet (blessés). Notes: Sanchez et
M. Buhler sortent sur blessure.

UGS-Guin 0-3
Etoile-Carouge - Bulle 0-0
Malley - Naters 2-3
Stade Nyonnais - Serrières NE 1-1
Sion M -21 - Martigny-Sports 1-1
Bex - Echallens 4-3
LaTour/LePâquier - Meyrin 1-2

Classement
1. Sion M-21 13 9 1 3 27-16 28
2. UGS 13 7 3 3 22-14 24
3. Etoile-Carouge 13 6 5 2 19-6 23
4. Fribourg 13 6 4 3 20-15 22
5. Stade Nyonnais 13 6 4 3 21-17 22
6. Malley 13 6 2 5 21-18 20
7. Naters 13 6 2 5 23-21 20
8. Tour/Pâquier 13 5 4 4 22-23 19
9. Meyrin ¦ 13 .5 3 5 19-19 18

10. Serrières NE 13 4 5 4 14-15 17
11. Martignyts 13 4 4 5 18-17 16
12. Bex 13 5 1 7 23-24 16
13. Echallens 13 2 6 5 12-16 12
14. SCDùdingen 13 3 2 8 10-22 11
15. Bulle 13 2 .4 7 13-18 10
16. CSChênois 13 1 4 8 13-36 7

Terre Sainte - Sierre 3-6
Versoix - Epalinges 1-0
Grand-Lancy - Monthey 1-0
Savièse - Perly-Certoux 4-2
US Collombey-Muraz - Lancy-Sports 4-2
Dardania line - St.-Lausanne-Ouchy 0-1
Visp - SignalBernex-Confignon AD
AD = absence équipe(s)

Classement

1. Savièse 10 7 3 0 19- 5 24
2. Grand-Lancy 10 6 3 1 12- 7 21
3. Versoix 10 6 0 4 12-11 18
4. St.-Lsne-Ouchy 10 5 2 3 15- 9 17
5. Terre Sainte 9 4 4 1 17-15 16
6. Monthey 10 5 1 4 16-15 16
7. Signal Bemex-C. 9 4 3 2 14- 8 15
8. Perly-Certoux 10 4 1 5 16-18 13
9. Coll.-Muraz 10 3 2 5 12-13 11

10. Sierre 10 3 2 5 18-21 11
11. Lancy-Sports 10 3 2 5 17-21 11
12. Visp 9 3 0 6 8-12 9
13. Dardania Lsne 9 2 2 5 5-10 8
14. Epalinges 10 0 1 9 2-18 1

SAVIÈSE - PERLY-CERTOUX 4-2

Les Valaisans ont déroulé

Les Genevois ont débarqué sur colo s'est chargé d'inscrire le
les terres saviésannes avec l'es- dernier but saviésan d'un
poir de créer l'exploit. «Nous splendide tir à l'orée de la sur-
restions sur trois victoires consé- face de réparation. Une victoire
cutives et n'avions rien à per- sans grande difficulté donc
dre», explique Jean-François pour cette équipe toujours in-
Erard. Mais vouloir ne rime pas vaincue en championnat,
avec pouvoir et les visiteurs ont DAVID GEIGER
dû se résoudre à limiter la casse ____________^^^___
grâce à un doublé de Mazouzi tyftYilfrM Wfcil
(67e et 79e) . «Nous avons perdu MiililV&'ffiU'l'M HDI
contre plus fort, ils ont des an- Stat)e Saint-Germain. 199 soectateurs.contre plus fort, ils ont des an- $tacje Saint-Germain , 199 spectateurs, but. Durant la première pé- cer. Il nous reste trois matchs trois points. Hélas, il y a des
nées d'avance au niveau de la Arbitres: MM. Renggli , Imholz , Abrantes. riode, les visiteurs n'ont eu pour remonter au classement. Il jours comme ça... Pire, à la 33e,
qualité de jeu et de l'expé- Buts- 12e Héritier (1-0) 33e Varone (2-0) qu'une occasion; celle-ci se ter- faut les aborder le couteau entre une erreur défensive dans le
rience», poursuit l'entraîneur 36e Denis Rev (3-0) 67e Mazouzi (3-1)' II^

na dans les filets chablai- les dents», analysait très juste- marquage permettait au Lan- £T
de Perly. 76e Coccolo (4-1) 79e Mazouzi (4-2) ' siens suite à un cafouillage ment le buteur de la soirée Gré- céen Pereira de tromper la vigi- ¦*•••- */ V

"* ¦ p . ,  c j. -J p t dans la surface de réparation, goire Oggier. lance de Vuadens. X
«On a joué en leader.» Autre p J

6!, t- 5n
S' „ ïlT',, \, C'est un tir pris de 30 mètres CHARLES -HENRYMASSY Après cette défaite, au heu ' 

- -mamm... '
son de cloche du côté du FC Sa- ™JJJJ ' ̂ Su We l£v Snb tê  par Namoni  ̂

aUait enfin 
U_ 

d'être troisième, Monthey ré- Fernandez, un soir sans... BITTEL
Wèse devant des spectateurs ^oOOe Zlë L^y LaZr.&o berer les hommes de Dragan HBBgllg KJI trograde à la cinquième place. 
moins nombreux qu a 1 accou- R|j berti Stoiljkovic. Cette égalisation M»;'tafr1«JlJMWMMWMUl A l issue de la rencontre, Olivier lld&WilETCEni Hi]tumée. «Nous avons montré qui _ méritée allait donner un nouvel stade des Perraires , 100 spectateurs. CurdY déplorait. «Nous devrons f m S S M S M Ê Ê M  H31était le leader en quadrillant ^Xh Rucklhl M I SntS- élan aux Chablaisiens qui navi- Arbitre: Roland Jaquet. corriger ces lacunes défensives et . w n . - -
bien le terrain et avons marqué Wanmiuh Ruckstuhl , M. Erard 74e Berti), guent depuis quelque temps en D . n  „ . ,!,. , „ „  .,, ,, nous montrer p lus habiles en Monthey: Vuadens , Kikunda (62e F.
de splendides goals», déclare orcard (59e Mbama-Essomba) Delecraz, |aux tr0lfbles

4 Buts: 9e Pereira 0; , 29e Namon , (1-1), 
p hase de f init[on. c'est dom- Ramosaj), Solioz (82e S Curdy), Rama ,

Gio Ruberti. Et effectivement Bernaz. Machado; Mazouzi , Fa cy 85e d d { 50e E. Denis (2-1) 73e Oggier (3-1), 44e ? 
 ̂ lg . ,,. . Fornay, Tavares, S. Bensha , Hula], Covac

Héritier d'une superbe demi- Fellah) . Entraîneur: Jean-François Erard Bas.Valaisans OI/continué à Wacker (3-2), 92e Oggier (4-2). .̂  fcfe|J m pJe>> ^  ̂
(34e _ Dubo,s ; V. Ramosaj , Fernandez.

volée a démarré le festival of- Avertissements : Machado (22e), Héritier développer un jeu rapide en USCM: Rey; Morales, Debons, Mekaoui , face à Viège, Monthey devra re- entraîneur: UHvier Curdy.
fensif en début de match avant (58e), Neto (90e). passant souvent par les ailes. Kamga (88e Ramosaj); L. Denis, Quendoz , trouver le chemin du succès But: 33e Pereira 1-0.
que Varone et Denis Rey ne le Notes: Savièse sans Piantini , D. Ahmeti Ce qui a enfin permis à Oggier Kamga , Namoni (90e Memaj), Fellay; E. agn de continuer à pouvoir re- Notes: Monthey sans Deuhla (absent),
poursuivent, puis enfin Coc- (blessés), N. Ahmeti (malade). de mettre ses qualités de buteur Denis, Oggier (92e Mento). garder devant, JMF PAR TEL Miranda , X. Berisha (blessé).

USCM - LANCY-SPORT 4-2

Et puis Oggier se déchaîna

Depuis le début de saison, les
Murians-Collombeyrouds
n'ont pas souvent gagné sur
leur terrain. La visite d'un
concurrent direct pouvait leur
permettre d'enfin réussir un
bon match à domicile. D'entrée
de jeu ils le prirent en main et
poussèrent l'attaque. Mais
comme à son habitude, l'USCM
galvaudait plusieurs balles de
but. Durant la première pé-

en évidence, lui qui, depuis le
début de la saison, n'a pas sou-
vent eu la réussite de son côté. Il
fut à l'origine ou à la conclusion
des trois dernières réussites.
«J 'espère qu'enfin le déclic s'est
produit. Depuis le début de la
saison nous n'avons pas été as-
sistés par la réussite, alors au-
j ourd 'hui il nous fallait ce petit
coup de pouce pour nous relan-

GRAND-LANCY - MONTHEY 1-0

Chablaisiens en panne

Auteurs- de seize buts
jusqu'ici, à Grand-Lancy les
hommes d'Olivier Curdy, mal-
gré un nombre conséquent
d'occasions, ne sont pas parve-
nus à faire trembler les filets ad-
verses. A lui tout seul, Victor
Fernandez, buteur à cinq repri-
ses cette saison, aurait pu per-
mettre à ses coéquipiers de
quitter les bout du lac avec les



AVF: résultats et classements
Ayent-Arbaz - Saint-Maurice 1-1
Saxon Sports - Massongex 2-2
Saint-Léonard - Raron 3-4
Conthey - Chippis 0-1
Brig - Naters2 1-1
Bagnes-Vemayaz 3-2
Classement
1. Massongex 10 8 1
2. Raron 10 7 C
3. Bagnes 10 6 1
4. Conthey 10 6 C
5. US Ayent-Arbaz 10 4 3
6. Vernayaz 10 5 C
7. Saxon Sports 10 3 4
8. Chippis 10 4 1
9. Saint-Léonard 10 3 1

10. Saint-Maurice 10 2 2
11. Naters 2 10 2 2
12. Brig 10 2 1

Groupe 1
Varen - Salgesch
Sion 3 - Steg
Savièse 2-Visp 2
Leuk-Susten - Lalden
Lens - Conthey 2
Chalais - Miège
Classement
1. Varen
2. Lens
3. Steg
4. Sion 3
5. Savièse 2
6. Leuk-Susten
7. Miège
8. Chalais
9. Lalden

10. Visp 2
11. Conthey 2 10 1 3
12. Salgesch 10 0 3
Groupe 2
Vouvry - Châteauneuf
Riddes - Fully
Orsières - Chamoson
Evionnaz-Collonges - Troistorrents
Bramois - US Saint-Gingolph
Bagnes 2-Vionnaz
Classement
1. Bramois
2. Fully
3. Vouvry
4. Bagnes 2
5. Orsières
6. Saint-Gingolph 9 3 5
7. Riddes
8. Vionnaz
9. Troistorrents

10. Chamoson
11. Châteauneuf
12. Evionnaz-Coll.

tmasm
Groupe 1
Steg 2 - Brig
Stalden-Turtmann

10 8 1 1 27-16 25
10 7 0 3 28-15 21
10 6 1 3 18-12 19
10 6 0 4 13-11 18
10 4 3 3 25-25 15
10 5 0 5 21-25 15
10 3 4 3 13-13 13
10 4 1 5 13-20 13
10 3 1 6 21-19 10
10 2 2 6 10-14 8
10 2 2 6 13-21 8
10 2 1 7 8-19 7

10 8 1 1 29-8 25
10 8 1 1 29-12 25
10 8 1 1 32-16 25
10 5 1
10 5 0
10 4 1
10 4 1
10 3 2
10 3 1
10 2 3
10 1 3
10 0 3

4 18-18 16
5 21-21 15
5 23-20 13
5 25-32 13
5 27-21 11
6 19-31 10
5 20-37 9
6 18-27 6
7 11-29 3

3-4
0-1
4-1
1-6
1-1
2-1

10 8 2 0 27-13 26
10 6 2 2 22-14 20
10 5 2 3 24-16 17
10 .4 4 2 20-14 16
10 4 3 3 18-17 15
9 3 5 1 20-15 14
10 3 4 3 13-17 13
10 3 3 4 14-14 12
9 3 2 4 17-15 11
10 2 4 4 16-18 10
10 2 0 8 18-29 6
10 0 1 9 12-39 1

St. Niklaus - Chalais 2 3-2
Saas Fee - Bramois 2 3-0
Raron 2 - Saint-Léonard 2 4-3
Naters 3 - Termen/Ried-Brig 3-6
Classement
1. St. Niklaus 10 8 1 1 40-15 25
2. Brig 2 10 7 0 3 22-17 21
3. Saas Fee 10 6 2 2 31-20 20
4. Bramois 2 10 5 2 3 30-25 17
5. Termen/R.-Brig 10 5 1 4 36-33 16
6. Naters 3 10 5 1 4 26-25 16
7. Raron 2 10 5 0 5 29-27 15
8. Turtmann 10 5 0 5 23-27 15
9. Stalden 10 4 1 5 32-40 13

10. Chalais 2 10 2 1 7 21-34 7
11. St-Léonard 2 10 1 2 7 19-27 5
12. Steg 2 10 1 1 8 12-31 4

Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Grône 0-5
Noble-Contrée -Grimisuat 0-1
Nendaz 2-Naters 4 0-8
Chermignon - US Ayent-Arbaz 2 3-1
Châteauneuf 2-Granges 2-5
Classement
1. Noble-Contrée 10 7 2 1 35- 9 23
2. Grimisuat 10 7 1 2 24-12 22
3. Granges 10 7 0 3 27-19 21
4. Grône 10 5 3 2 28-17 18
5. USASV 9 5 1 3  17-11 16
6. Naters-4 10 5 1 4 19-15 16
7. Crans-Montana 9 4 3 2 22-15 15
8. Chermignon 10 4 0 6 15-27 12
9. Châteauneuf 2 10 2 2 6 20-31 8

10. Termen/R.-B. 2 10 2 1 7 18-28 7
11. Nendaz 2 10 2 1 7 18-40 7
12. Ayent-Arbaz 2 10 0 3 7 12-31 3
Groupe 3
US Hérens - Erde 0-3
Saillon - Conthey3 0-4
Martigny-Sports 2 - Nendaz 3-5
Leytron - Saxon Sports 2 1-1
La Combe 2-Vétroz 1-1
Isérables - Sion 4 1-0
Classement
1. Saxon Sp. 2 10 8 2 0 31- 9 26
2. Vétroz 10 7 1 . 2  28-12 22
3. Erde 10 6 1 3 29-16 19
4. Nendaz 10 5 3 2 30-24 18
5. La Combe 2 10 4 4 2 29-21 16
6. Saillon 10 5 0 5 32-23 15
7. Isérables 10 4 2 4 13-21 14
8. Leytron 10 3 3 4 17-15 12
9. US Hérens 10 3 2 5 21-28 11

10. Conthey 3 10 3 1 6 17-24 10
11. Martigny-Sp. 2 10 2 1 7 17-29 7
12. Sion 4 10 0 0 10 6-48 0

Groupe 4
US Port-Valais-Vouvry 2 .2-1
Vollèges - Saillon 2 1-1
Saint-Maurice 2 - La Combe 1-5
Orsières 2 - US Collombey-Muraz 2 3-4
Liddes - Massongex 2 7-2
Fully 2-Vérossaz 2-3
Classement
1. La Combe 10 9 0 1 63-10 27

2. Saillon 2 10 6 2 2 25-17 20
3. Saint-Maurice 2 10 6 1 3 25-26 19
4. Vérossaz 10 5 2 3 26-19 17
5. Vollèges 10 4 4 2 21-15 16
6. Liddes 10 5 1 4 24-19 16
7. US Port-Valais 10 5 0 5 15-15 15
8. Coll.-Muraz 2 10 3 1 6 18-23 10
9. Fully 2 10 3 1 6 11-18 10

10. Vouvry 2 . 10 3 0 7 24-31 9
11. Orsières 2 10 2 1 7 18-38 7
12. Massongex 2 10 1 3 6 20-59 6

Groupe 1
Visp 3-Agam 1-4
Turtmann 2-Varen 2 2-7
Evolène 2 - Grône 2 1-3
Crans-Montana 2 - Salgesch 2 7-3
Chippis 3 - Lens 2 2-1
Anniviers - Sierre 2 0-6
Classement
1. Sierre 2 10 8 2 0 51- 5 26
2. Agam 10 8 1 1 35-10 25
3. Chippis 3 10 7 1 2 41-14 22
4. Crans-Mont. 2 10 7 0 3 30-21 21
5. Visp 3 10 5 2 3 33-15 17
6. Lens 2 10 5 2 3 22-23 17
7. Varen 2 10 5 1 4 25-30 16
8. Salgesch 2 10 2 2 6 17-27 8
9. Grône 2 10 2 2 6 14-40 8

10. Anniviers 10 2 0 8 13-38 6
11. Turtmann 2 10 1 1 8 13-32 4
12. Evolène 2 10 1 0 9 7-46 3

Groupe 2
Vétroz 2-Ardon 0-0
Vemayaz 2 - Savièse 3 4-3
Evolène - Martigny-Sports 3 3-1
Vemayaz2-Savièse 3 4-3 1. Wohlensee , 8 6 1 1  34-16 19
Evolène - Martigny-Sports 3 3-1 2. Zollikofen 8 6 0 2 20-8 18
Evionnaz-Collonges2-Troistorrents 2 1-1 3. Gurmels 8 5 1 2  17-10 16
Erde2-Aproz 1-1 4. Rot-Schwarz 8 4 1 3  14-16 13
Bramois3-Chippis 2 0-1 5. Court 7 2 4 1 15-15 10
Classement 6' visP 7 3 1 3 11'13 10UaSSemem 7. Sig. Bernex-Conf. 7 3 0 4 17-28 9
!¦ Aproz 10 9 1 0 35-14 28 g, Vuistemens/Méz. 8 2 1 5  18-13 7
2. Evolène 10 8 1 1 45-20 25 9. Attiswil 8 2 0 6 12-21 6
3. Ardon 10 6 1 3 23-10 19 10. Etoile-Sporting 9 1 1 7 13-31 4
4. Vemayaz 2 10 5 3 2 36-24 18 m^ w ,,M l i m ,^mimmTm.m,mmmmmmmmmmmm
5. Troistorrents 2 10 4 3 3 28-21 15 IWlï ïM\̂ mVSS!Immmmm
6. Martigny 3 10 4 3 3 21-25 15 Groupe 11
7. Vétroz 2 10 4 2 4 28-26 14 ... ...
8. Bramois 3 10 4 1 5 28-25 13
9. Chippis 2 10 3 2 5 22-26 11

10. Ev.-Collonges 2 10 2 2 6 19-38 8
11. Erde 2 10 0 2 8 22-48 2
12. Savièse 3 10 0 1 9 13-43 1

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Raron . 2-3
Stalden - Steg 2-2
Naters-Turtmann 7-2
Leukerbad-Visp 2-5
Brig - Lalden 1-3

Classement
1. Naters 8 7 1 0  44-18 22
2. Termen/R.-Brig 8 5 2 1 29-15 17
3. Visp 8 5 0 3 21-19 15
4. Raron 8 4 2 2 23-24 14
5. Brig 8 4 1 3  26-15 13
6. Lalden 8 4 1 3  18-13 13
7. Steg 8 3 2 3 23-17 11
8. Stalden 8 0 4 4 22-30 4
9. Leukerbad 8 0 2 6 13-37 2

10. Turtmann 8 0 1 7  7-38 1

Groupe 2 Groupe 1 . Steg-Turtmann 2 - Crans-Montana 3 9-6
US Hérens - Salgesch 0-2 Région Leuk - Steg-Turtmann 2-6 Monthey 4-Vemaya z 3-9
Nendaz-Sion 4-2 Savièse - Termen/Ried-Brig 04 Massongex-Noble-Contrée 5-2
Leuk-Susten-Sierre 3-2 Crans-Montana - Evolène-Hérens 3-2 Fully 2-Conthey 2 13-2
Châteauneuf-Conthey 4-2 Châteauneuf - Bramois 2 1-7 Crans-Montana 3 - Sierre 3 région 2-5
Agarn-US ASV 4-1 Chalais - St Niklaus 2-3 Bagnes-Vollèges 3 - Sierre 2 région 0-7

Classement
1. Salgesch 8 7 1 0 31 -5 22
2. Sion 8 6 0 2 32-18 1£
3. Châteauneuf 8 6 0 2 28-19 1î
4. Conthey 8 4 1 3  23-20 13
5. Agam 8 3 1 4  26-30 1C
6. Nendaz 8 2 3 3 22-26 S
7. Leuk-Susten 8 2 3 3 15-19 5
8. US Hérens 8 2 1 5  13-21 7
9. USASV 8 2 0 6 18-38 t

10. Sierre 8 1 0  7 19-31 3
Groupe 3
US Collombey-Muraz - Vionnaz 5-C
Saint-Maurice - La Combe 2-3
Monthey - Vouvry 7-1
Leytron-Vétroz 1-3

Classement
1. Monthey 8 8 0 0 39-10 24
2. La Combe 8 5 0 3 28-22 15
3. Coll.-Muraz 8 4 2 2 25-17 14
4. Vouvry 8 4 1 3  16-22 13
5. Martigny-Sports 7 3 1 3 15-21 10
6. Vionnaz 8 3 1 4  19-22 10
7. Saint-Maurice 8 2 3 3 17-18 9
8. Vétroz 8 2 2 4 11-20 8
9. Troistorrents 7 2 0 5 17-24 6

10. Leytron 8 1 0  7 10-21 3

Attiswil-Wohlensee 2-3
Zollikofen - Court 0-1
Visp - Etoile-Sporting 1-0
Gurmels - Wohlensee 0-3
Signal Bemex-Confignon - Rot-Schwarz 3-2
Vuistemens/Mézières - Attiswil 1 -2
Classement

Vionnaz - Savièse 3-2
St. Niklaus-Vétroz 3 0-1
Naters-Visp 2 3-1
Evolène-Vétroz 2/Bramois 2-7

Classement
1. Vétroz 2/Bram. 9 9 0 0 81-6 27
2. Naters 10 9 0 1 38-4 27
3. Vétroz 3 9 7 0 2 54-12 21
4. Termen/R.-Brig 8 5 2 1 37-12 17
5. St. Niklaus 9 5 1 3  42-19 16
6. Nendaz 9 4 2 3 34-19 14
7. Evolène 9 4 1 4  25-16 13
8. Vionnaz 9 4 1 4  32-31 13
9. Savièse 10 3 0 7 25-33 9

10. Visp 2 9 2 1 6  16-38 7
11. Turtmann 8 1 0  7 3-37 3
12. Saxon Sports 8 1 0  7 4-85 3
13. Fully 9 0 0 9 3-82 0

Sion - FC Visp Région 4-2
Sierre 2 région • Saint-Léonard 4-1
Raron - Coll.-Muraz 1-0
Leytron 4R - Nendaz-Printze -3
Fully-Brig 5-1
Bramois - Lalden/Visp Région 4-0

Groupe 2
Saint-Gingolph HL - La Combe 1-4
Vétroz-Troistorrents 8-2
Saint-Maurice - Erde 3-0
Orsières - Bagnes-Vollèges 1-2

Groupe 6
Onex I - ESMalley LS 3-3
Onex I - Sierre région 3-1
Meyrin - Amical Saint-Prex 7-2
Gland - Foot Région Morges 2-1
Amical Saint-Prex - Gland 0-2
ES Malley LS-CS Chênois I 2-3
CS Italien GE I - Etoile-Carouge 3-1

US Port-Valais HL - Team Oberwallis 0-7
Région Leuk - La Combe 4-5
Raron - Fulry-Saxon Sports 2-5
Naters-Vétroz , 3-3
Brig - Chamoson 4R 3-2

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Visp 2 Région 2-6
Sierre 2 région - Stalden 7̂ 0
Salgesch Sierre région - St. Niklaus 1 -20
Granges - Brig 2 3-4
Chalais-Turtmann-Steg 6-2
Groupe 2
USASV-Printze-Conthey 0-7
Sion - Evolène-Hérens 7-1
Savièse - Lens 1-4
Crans-Montana - Grimisuat/Ayent-Arb. 6-2
Châteauneuf - Chippis Sierre région 3-4
Groupe 3
ColL-Muraz - Orsières 0-2
Vemayaz - Saint-Maurice 4-2
La Combe 2 - Bagnes-Vollèges 3-5
Conthey 2 - Sion 2 1-7

Visp Région - Isérables 4R 1-4
Raron - Savièse 1-4
Naters 2 - Vouvry HL 5-4
Monthey 2 - Sion 1-5
Martigny-Sports 2 - Brig 2-6
Fully - Sierre région 1-5

Groupe 1
Région Leuk 2 - Termen/Ried-Brig 9-3
Région Leuk - Brig 2 2-1
St. Niklaus - Stalden 10-3
Lalden/Visp Région - Steg-Turtmann 0-8

Groupe 2
Saint-Léonard - Crans-Montana 2 2-0
Grimisuat/Ayent-Arb. - Saint-Léonard 2 2-0
Crans-Montana - Chippis 2 Sierre région 0-C
Chermignon - Sion 2 4-4
Bramois 2 - Chalais 10-1
Groupe 3
Vétroz - Châteauneuf 12-1
Sion 3 - US Hérens-Evolène 5-0
Conthey -Erde 4-0
Ardon 4R - Riddes 4R 5-2
Aproz- rintze - Grimisuat/Ayent-Arb. 2 6-1

Groupe 4
Port-Valais HL-Bagnes-Vollèges 3-2
Saxon Sports - Orsières 7-3
Saint-Maurice - La Combe 7-2
Bagnes-Vollèges 2 - uaz 1-1
Bagnes-Vollèges 2 - Saillon 4R 3-4

LNBF: WOLHUSEN - VÉTROZ 3-0

Manque de routine
En terre lucernoise, face à un
adversaire direct dans la course
au maintien, les Vétrozaines
ont payé un lourd tribut à leur
jeunesse. Non pas que Virginie
Clivaz et consoeurs aient mal
joué ou commis des bévues.
Mais face à des Lucernoises
hargneuses, usant de provoca-
tion, les filles de Papilloud sont
tombées dans le piège.

Ruggell-Liechtenstein - CS Chênois 4-1
Staad - Worb 1-3
Wolhusen-Vétroz 3-0
Schlieren - SK Root 1-5
Malters - Concordia BS 2-4
Saint-Gall - Ostermundigen 5-0
Classement
1. SK Root
2. Saint-Gall
3. Ruggell-Liecht,
4. Concordia BS
5. Schlieren
6. Malters
7. Staad
8. Worb

8 8 0 0 33- 4 24
8 7 1 0 24- 5 22
8 5 2 1 22- 6 17
8 5 1 2  26-14 16
8 4 1 3  19-14 13
8 3 3 2 16-11 12
8 3 2 3 20-12 11
8 3 1 4  15-21 10

Qui plus est, à la 5e, suite à
un centre, Solène Perruchoud
glissait et ne pouvait éviter l'ou-
verture du score. «Dès lors ce fut
Morgarten. Face à un adversaire
défendant à neuf, il venait diffi-
cile de passer. Nous nous som-
mes ménagé quelques occa-
sions. Nous avons été incapables
de développer notre jeu habi-
tuel. Il ne faut pas s'exciter mais
continuer à travailler.» A l'issue
du débat, Didier Papilloud ne
semblait pas désemparé. Il a
confiance en sa jeune équipe
qui a les moyens de rebondir.
Dimanche à 14 heures, Vétroz,
en position de relégable avec
huit points, reçoit le septième
Staad (11 pts). La victoire sem-
ble impérative. JMF PAR TéL.

Vétroz: Perruchoud; Zufferey; La Monica
(60e Schnyder), Dessimoz, Mabillard,
Dayen, Praplan (75e Violette), Lonfat,
Clivaz; Bruchez, Genetti (65e Marquis).
Entraîneur: Didier Papilloud,
Buts: 5e 1-0,87e 2-0,91e 3-0.
Notes: Vétroz sans Pittet (Travail), Pernet
(absente).

9. Wolhusen 8 2 0 6 6-19 6
10. Vétroz 8 2 0 6 9-30 6
11. Ostermundigen 8 0 1 7  5-33 1
12. CS Chênois 8 0 0 8 4-30 0

Cheval wètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. New Orléans ,2850 f, lecanu B. Marie 75/1 Dm8m9m 12 Un trotteur d'exception Notrejeu Hier à Longchamp Dans un ordre différent 693,50 fr.

12* 77"! f Bonus 1:61,50 fr.
2. Natif De L'Hommée 2850 S. Suarato _ S. Guarato 18/1 OaDaDa 9 Le grand retour 9» Prix Europe 1 Bonus 4 sur 5:30,75 fr.
3. Nicolas Maria 2850 I.Verbeeck P.Allaire 16/1 Da8a2a 13 Souvent mal payé \V Ctané+-4-l-'6- 'J,L:„,AJ.I I « o' m Rapports pour 5 francs
4. Le tibetty 2850 S. Bande P. levesque 12/1 3a2ala 5 Limite du recul pour » Qmntet.4-l-b .J-lO. 

tZl£-
5. Laicha Des Valois 2850 P. levesque P. Levesque 7/1 Salmlrn Levesque 'a ^'"Jj T \'™.[ , .,, u:ar i M,;onf0M______ ! 2 _ ______ LcroHuc 4 Tien» dans Fonte: 789.60 fr. Hier 3 Maienfeid
6. Kundun 2875 f. Rodiette A. Lindqvist 55/1 4a8a4a 14 Cette Viel est de haut .„ 8 Dans un ordre différent: 156,10 Ir. Course suisse8as« Quartet dans l'ordre: 6367.10 fr. „ . .. - . ,. ,
7. Janouk Ou Boulay 2875 D. Dauvemé D. Dauverné 38/]__ SaOaOa niveau Coup de poker Dans un ordre différent: ! 70.50 fr. «mrtei i t-4-iu-/.

"' , " ' """ ' ' .,„ ,. 8 Trio/Bonus 9-16-14:33.- Rapports pour 1 franc
8. Olivia Jel _ 2875 _ JE Dubois IE Dubois 15/1- JtofaDa 15 II va livrer une bonne Au 2/4 Quarté dans l'ordre: 115,60 fr
r,' uu. us 'u. - «ne c 'ni 'n " 777 CM c ,„ ,„ rnnla 12-9 Rapports pour 2,50 francs Dans un ordre différent: 10.80 fr9. Mickael DeVonnas 2875 S. Delasalie V.Goetz 5/1 6al0al0a Copie ^.̂  

Q  ̂
are Fonte MM- Trio-Bonus: 2,70 fr.

10. Jordan Du Bézirais 2875 F.Nivard F. Boisinattel 55/1 7ml0a9a 4 Malgré deux ans pour 16 fr

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Isara
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20H20)

Cliquez aussi
sur iwnv.pmu.cli

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Tirage du 20 octobre 2006

Pifiraltlffffld Mtfl'QNAll
5 te 0
5 ir 3 2*517*440.95
5 21 103*207.25
4 te 161 9*615.60
4 ir 2*344 440.30
4 3*437 210.20
3 te 7*506 137.50
3 £ 107*061 49.15
2 te 109*914 41.30
3 160*082 30.30
1 te 604*479 17.25
2 ir 1*605*189 15.45

Tirages du 21 octobre 2006

40

2 87-165.50
891 3'028.90

4'393§ 50.00
72'883 6.00

3 10'OOO.ÛO

25 l'OOO.OO

191 § 100.00
2'232 10.00

ackpof du 25 octobre ;
r. rwom-
rokcr
******
gratis Gains {Fr,}

0 jackpot

1 lO'OOO.OO

20 roooiôô
142 100.M

l'641 10.00

4 1 6 1 7  110114 115119
26n0U9H2M7H^3
IfssT^TssTsîTôiTôsl

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmiuh


Consultez notre site Internet :
www.mlcImmo.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZ2 738 10 40

e-mail : contact@miclworld.com

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de p|i 2JT990-"
(au lieu de Fr. 31'950.-)

avec 4 roues hiver gratuites ^^
• Ford Maverick , 2.3i 16V Duratec 150 ch — Carrosserie autoporteuse et suspen-

• Jantes alu de 16" p sion arrière à roues indépendantes
m> Traction intégrale intelligente •"* Climatisation

«» Radio-lecteur CD

à Ê̂mmmmmmm mmwmawamaWBama m̂mr AmmmmàiàmÊKÊm. ^m ^>.j A ; - "•"'"'w j g m m t Hi ^m^^^^^^^^^ mmm̂ mmjmm.

hv / maM m^l^t^màM H

Sponsor officiel

Avis
financier

Garage SEDUNOIS SA

AVANT-PREMIERE
^ 

DAILY CODE
Jeudi 26 octobre et

vendredi 27 octobre
de 17 h à 19 h 30 aux Celliers de Sion
^̂  Av. Grand-Champsec 30

Nous nous réjouissons déjà de vous y accueillir
^^^_ 

pour 

un apéritif/dégustation

SAXON
A louer
que 41
neuf

Route de Riddes 115 • 1951 Sion • Tél. 027 203 33 45
Fax 027 203 47 06 • www.garagesedunois.com

I '  
" ̂ î «%  ̂ Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

www.iveco.com engendre un surendettement.
^̂ ^̂ ^̂ HBBi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHB^̂ ^̂ J

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
Raoide. discret et accessible.

A louer
magnifique 472 pièces

neuf
en duplex, 140 m2 habitables,

dans bâtiment résidentiel.
(Entre 2 sorties d'autoroute) .

Eauipé de la lustrerie.
2 salles de bains équipées

de meubles.
Dispose d'une place de parc + cave.

Libre dès le 1er novembre 2006.
Pour tous renseignements ou visites,
s'adresser au tél. 027 722 23 69 ou

Tél. 027 722 16 40.
036-368139

Notre sélection sur plus de 50 voitures

Citroën Xsara coupé 2.0i 2001 13 900-
Fiat Stilo 1.8 Dynatnic 2001 13 900-
Ford Escort Kombi 1.8 Style 1998 8 900.-
Ford Fiesta 1.2i Style 1998 6 900-
Ford Fiesta 1.4 Ghia 2002 10 900.-
Ford Fiesta 2.0 ST 2006 21 900-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 14 900.-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 19 900 -
Ford Focus 1 .Si Ghia 1999 10 500.-
Ford Focus 2.0i ST 170 2003 22 500 -
Ford Focus 2.0iTrend - , 2000 12 500-
Ford Mondeo 2.0TDCI Ghia 2003 20 900.-
Ford USA Cougar2.5 2000 17 500-
Honda Civic 1.6 VTi 2000 10 900.-
Volvo S40 2.5 Momentum 2005 32 500-

Break Monospaces
Ford Focus C-Max1.6i Trend 2004 16 900.-
Ford Focus 1.6i Trend 2005 19 700.-
Ford Focus 1.8i Carving 2002 13 500.-
Ford Mondeo 2.0TDCi Ghia 2003 26 900 -
Ford Mondeo 2.0TDCITrend 2003 19 500 -
Ford Mondeo 2.0i Trend . 2001 13 900.-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 28 700 -
Ford Focus 1 .Si Ghia 2004 18 800.-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 11900-
Ford Galaxy 2.3i Ghia aut. 1998 17 900-

4 x 4 - 4 x 4
Ford Maverick 3.01 4 x 4 2001 15 900.-
Ford Maverick 3.0i 4 x 4 2004 25 500.-
Ford USA Explorer 4.0i Edition2000 19 500-
VW Passât Variant 2.8 2000 15 900.-

036-368187

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix ! Maatouk

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

036-363407

Achat
véhicules

bus, toutes marques et
kilométrage sans

importance.
Paiement cash, prime

Fr. 1000.-
sur meilleure offre.

Contactez-moi avant la
vente au

079 360 38 52.
017-801838

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement
gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-366666

JEEP
GRAND
CHEROKEE
4.0L
voiture de direc-
tion, très soignée,
tous services,
11/02, 90 000 km,
Fr. 21 000.-.
Tél. 079 212 68 80.

036-367538

Salariés + indépendants
M%/Fr.2S000.-

6Omois/Fr.506.-/mois
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CFM221110 WJ35I
0 021 802 52 40

Uvrier, Saint-Léonard,
Conthey, Vétroz

Cherchons
terrain
min. 900 m2 plat,
hors de toute nui-
sance, pour
construire villa indivi-
duelle, orientation
est-ouest.
Tél. 079 815 17 20.

036-365755

A vendre, Martigny
Rue de la Scierie

au 2e étage
d'un immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
4V2 pièces 134 m2

entièrement équipé,
choix de premier ordre.

Fr. 430 000.-.
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage Fr. 24 000.-.
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion
M'™ Bruttin

Tél. 027 322 00 35 -
heures de bureau.

036-367215

Sierre - a vendre

appartement
4% pièces
140 m2, neuf 2005,
grand balcon, quar-
tier calme proche
du centre, 1" étage,
2 places de parc
couvertes.
Fr. 450 000.-.
Tél. 078 775 49 49.

036-366199

Nous remettons
pour vous
des tea-rooms,
des cafés et des
kiosques
Appelez-nous au
Tél. 032 755 97 20
www.market-projects.ch

028-54131!

A vendre

SAILLON
appartements neufs

B'/i et A'h pièces,
82 m2 - 125 m2

50 m des Bains
Dès Fr. 318 000.-.
Tél. 079 341 24 49.

014-146348

http://www.garagesedunois.com
http://www.iveco.com
http://www.micimmo.ch
mailto:contact@miclworld.com
http://www.market-projects.ch
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e hasard n v est oour r en
VIEGE - SIERRE 6-4 ? Sierre s'incline face à la meilleure équipe de LNB. Mais il n'a pas démérité pour
autant. Viège est un leader très solide.
CHRISTOPHE SPAHR

Peer, Brodard etWermeille.
Buts: 13'52 Métrailler-Faust (Sierre à 5
contre 4) 0-1; 19'10 Heldstab-Campbell
(Viège à 5 contre 3) 1-1; 27'06 Faust-
Cormier (Sierre à 5 contre 3) 1-2; 37'32
Ruefenacht-Yake 2-2; 38'16 Métrailler 2-
3; 40'20 Ruefenacht (Viège à 5 contre 4)
3-3; 40'51 Brunold 3-4; 49'25 Dolana 4-
4; 54'26 Ruefenacht-Heldstab (Viège à 5
contre 4) 4-5; 57'05 Lardi 4-6. Pénalités:
6x2'  contre Viège, 8 x 2' +10' (Brown)
contre Sierre.
viege: Zimmermann; Heynen,
Abplanalp; Heldstab, Portner; Lardi,
Schiipbach; Lussy, Wiist, Bodemann;
Campbell, Yake, Ruefenacht; Triulzi,
Brunold, Bùhlmann ; Lôtscher.
Entraîneur: Kevin Ryan.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Avanthay,
Faust; Wegmùller, d'Urso; Lamprecht,
Veuthey; Clavien, Cormier, Pôilânen;
Dolana, Posse, Brown; Maurer, Perrin,
Métrailler. Entraîneur: Richmond
Gosselin. Notes: Viège sans Gàhler et
Schneider (blessés), Sierre sans Simard,
Summermatter, Bielmann, Portier, Ançay
et Pannatier (blessés).

Un premier constat s impose:
Viège n'est pas leader pour rien.
Deuxième constat: il faudra
vraiment compter avec lui cet
hiver. Troisième constat: Sierre
n'a pas à rougir de cette défaite.
Il est parvenu, par instants, à se
hisser à la hauteur de son ad-
versaire, à faire jeu égal lors du
deuxième tiers. Surtout, il n'a
pas disputé un mauvais match.
Loin de là. Il est simplement
tombé sur une équipe en pleine
«bourre». Qui ne doute de rien.
Qui patine à cent à l'heure. Et
qui impose une pression par-
fois insoutenable devant le but
adverse.

Non, Sierre na pas démé-
rité. Mais il faut tout de même
admettre qu'avant d'être mené
au score - contre le cours du jeu
- et de devoir courir derrière
son adversaire, Viège aurait
mérité de prendre le large. Il a
en effet disputé un premier
tiers plein, ponctué par vingt-
deux tirs cadrés et une somme
d'occasions aussi nettes les
unes que les autres. Plus tard,
encore, les attaquants haut-va-
laisans ont gâché des situations
très favorables devant Zerzu-
ben. Ils ont même raté en cer-
taines occasions le but vide.

Partant de là, Viège n'a donc
rien volé. Il était supérieur à
Sierre, plus en jambes, mieux
organisé aussi. Mais il a dû at-
tendre le tout début du troi-
sième tiers - deux buts en l'es-
pace de trente secondes - pour
prendre l'avantage. Paradoxa-
lement, alors qu'il a malmené
Sierre durant l'essentiel du
match, il a dû courir après le
score durant deux tiers.

Sierre perd
mais convainc

Sierre a eu le mérite, après
vingt minutes passées à subir,
d'élever son niveau de jeu et de
se hisser à la hauteur de son ad-
versaire. En l'occurrence, ce
n'est pas rien tant Viègê paraît
habité par une confiance à
toute épreuve. Sierre a donc
mené trois fois au score. Il est

L heure est grave
MARTIGNY - CHAUX-DE-FONDS 1-2 ? Attendue par ses dirigeants, la réaction de Martigny a été douce face
à «La Tchaux». Après un bon premier tiers (1-0), les hommes de Fokin sont retombés dans leurs travers.
À l'issue de la rencontre', les
trois membres du conseil
d'administration du HC Mar-
tigny, Schwéry, May et Hegg,
se sont réunis avec leur entraî-
neur Dmitri Fokin.

Après la défaite 2-1 face
aux Chaux-de-Fonniers au
cours d'une rencontre où ils
n'ont fait illusion que durant
les vingt minutes initiales, les
Octoduriens ont manqué de
mordant.

Des pénalités
qui coûtent cher

En acceptant la domina-
tion adverse en particulier au
cours du tiers médian (4-18
aux tirs cadrés), les hommes
de Fokin ont finalement plié
dans les dix dernières minu-
tes. Forget profitait d'un dou- Le président demande
ble jeu de puissance pour éga-
liser (Sle).

Moins de deux minutes
plus tard, l'habile Neininger
mystifiait l' excellent Bruegger
avant de bénéficier de la lé-
thargie adverse pour venir ins-

crire le 1-2 dans la cage vide.
Des sanctions sont attendues,
voire même des démissions.

De son côté, Xavier Reber,
auteur comme mardi à Bienne
du but octodurien, semblait
groggy par les événements.
«Ce soir, nous n 'avons pas si
mal joué. Mais nous ne tirons
pas suffisammen t au but. Sur
la f in, des pénalités nous coû-
tent cher. Ça fait mal. Cepen-
dant, rien n 'est perdu. Nous de-
vons relever la tête demain face
à Bienne.»

A noter que durant l'ultime
période, Reber a remplacé
Gailland aux côtés de Koresh-
kov et Pantelejevs. Le jeune
prodige verbierin, très sollicité
cette saison, était «cuit».

plus de soutien
Après des longues minutes

de discussion, le président
René Schwéry prend la parole.
«Nous sommes déçus du résul-
tat mais pas de la manière. Les
joueurs ont démontré qu 'ils

avaient envie de se battre pour
le club. Nous gardons entière
confiance à notre entraîneur
Dmitri Fokin. Nous allons sol-
liciter notre partenaire Fri-
bourg Gottéron afin qu 'il
puisse nous prêter des joueurs
comme il est stipulé dans le
contrat. Rien n'est perdu. Le
championnat est encore très
long et nous pouvons atteindre
notre objectif.

Cependant, nous man-
quons singulièrement de sou-
tien et d'appui autour du club.
Ce soir, le fan 's-club avait pré-
paré sa banderole - «Diri-
geants réagissez ou dégagez» -
avant la rencontre. Il ne faut
pas juger le comportement de
l'équipe sur un seul match.»

A noter que deux défen-
seurs de calibre supérieur ont
été présentés à Martigny. Hé- 

^las, faute de moyens, ils ne
pourront griffer la glace du Fo-
rum alors que Daniel Nakaoka
(ex-Chaux-de-Fonds, Lan- L-^ÉÊ mmum fl K ; 
gnau) s'apprête à signer à Ver- Yevgeniy Koreshkov sortira battu du duel des «Top Scorers». Jonathan
hier... JEAN-MARCEL FOLI Roy et la Chaux-de-Fonds ont accéléré en fin de partie, MAMIN

9. Zoug 13 2 3 2 6 34-42 14
10. Langnau 12 3 2 0 7 23-38 13
11. FR Gottéron 12 2 0 6 4 34-44 12
12. Zurich Lions 13 2 2 2 7 31-45 12

«Ces buts nous ont scié les jambes»
encore revenu à égalité à dix : CÉDRIC MÉTRAILLER
minutes du terme. Il a touché
deux fois le poteau de Zimmer-
mann. Mais il a fini par s'incli-
ner. Logiquement.

En dépit de cette défaite,
qui le relègue déjà à onze points
de son rival valaisan, Sierre a li-
vré une copie plus convain-
cante qu'en d'autres circons-
tances. Il à même disputé un
gros match. Il a surtout beau-
coup travaillé. Et il n'a pas com-
mis de grossières erreurs. Il au-
rait probablement été mieux
récompensé s'il n'avait pas eu à
affronter une formation aussi
inspirée.

Au final , les deux équipes
ont disputé une rencontre de
toute beauté, riche en occa-
sions et particulièrement ryth- : I 
mée. Une référence pour l'ave- : Cédric Métrailler.
nir. : «L'équipe progresse», GIBUS

Deux buts face aux U20, deux Qu il a meme mené au score. «Je
autres réussites à Viège et, sur- regrette surtout les trente se-
tout, un travail de tous les ins- condes en début de troisième
tants, Cédric Métrailler monte en tiers, lorsque Viège a inscrit deux
puissance. Sa performance n'a buts. Si on avait pu conserver cet
toutefois pas permis à Sierre de avantage une dizaine de minu-
l'emporter. «Viège est en pleine tes, la fin de match aurait été
confiance», constate-t-il. «Chez toute différente. Mais ces deux
nous, elle vient gentiment. Viège buts nous ont scié les jambes.»
«fore-checke» très fort. Une Pour autant, Cédric Métrailler es-
nous laisse pas beaucoup de time que Sierre est sur le bon
temps pour sortir de la zone. chemin. «On n'a rien lâché;
C'est vrai , cette équipe nous a l'équipe a beaucoup travaillé,
posé beaucoup de problèmes en Gardons les aspects positifs de
début de match. Elle nous a im- cette rencontre pour l'avenir!
posé une vraie pression. Je ne L 'équipe progresse à chaque
doute pas qu 'on retrouvera match. Par exemple, on a do-
Viège assez loin en play-offs.» Il miné par instants le deuxième
n'en reste pas moins que Sierre tiers. On n 'a pas été loin non plus
est toujours resté dans le match. de passer l'épaule.» es

Ajoie - GCK Lions 9-3
Langenthal - Olten 6-1
Lausanne - Bienne ap. 4-3
Martigny - La Chx-de-Fonds 1-2
Thurgovie - Coire 4-7
Viège - Sierre 6-4
GCK Lions-Ajoie 3-5

Classement
1. Ajoie 14 8 3 1 2 68-46 31
2. Viège 13 9 1 1 2 59-41 30
3. Langenthal 12 8 0 3 1 47-26 27
4. Bienne 13 7 1 2 3. 53-47 25
5. GCK Lions 15 6 2 2 5 66-54 24
6. Chx-de-Fds 12 6 1 1 4 50-47 21
7. Sierre 13 6 0 1 6 46-49 19
8. Thurgovie 12 4 1 1 6 43-50 15
9. Martigny 13 4 1 1 7 48-60 15

10. Lausanne 13 3 2 0 8 45-47 13
11. Olten 12 3 1 1 7 36-56 12
12. Coire 12 2 0 0 10 33-57 6

Bâle-Langnau Tigers 4-3
Berne - Ambri-Piotta tab 5-4
Davos - Kloten Flyers 3-5
FR Gottéron - Genève-Servette a.p. 3-4
Lugano - Zoug 1-0
Ambri-Piotta - Berne tab 2-3
Classement
1. Berne 12 8 2 0 2 52-28 28
2. Davos 13 8 1 0 4 38-33 26
3. Kloten Flyers 12 6 2 0 4 58-40 22
4. GE Servette 12 6 1 2 3 44-38 22
5. Lugano 12 7 0 1 4 37-33 22
6. RJ Lakers 12 4 3 2 3 44-34 20
7. Ambri-Piotta 12 4 1 2 5 35-43 16
8. Bâle 13 3 2 2 6 33-45 15
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Monthev avec oanache
MONTHEY - SION 3-1 ? Ce premier derby valaisan a tourné à l'avantagé du HC Mont
est passé complètement à côté en jouant avec retenue et sans grande motivation.
La présence devant le filet
montheysan du jeune gardien
genevois Dougal Poget a cer-
tainement déclenché la très
bonne performance des
joueurs bas-valaisans.

Plus inspirés, plus motivés,
plus volontaires et surtout très
solidaires les hommes de «Nu-
nus» Nussberger ont large-
ment mérité cette victoire qui
a été très longue à se dessiner.
«Vendredi soir, quand j'ai an-
noncé au groupe que j 'avais
trouvé un gardien, ça a donné
une nouvelle motivation et
cela s'est vu sur la glace. Tous
les joueurs se sont montrés très
concernés, même les jeunes
remplaçants ont été très posi-
tifs sur le banc. C'est une très
belle victoire avec notre nou-
veau chandail qui a été très
bien inauguré», expliquait
l'entraîneur montheysan.

Un power-play
infructueux

Les Sédunois ont eu sou-
vent l'occasion de jouer en su-
périorité numérique, dont 4
minutes à 5 contre 3 en début
de 2e tiers, sans vraiment me-
ner le danger dans le camp ad-
verse.

Pire, ce sont les Monthey-
sans qui se sont montrés dan-
gereux durant ces périodes spéciales et surtout il faut  qu'ils rait un match difficile j 'ai senti match facile.» Grâce à cette Sédunois, ils doivent rapide-
spéciales. «Je pense que mes comprennent qu'un match mes gars crispés et pas très victoire qui ne souffre aucune ment se remettre au travail
gars n'étaien t pas dans un très dure soixante minutes; il faut  concernés. Il faudra que les discussion, les Montheysans s'ils ne veulent pas connaître
bon soir, ils n'ont pas su se faire travailler jusqu 'à la dernière gars prennent conscience qu'il se relancent dans ce cham- d'autres soirées difficiles.
violence dans ces situations sirène. Nous savions que se se- n'y a pas d 'équipe faible et de pionnat très ouvert. Quant aux CHARLES -HENRYMASSY

Le Montheysan Deriaz arme son tir pour le 2 a 1 des locaux, MAMIN

NEUCHÂTEL - VERBIER 1-3

L'exploit!
Grâce aux prouesses de son
gardien Valentin Gay qui a su
mettre son veto aux hommes de
Pivron dans les moments
chauds, le néopromu Verbier a
infligé sa première défaite, qui
plus est au Littoral, à l'ancien
leader Neuchâtel. Une semaine
après leur première victoire de
la saison enregistrée face à
Guin 4-3, les Verbierins ont mis
le carbone en usant de disci-
pline face aux Neuchâtelois. A
l'issue de la rencontre, Alain
Darbellay ne tarissait pas d'élo-
ges à l'égard de ses joueurs. «Les
gars se sont montrés disciplinés.
De p lus, chacun a privilégié le
collectif. L'esprit de groupe a fait
la différence. Le système a été
app liqué à la perfection. Notre
adversaire ne s'est pas ménagé
de nombreuses occasions et
lorsqu'il se trouvait en bonne
posture, nous avons pu compter
surValentin (Gay). » Et comme à
Verbier, les bonnes nouvelles
vont par deux, en plus de cette
belle victoire d'équipe, les
transactions avec l'ancien pro-
fessionnel Daniel Nakaoka vont
bon train. Le Canado-Suisse,
âgé de 30 ans, devrait prochai-
nement débarquer dans la sta-
tion bagnarde. JMF PAR TEL

LNAF: MARTIGNY - SIERRE 92-43

Martigny écrase Sierre
Le match eut finalement bien
lieu mais à Martigny. D'abord
renvoyé en décembre pour
manque de salle à Sierre..., le
match se joua finalement au
Midi. Le match retour avant
l'aller donc. Sauf que de
confrontation vraie, il n'y en eut
que l'espace de quelques mi-
nutes. Le temps qu'il fallut aux
joueuses du coude du Rhône
pour se concentrer et enclen-
cher le turbo. «Nous sommes
rentrés trop relâchées en pen-
sant que tout serait trop vite fa -

cile. Il a fallu recadrer», expli-
quait Laurent Plassard au
terme d'un match sans histoire.
Toutes les Octoduriennes fou-
lèrent le parquet au moins dix
minutes. Le point d'orgue du
derby?

L'excellente prestation -
une de plus - de Marielle Gi-
roud, la révélation de ce début
de saison. Avec un 10/13 à deux
points et un 9/9 en lancers
francs, la jeune internationale
marqua de sa classe naturelle le
match à sens unique. Côté sier-

rois, Fanny Morend n eut pas
son rendement habituel, très
vite pénalisée par les fautes
personnelles. «Nous avons pu
travailler notre défense indivi-
duelle. Ce genre de match per-
met de tenter des choses. Nous
avons su l'aborder avec le bon
état d'esprit. Cela permet de
progresser.»

Sierre attend toujours des
renforts pour tenter d'exister
dans un championnat qui doit
déjà sembler bien long.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

ELFIC FRIBOURG - TROISTORRENTS 66-68

Deux points précieux
contre le champion
Pour gagner un match, il faut
parfois un peu de chance. De
réussite aussi. Qu'il s'agit de
saisir au bond! Comme l'ont
fait les Valaisannes dans le
«money time» d'un match peu
spectaculaire mais engagé. An-
nihilées par une défense de
zone 2/3, les shooteuses de la
vallée d'Uliez surent retrouver
leur verve au bon moment. Il
était temps... Tout d'abord par
Hazuchova qui inscrivit deux
tirs primés qui permirent à
Troistorrents de recoller puis
par Augustine et Bovard qui su-
rent assumer des responsabili-
tés offensives dans les derniè-
res minutes d'une partie indé-
cise. «Heureusement que la
réussite revint quelque peu dans
les cinq dernières minutes car
nous n'avions pas trouvé la so-

lution jusque-là. Contre la zone,
lorsque les tirs ne rentrent pas,
c'est difficile d'attaquer sereine-
ment. La réussite nous a boudés
ce soir mais nous n'avons ja-
mais lâché mentalement», ana-
lysait un Marc Overney soulagé
à l'heure de l'interview. Dans le
rythme en début de rencontre,
Troistorrents perdit patience à
force de rater la cible. Avec
moins de 20% de réussite aux
tirs, le collectif offensif se dés-
unit. Fribourg en profita parfai-
tement pour faire la course en
tête durant la majeure partie du
temps. Grâce notamment à
Soda et Cochant, au four et au
moulin. Peu lucides en fin de
rencontre, les Fribourgeoises
finirent par céder contre un pe-
tit Troistorrents.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Reussbuehl - Sion Hélios 61-79
Nyon - Opfikon . 90-55
Baden - Cossonay 36-49
Cassarate - Lancy Meyrin 51-92
Frauenfeld - Muraltese 50-90

Classement
1. Cossonay 4 4 0 + 3 3  8
2. LancyMeyrin 3 3 0 + 8 7  6
3. Nyon 4 3 1 +106 6
4. SionHélios 3 2 1 + 6 3  4
5. Agaune 3 2 1 - 10 4
6. Reussbuehl 4 2 2 + 1 1  4
7. Muraltese 4 2 2 + 4 1  4
8 flnfilmn . L 1 3 - /K 1

•). LdSidldlC H I -> - OJ L

10. Baden 3 0 3 -49 0
11. Frauenfeld 4 0 4 -152 0

Martigny - Sierre 92-43
Pully - Université Neuchâtel 64-73
Riva - Brunnen 65-68
Elfic Fribourg - Troistorrents 66-68

Classement
1. Uni Neuchâtel 4 4 0 +69 8
2. Troistorrents 4 4 0 +46 8
3. Brunnen 4 3 1 +30 6
4. Martigny 4 2 2 +59 4
5. Elfic Fribourg 4 2 2 +22 4
6. Riva 4 1 3 -38 2
7. Pully 4 0 4 -58 0
8. Sierre 4 0 4 -130 0

hey. Le HC Sion

x10'
57'33
le HC

¦ llH 'L'.'iaMWMMWW
Nord Vaudois - Moutier 6-4
Guin - Star La Chaux-de-Fonds 9-3
Star Lausanne-Tramelan 6-3
Saastal - Franches-Montagnes tab 3-4
Monthey - Sion 3-1
Neuchâtel YS - Verbier-Val de Bagnes 1 -3

Classement
1. Star Lausanne 4 3 1 0  0 22-10 11
2. Nord Vaudois 4 3 0 0 1 24-14 9
3. Guin 4 3 0 0 1 22-13 9
4. Neuchâtel YS 4 2 1 0  1 20-12 8
5. Tramelan 4 2 1 0 1 20-15 8
6. Sion 4 2 0 1 1  16-15 7
7. Verbier-VdB 4 2 0 0 2 12-18 6
R Fr-MnntannPt L 1 1  n 1 17-1 fi R

9. Saastal 4 1 0  2 1 17-22 5
10. Monthey 4 1 0  0 3 12-18 3
11. Moutier 4 0 0 1 3  11-21 1
12. Chaux-de-Fds 4 0 0 0 4 9-23 0
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Sion Hérens tient enfin sa victoire
SION HÉRENS - MONTHEY AP. 75-74 ? Les Valaisans du Centre ont eu raison d'y croire jusqu'au
bout. Ils s'imposent pour la première fois contre Monthey aux Creusets. Intense, le derby.

En^Ĥ ErffTCïiJTT^H ^HLuSI
Le premier derby de la saison a
tenu toutes ses promesses.
Dans une ambiance électrique,
Sion Hérens a fêté un succès
historique face à son rival can-
tonal, le BBC Monthey. Pour la
première fois en cinq confron-
tations, la troupe de Romain
Gaspoz s'est imposée aux Creu-
sets contre les Bas-Valaisans. A
nouveau, la victoire s'est jouée
dans les derniers instants d'une
rencontre pleine de rebondis-
sements. Sur des détails. A la
mi-temps, on ne donnait pour-
tant pas cher de la peau des Sé-
dunois. Tenaces, ceux-ci sont
allés cueillir à la force des tripes
un succès qui leur échappait
depuis si longtemps. Au bout
du suspense, les Montheysans
ont échoué sur le fil dans une
prolongation haletante. Ils au-
raient très bien eux aussi s'im-
poser. Chaud le show.

2e quart à vide
D'entrée de jeu, les deux

équipes ont attaqué la rencon-
tre à 100 à l'heure. Trois dunks
après quatre minutes, le derby
est lancé à toute allure. Après le
premier quart et les dix points
du virevoltant Aw, Sion Hérens
vire en tête puis manque com-
plètement le quart suivant.
«Nous avons été très mauvais
dans le 2e quart. Marquer 10
points est insuffisant à ce ni-
veau», souligne justement Bar-
kley. Au passage à vide sédu-
nois viennent s'ajouter les fau-
tes - 3 pour Barkley (11'22) et
Thomas (13'23), une antispor-
tive à Zivkovic (13'58) - et la
blessure de Studer. Monthey,
sans Jaquier et un de ses deux
Américains ménagés mais avec
un Sefolosha très inspiré (12
pts), en profite pour infliger un
sec 3-14 à des Sédunois brouil-
lons. (Après la pa use, nous som-
mes revenus avec beaucoup p lus
d'intensité», précise Barkley.
Sion Hérens livre un 3e quart à
mille lieues du 2e. Propre, in-
tense. La troupe de Gaspoz re-

vient dans le match. De nulle
part. Elle repasse même devant
des Bas-Valaisans pour une fois
trop approximatifs.

Fin haletante
Comme souvent dans les

grands matches, tout se joue
dans les derniers instants. Tho-
mas et Barkley, à 4 fautes tous
les deux, passent de longues
minutes sur le banc. Idem pour
Porchet, malade, que l'on n'a
plus revu depuis le 3e quart et
Holland, touché à une cheville.
Côté sédunois, Tindom et Keu-
cheyan assurent la relève amé-
ricaine. Plutôt bien. «Nous som-
mes une équipe et tous les
joueurs ont leur importance»,
remarque Barkley. A trois mi-
nutes du terme, le score affiche
64-65 et les deux formations
multiplient les maladresses.
Cent vingt secondes plus tard,
le duel reste toujours aussi
serré (66-66) et tendu. Aw perd
le cuir à 33 secondes de la si-
rène finale (68-68), mais Weg-
mann manque le shoot de la
victoire. Reste une seconde à
jouer: Gaspoz demande un ul-
time temps mort. Tactique
presque payante. Le tir d'Aw re-
bondit sur le cercle, mais
tombe à l'extérieur du panier.
Prolongations! Pas le temps de
souffler, Sion Hérens prend
tout de suite le jeu à son
compte (+4) . Monthey s'accro-
che et revient sur un 3 pts de
Nattiel. 75-74 à 52 secondes du
terme, le nombreux public se
lève et donne de la voix. Quel-
ques cafouillages plus tard, Se-
folosha manque son tir à 9 '
dixièmes de la sirène libéra-
trice. Sion Hérens peut enfin
exprimer sa joie. Pénalisée par
un arbitrage pas toujours logi-
que, la bande à Gaspoz tient
enfin sa victoire. Mais que ce
fut limite, contre un adversaire
qui a eu le mérite de s'accro-
cher jusqu'au bout. Des derbies
comme celui-là, on en rede-
mande. JÉRÉMIE MAYORAZ La régularité de Jules Aw, ici face a Kgmotso Sefolosha, aura ete une des des du derby, BITTEL

Lund

Notes: salle omnisports des Creusets,
1100 spectateurs, arbitrage de MM.
Carlini et Clivaz. Sion Hérens sans
Gonthier et Borter, Monthey au complet.
24 fautes contre Sion Hérens dont 5 à
Buscaglia (38'40), 14 contre Monthey.
Faute technique à Barkley (11 '12),
Zivkovic est expulsé pour deux fautes
antisportives (13'58 et 42'41).
Sion Hérens: Thomas (18), Zivkovic (7),
Barkley (15), Buscaglia (4), Aw (24), puis:
Keucheyan (5), Studer (2), Prekadini (0),
Tindom (0). Entraîneur: Romain Gaspoz.
30 sur 51 à 2 pts, 2 sur 13 à 3 pts, 9 sur
13 aux lancers francs.
Monthey: Wegmann (14), Jaquier (4),
Holland (16), Porchet (2), Thomas (16),
puis: Nattiel (7), Sefolosha (14), Engel
(1). Entraîneur: Sébastien Roduit. 20 sur
40 à 2 pts, 7 sur 21 à 3 pts, 13 sur 25 aux
lancers francs.
Par quart: 1 er 23-17,2e 10-27,3e 22-14
4e 13-10, prolongation: 7-6.
Au tableau: 5e 11-8,10e 23-17,15e 27
30, 20e 33-34, 25e 43-48, 30e 55-58
35e 62-65,40e 68-68,45e 75-74.

Sevag Keucheyan, joueur de
Sion Hérens: «Après la pause,
nous sommes revenus dans le
match point par point. Dans
les prolongations, nous avons
essayé de ne pas perdre le
cuir, car chaque ballon est une
balle de match. Je suis vrai-
ment content de cette victoire,
le groupe travaille bien et les
jeunes poussent les vieux (ri-
res).»
Maxime Jaquier, joueur du
BBC Monthey: «Nous avons
commis énormément d'er-
reurs et n 'avons pas su profi-
ter de leurs faiblesses, notam-
ment des fautes qui les pénali-
saient.
C 'est frustrant car nous
n'avons pas contrôlé la partie,
nous étions trop approxima-
tifs dans notrejeu. Mais nous
sommes en période d'appren-
tissage et nous allons nous re-
lever.» JM

BBC MONTHEY

La construction se poursuit
Le centre du canton a donc fait
un pas en avant. Le Chablais at-
tend le sien. «Ne faites pas l'er-
reur de comparer le Monthey
actuel à celui qui a gagné la
coupe de Suisse la saison der-
nière», prévient Sébastien Ro-
duit. «Nous ne possédons pas
encore les capacités mentales
pour gérer quarante minutes de
l'intensité imposée par Sion ce
soir. Nous sommes à notre ni-
veau.». Le fil du match a
échappé à ses joueurs en
deuxième période. Une répéti-
tion du scénario vécu contre Lu-
gano une semaine auparavant.
«Apprendre de nos erreurs est
le plus important à ce stade de
la compétition. Si nous les répé-
tons dans un mois, U sera
temps de nous poser des ques-
tions», poursuit le technicien
chablaisien. Qui parle de la ma-
ladie de Nicolas Porchet sa-
medi, de l'intégration en cours
de Kgmotso Sefolosha, de l'in-
constance de Doug Thomas.
«Notre réalité est celle-là. Elle
se traduit par des mauvais
choix et des mauvais place-
ments lors des baisses de ré-
gime. Nous avons parfois joué à
l'envers aujourd'hui. A ces fac-
teurs s 'ajoute notre manque de
réussite sur les tirs extérieurs.
Mais nous avons aussi connu de
très bons moments. Nous me-

Kgmotso Sefolosha. Intégration en cours... BITTEL

nions de onze points en cours d'aller chercher la victoire et de
de première mi-temps, puis de ne pas se désolidariser malgré
cinq dans la deuxième.» Le vain- les fautes», souligne Roduit.
queur de la coupe n'aurait ja- «Mais «We are the champions»
mais lâché de cette manière. Le s 'écoute à la fin du champion-
Monthey d'octobre a cédé. nat», conclut-il. Il parle d'expé-
«Sion a eu le mérite d'y croire, rience. SF

SION HERENS

Trois victoires en
Romain Gaspoz dialogue avec
les journalistes. Un membre de
l'encadrement de Sion Hérens
s'approche de lui. «Etienne Mu-
dry n 'a jamais battu Monthey
ici», glisse-t-il à l'oreille de l'en-
traîneur hérensard. Les Valai-
sans du Centre ont gagné plus
qu'un match. Ils ont fait un sort
au tabou de leur impuissance à
domicile contre le rival canto-
nal. «We are the champions» du
groupe Queen a salué l'événe-
ment. Comme la conquête d'un
titre que les Sédunois ambition
nent. «Nous avons démarré la
saison en affirmant que nous
voulions gagner une compéti-
tion. Notre ligne ne change
pas», attaque Gaspoz. Son
groupe tourne à plein régime
comptable, trois journées et
trois victoires. «Le derby repré-
sentait notre premier match de
référence. Nous sommes plus
une vraie équipe après ce suc-
cès que nous l'é tions hier, le
travail nous permettra d'aller
encore plus loin demain. On
nous a souvent reproché de
n'être qu 'un alignement d'indi-
vidualités. Ce soir, nous avons
dû nous exprimer collective-
ment pour faire la différence , il
fallait res ter ensemble. J'ai vu
une équipe qui a appliqué les
consignes.» L'entraîneur a
donné l'exemple. «J'ai retenu la

trois matches

THOMAS STUDER

Mie: Mie: MIC:

leçon des deux fautes techni-
ques attrapées lors du dernier
match, ma part est faite pour la
saison. J'ai contrôlé ce qui
bouillonnait à l'intérieur. Il fallait
rester calme pour ne pas ac-
croître la frustration des
joueurs par rapport aux arbitres
dont la tâche n 'a pas été facile.»
SF

m ¦¦ ¦ M ¦¦ ¦ M i l  I

Dans son bonheur, Sion Hérens
a perdu un joueur majeur. L'in-
ternational Thomas Studer s'est
fracturé le pied au début du 2e
quart. «C'est une mauvaise nou-
velle dans la bonne nouvelle. On
comptait beaucoup sur lui, il
avait d'ailleurs fait une bonne
entrée», soupire Romain Gas-
poz.

Studer sera absent des par-
quets pour environ trois mois,
avec deux mois d'arrêt com-
plet. «Cette blessure vient s'ajou-
ter à celle de Borter qui connaît
toujours des problèmes de dos.
Avec deux éléments majeurs en
moins, nous devons trouver une
solution. Nous allons en discu-
ter ces prochains jours», pour-
suit le coach valaisan. Alors, un
nouveau renfort à Sion? Affaire
à suivre, JM

Geneva Devils - Boncourt 77-66
Lugano Tigers - Meyrin Grand-Saconnex 72-65
Nyon - Lausanne Morges 75-99
Vevey Riviera - Fribourg Olympic 59-72
Sion Hérens - Monthey a.p. 75-74
Classement
1. Fribourg Olympic 3 3 0 +51 6
2. Birstal Starwings 3 3 0 +28 6
3. Sion Hérens 3 3 0 +27 6
4. Lugano Tigers 4 3 1 +14 6
5. Monthey 4 2 2 +14 4
6. Lausanne Morges 4 2 2 - 3  4
7. Geneva Devils 3 1 2 + 5 2
8. Nyon 4 1 3 -64 2
9. Boncourt 4 1 3 -13 2

10. Meyrin Grd-Sacon. 4 1 3 - 9 2
11. Vevey Riviera 4 0 4 -50 -2

Vacallo - Chêne 78-59
Martigny - Massagno 79-80
Reussbuehl - Cossonay 87-51
Vernier - Union Neuchâtel 69-79
Pully - Zurich 100-76

Classement
1. Massagno 4 4 0 + 7 4  8
2. Union Neuchâtel 3 3 0 + 8 5  6
3. Vacallo 3 3 0 + 5 8  6
4. Reussbuehl 4 3 1 + 41 6
5. Villars 3 2 1 + 8 4
6. Chêne 3 2 1 + 6 4
7. Vernier 4 2 2 + 24 4
8. Pully 4 1 3 - 20 2
9. Zurich 4 fl 4 - 41 0

10. Martigny 4 0 4 - 66 0
11. Cossonay 4 0 4 -169 0



Stéphane, apprenant chez AMAG, se réjouit d'avance de votre visite

...PERRUQUES ET
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

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

Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

Four mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-vous
dans notre institut dans la plus grande discrétion.

I

Lavage a la main
Programme soie
Garantie 2 ans

W35-21CH - Fr. 3020

A l'achat d'une COLONNE MIELE
la livraison est OFFERTE

(offre valable jusqu'au 30,10.06}

ROUX JEAN-RICHARD fm±
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION f 3
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenagers.ch

• Service après-vente • Efficacité g
• Réparations toutes marques • Rapidité
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Nous louons dans un environnement paisible, verdoyant
et proche des écoles, crèches et commerces de superbes
appartements de haut standing disponibles de suite ou à
convenir.

loyer mensuel 41/z pièces dès fr. 1370 -
& charges (réduits jusqu'au 30.9.2007)

Sk Demandez nos plaquettes de location, ceci sans

,̂ SJL engagement et n'hésitez pas à consulter le site
>X, www.residences-aquarelles.ch
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DUC-SARRASIN S CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

À LOUER
AUX

MARÉCOTTES
Résidence

«La Barmaz»

places de parc
intérieures

> Fr. 90.- mensuel
Louables à la saison.

Libres tout de suite ou
à convenir.

convenir. 036-36657)

Entre
Réchy et Granges

Box simple ou double.
Libre dès 1.11.2006.

Prix Fr. 125.- /  250-/ mois.
036-367487

w|^M Avant
^^  ̂ le lever du jour
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appartement
de 2 pièces
d'env. 50 m2

Cuisine ouverte sur séjour,
une salle de bains,

un balcon.

Fr. 655- acompte
de charges compris.

Libre tout de suite ou à
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F1 ? Le GP du Brésil restera dans l'histoire comme le dernier de Schumacher, celui qui sacra Fernando
Alonso, et celui de la victoire de Massa, le régional de rétape. A Renault le titre constructeurs.
Fernando Alonso (Renault) a
conservé son titre de champion
du monde de formule 1 à Sao
Paulo à l'issue du grand prix du
Brésil, dernière épreuve de la
saison. La course a été rempor-
tée par le Brésilien Felipe Massa
(Ferrari).

Alonso a terminé deuxième,
tandis que son rival Michael
Schumacher (Ferrari), qui a
couru son dernier GP de Fl, a
terminé 4e derrière Jenson But-
ton (Honda) au terme d'une
course époustouflante qui l'a
vu remonter de la 19e place. que l'Australien rentrait sage- au ralenti pour rentrer au stand

Chez les constructeurs, Re- ment au stand, l'Allemand ten- changer de roue.
nault a également conservé sa tait de rentrer au plus vite et II a alors décidé de passer à
couronne mondiale grâce à la dans le virage à gauche com- une stratégie à un seul ravitail-
6e place de Giancarlo Fisi- mandant l'entrée des stands, il lement et est ainsi revenu à 16
chella. a perdu le contrôle de sa mono- tours de l'arrivée dans le

place privée d'une partie de ses groupe qu'il avait prématuré-
Premier depuis Senna appendices aérodynamiques et ment quitté, derrière Fisichella.

Massa, premier Brésilien à est allé se fracasser dans un Al'entame du 63e des 71 tours,
gagner à domicile depuis Ayr- mur de pneus. Fisichella a fini par craquer
ton Senna en 1993, a pris un
bon départ et contenu Kimi
Raikkonen (McLaren-Merce-

des), Jarno Trulli (Toyota) et
Alonso.

Derrière, Schumacher, 10e
sur la grille, en une seule et
même manœuvre a passé les
BMW Sauber de Nick Heidfeld
et Robert Kubica ainsi que la
Toyota de son frère Ralf et s'est
retrouvé 7e derrière la Renault
de Giancarlo Fisichella à l'issue
de la première boucle.

Mais dans ce premier tour,
les deuxWîlliams-Cosworth de
Mark Webber et Nico Rosberg
se sont accrochées et tandis

La Williams déchiquetée gi-
sant en travers de la piste, la
voiture de sécurité a neutralisé

immédiatement la course du-
rant 5 tours.

La remontée de Schumi
Dès la reprise de la course,

Schumacher a attaqué Fisi-
chella, qui à résisté un temps et
fini par céder, laissant l'Alle-
mand dans le sillage d'Alonso.
Mais presque immédiatement
la Ferrari a ralenti, victime
d'une crevaison à l'arrière gau-
che, Fisichella est repassé et
Schumacher a été obligé de
couvrir la quasi-totalité du tour

sous la pression
cher et a raté sor
bout de ligne droit

3 Schuma-
reinage en
des stands,

permettant a la Ferrari de pas-
ser dans l'enchaînement «S de
Senna» et de pointer à la 5e po-
sition à 1,5" de Raikkonen et à
33 sec. de Massa.

Au début du 70e tour, en
bout de ligne droite, Schuma-

cher a passe Raikkonen en s in-
filtrant entre le muret et la
McLaren-Mercedes, dans un
véritable trou de souris.

Mais impossible d'aller
chercher Alonso.
si

Interlagos. Grand prix du Brésil: 1.
Felipe Massa (Bré), Ferrari, 1 h 31'53,751
(199,732 km/h). 2. Fernando Alonso (Esp),
Renault,- à  18"6. 3. Jenson Button (GB),
Honda, à 19"3. 4. Michael Schumachei
(Ail), Ferrari, à 24"0. 5. Kimi Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 28"5. 6.
Giancarlo Fisichella (It), Renault, à 30"2. 7.
Rubens Barrichello (Bré), Honda, à 40"2. 8.
Pedro de la Rosa (Esp), McLaren-
Mercedes, à 52"0. 9. Robert Kubica (Pol),
BMW-Sauber à 67"6. 10. à un tour:
Takuma Sato (Jap), Super Aguri-Honda. 11.
Scott Speed (EU), Toro Rosso-Cosworth
VIO. 12. Robert Doombos (PB), Red Bull-
Ferrari. 13. Vitantonio Liuzzi (It), Toro
Rosso-Cosworth VIO. 14. Christijan Albers
(PB), Spyker-Toyota. 17. à six tours: Nick
Heidfeld (AH), BMW-Sauber (pas à l'arri-
vée).
Championnats du monde. Pilote: 1.
Alonso 136. 2. Michael Schumacher 121.
3. Massa 80.4. Fisichella 72. 5. Raikkonen
65. 6. Button 56. 7. Barrichello 30.
Constructeurs: 1. Renault 206. 2. Ferrari
201.3. McLaren-Mercedes 110. 4. Honda
86. 5. BMW-Sauber 36.6. Toyota 35.7. Red
Bull-Ferrari 16. 8. Williams-Cosworth 11.

MASTERS SERIES DE MADRID: FEDERER TERMINE EN TROMBE

Le 43e de sa collection
Roger Fédérer a glané le 43e
trophée de sa carrière lors du
Masters Séries de Madrid. Le
numéro un mondial, qui triom-
phe pour la première fois en Es-
pagne, s'est aisément imposé
7-5 6-1 6-0 face au Chilien Fer-
nando Gonzalez (ATP 10) en fi-
nale.

«Je n'avais pas pu jouer ici
au cours des deux dernières an-
nées en raison de la fatigue puis
d'une blessure», rappelait-il. «Je
suis ravi d'avoir pu revenir ici
pour m'imposer. C'est un grand
jour pour moi», poursuivait le
quadruple champion de Wim-
bledon, qui figurera lundi pour
la 142e semaine d'affilée en tête
du classement technique de
l'ATE

Le Bâlois affichera d'ailleurs
un nouveau total record à 1 En-
try System: en s'imposant dans
un quinzième pays différent, il
a porté son capital à 7870
points, soit 3600 de plus que
son dauphin Rafaël Nadal. Il
devrait donc pouvoir conserver
ce rang jusqu'au 26 février pro-
chain, date à laquelle il pourrait
battre le record de semaines
consécutives passées à la pre-
mière place mondiale détenu
par Jimmy Connors (160).

Une nouvelle page d'histoire.
Fédérer a écrit une autre page dans une épreuve estampillée
d'histoire dimanche: en Masters Séries. Seul le jeune re-
conquérant son dixième tro- traité André Agassi (17) a fait
phée en 2006, il est devenu le mieux que lui.

Il ne l'avait encore jamais gagné. «Un grand jour.» KEYSTONE

premier professionnel à s adju-
ger au moins dix titres au cours
de trois années successives. Il
se trouve en outre aux portes
du «top ten» des joueurs les
plus titrés de l'ère open, à une
longueur de l'ancien roi de la
terre battue Thomas Muster.

Le maître du jeu, qui ambi-
tionne de battre le record de ti-
tres du Grand Chelem de Pete
Sampras (14), a par ailleurs dé-
passé l'Américain dans une
première statistique qui doit lui
tenir à cœur: il a enlevé à Ma-
drid son douzième trophée

Deux matches prodigieux. Ac-
croché par Robin Soderling
(ATP 29) puis Robby Ginepri
(ATP 47) en 8e et en quart de fi-
nale, Fédérer a terminé le tour-
noi en trombe. Le Bâlois, qui
n'a cédé son service qu'une
seule fois cette semaine, a fait
forte impression tant samedi
face au numéro quatre mondial
David Nalbandian (6-4 6-0) que
dimanche face au cogneur de
Santiago Fernando Gonzalez.
Le Chilien ne se procurait que
deux balles de break au total,
dans le deuxième puis dans le
dernier jeu de la troisième
manche, alors que le match
semblait déjà joué. Fédérer
écartait à chaque fois le danger
sans trembler. Sa plus sérieuse

¦ ¦¦

alerte fut en fait physique: dans
le dixième jeu du set initial, il se
tordait légèrement la cheville
droite, réveillant ainsi les sou-
venirs de la blessure qui l'avait
contraint à renoncer aux tour-
nois de Madrid, Bâle et Paris-
Bercy ily a douze mois. Il parve-
nait à gagner ce jeu, et réussis-
sait dans la foulée le premier
break du match après avoir fait
appel au kiné.

Fédérer offrait ensuite un
véritable récital au public espa-
gnol. Le Bâlois, qui succède à
son grand rival Rafaël Nadal au
palmarès du tournoi espagnol,
livrait notamment un
deuxième set prodigieux: il ne
lâchait qu'un seul point sur sa
mise en jeu et réussissait dix
coups gagnants pour seule-
ment deux fautes directes. Le
numéro un mondial, qui s'ad-
jugeait les onze derniers jeux de
la partie, concluait à sa
deuxième balle de match grâce
à un service gagnant, après
1 h 47' d'une lutte bien inégale.

Zurich - Sharapova pour une
«première». Le drapeau russe
flotte enfin sur Zurich. Maria
Sharapova (No 2) a donné à ses
couleurs un premier titre au
Zurich Open. La championne
de l'US Open s'est imposée en
finale devant la Slovaque Da-
niela Hantuchova (WTA 22) en
trois manches. 6-14-6 6-3. SI

Alonso a
Fernando Alonso (2e de la course et champion du
monde): «Ça a été très spécial. Je voudrais remercier
toute l'équipe pour les efforts énormes qu 'ils ont faits
pour gagner les deux titres (pilotes et constructeurs).
Cela n 'a été que justice.
Le temps remet chacun à sa place. Malgré les décisions
qui ont été prises contre nous cette saison, nous sommes
restés unis jusqu 'à la fin. J'ai appris une leçon très impor-
tante, c 'est que le jeu propre et la bonne éducation sont
plus importants que tout en sport, et particulièrement en

: formule 1.»

(Après la crevaison de Schumacher): «Quand j 'ai été mis
au courant, j 'ai diminué le nombre de tours de mon mo-
teur parce que je n 'avais pas besoin de forcer le rythme»
si

dit...

SNOWBOARD

Triomphe suisse
La Suisse a répondu présente
lors de l'épreuve coupe du
monde de géant parallèle à
Sôlden. Chez les messieurs -
invaincus sur le glacier autri-
chien depuis quatre ans -, la
victoire est revenue à Simon
Schoch, alors que chez les da-
mes, Frânzi Kohli a remporté
sa première course.
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Montes
comme
des...
...TAUREAUX
DE REPRODUCTION ?
En élevage, 75% de la
sélection de la race
passe par le choix
d'un bon taureau. Vitrine
cantonale des mâles
bien constitués:
le marché-concours de
Châteauneuf. Visite.
XAVIER FILLIEZ

Alignés devant nous: tout ce que. le canton
compte de mâles dominants. Gabarits de mino-
taures bien moulés, attributs divins. La crème de
la crème, faut-il oser, pour appeler les choses par
leur nom. Car ça n'est en définitive pour rien
d'autre que la «crème» de ces taureaux que l'on
vient fureter au marché-concours de Château-
neuf, chaque année. La quête des éleveurs pour
les saillies à venir passe inévitablement par ici.

A pavoiser sur les télés du monde entier, la
race d'Hérens femelle avait fini par faire dé l'om-
bre à son double, sa moitié, son contraire. Nous
redonnerons, pour un jour, à celui qui «donne sa
graine» le statut qui lui revient de droit.

De 20 à 100 descendants par an
Le marche-concours de Châteauneuf, 65e du

nom, a la vocation d'établir un classement des
taureaux d'élevage. Rangés par catégories d'âge
en début de journée, chaque mâle est présenté au
jury qui lui attribuera ensuite des notes. Le poin-
tage est effectué en fonction de la conformation
(musculature, hauteur, grandeur), du format de
la bête ou encore de l'état de ses membres. Dans
l'arrière-cour de la ferme de l'Ecole d'agriculture,
Elle Fellay, de la Fédération d'élevage de la race
d'Hérens, nous en dit plus: «Quand on fait de
l'élevage, on peut dire que 75% de la sélection se
font par le biais des taureaux reproducteurs. Le
taureau peut donner de 20 à 100 descendants par
année, la vache deux ou trois veaux seulement...
C'est dire l'importance du choix du taureau à long
terme.» Autrement dit, le taureau en rut de bonne
composition est autant convoité par les connais-
seurs que redouté par les non-initiés.

Le monde de l'hérens au complet
Suite de la balade. Parmi les quasi-buffles, le

gratin du monde de l'hérens. On verra sans sur-
prise Jean-François Moulin, Jacques Pralong,
Gaby Charbonnet, Alain Balet ou encore Michèle
Rouiller déambuler sur le domaine. Le marché-
concours n'étant pas forcément passage obligé
pour les taureaux de 2 ans et plus (ils seront jugés
à l'étable) , certains éleveurs viennent aussi ici
uniquement pour le plaisir. Historiquement, le
marché-concours sert aussi la vente-échange,

Conduite difficile: les plus âgés des taureaux présentés à Châteauneuf samedi avaient 3 ou 4 ans. Des bêtes pouvant peser plus de 800 kilos
et pas toujours décidées à suivre leur éleveur, MAMIN

«même si, aujourd'hui, les affaires sont souvent
déjà conclues avant le marché».

Yves Brunelli, inépuisable suiveur d'hérens,
prend des clichés. D'autres assistent aux juge-
ments avec des ambitions à ne pas dire tout haut,
comme cette épouse de boucher qui préférerait
passer incognito. «Moi, les comme ça, j e  les mets
au congélateur», a-t-on aussi pu entendre plus
loin devant l'alignement de mastodontes, par ce
joli samedi d'automne. Samedi? «Le marché-
concours a lieu le samedi depuis que les vols de
F/A-18 se sont multip liés. Le jeudi, on ne s 'enten-
dait p lus», lance Léopold Pitteloud, le proprié-
taire de «Zeus», un taureau de 10 mois.

Un taureau d'insémination
est testé sur... 500 vaches

Retour à l'essentiel avec Elle Fellay. La repro-
duction passe aussi par l'insémination artifi-
cielle, nous sommes-nous laissé dire. «Sur l'en-
semble des taureaux présents, six seulement seront
p lacés à l'insémination», précise Elie Fellay. Choi-
sis selon les critères cités plus haut, ils seront en-
suite «testés sur leurs f illes». C'est-à-dire sur les
qualités de leurs filles. Pour tester un taureau à
l'insémination, pas moins de 500 vaches sont né-
cessaires. Calcul d'expert: «On calcule générale-
ment 0,9 veau par vache, ce qui nous donne 450
veaux à naître (n.d.l.r: 0,9 x 500). Selon la loi de
Mendel, parmi ces veaux, 220 seront des femelles,
desquelles il ne restera que 50 à 60 vaches si on éli-
mine les veaux blancs, celles qui ne seront pas des-
tinées à l'élevage, celles qui auront des difficultés à
être portantes, etc.» C'est sur ce panel qu'on tirera
les conclusions. Il faudra donc attendre cinq ans
pour connaître le vrai potentiel des taureaux d'in-
sémination. L'éleveur pourra ensuite faire «ses
emplettes», en fonction des valeurs d'élevages
obtenues.

15 heures. Le public s'est entassé dans la cour.
Les premiers taureaux notés de chacune des 27
catégories étalent leurs attributs. Commentaires
successifs: «Belle ligne de dos. Ce taureau présente
aussi une belle profondeur de poitrine, belles sor-
ties de cornes, membres excellents.)) «Gitan», «Bis-
touri», «Lotus», «Rokko» et les autres pavoisent. Et
à dire vrai, montés comme eux, on ferait de
même. Si on était des taureaux.

PUBLICITÉ

Elie Fellay, de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens: «Le taureau peut donner de 20 à 100
descendants par année, la vache deux ou trois veaux seulement... C'est dire l'importance du
choix du taureau à long terme, en matière d'élevage»...» MAMIN

Allées et venues dans les aires de jugement. Sous l'œil des spécialistes et des éleveurs, chaque
taureau est pointé en fonction de sa conformation, MAMIN

'M —
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Deux explosions en cina ans
GAMSEN ? Ce sont 120 kilos d'une substance servant à la fabrication de produits pharmaceutiques
qui sont à l'origine de l'explosion dans l'usine de la Société suisse des explosifs, samedi.
Le scénario diffère de 2001. Les précisions dû directeur technique Maurice Delaloye.
XAVIER FILLIEZ

Une explosion a littéralement
éventré un bâtiment de la So-
ciété suisse des explosifs, à
Gamsen (Brigue), samedi. Si
aucun blessé n'est heureuse-
ment à déplorer, les dégâts ma-
tériels, eux, se chiffreront à des
montants importants, peut-on
présumer à constater l'état de
la tour (voir notre photo).

Selon les premiers éléments
de l'enquête, 120 kilos d'un
produit chimique seraient à
l'origine de cet accident dans le
bâtiment de production, indi-
que la police dans un commu-
niqué très concis. Joint hier
dans la journée, le directeur
technique du site de Gamsen
Maurice Delaloye, précise: «Il
ne s'agit pas du tout d'explosifs,
mais d'un produit intermé-
diaire qui sert à la fabrication
de produits pour la pharmacie.
La substance en question a par
contre des propriétés exp losives.
Elle était en phase de séchage
lorsque l'explosion s'est pro-
duite. Toutes les précautions
avaient été prises en ce qui
concerne son entreposage.» Une
température trop élevée ou un
choc peuvent entre autres
constituer des facteurs déclen-
chants d'une explosion. «L'hy-
pothèse du choc, en l'occur-
rence, est pratiquement à ex-
clure puisqu'il n'y avait per-
sonne sur p lace lorsque les faits

se sont produits», note M. Dela-
loye. Les employés de l'usine
avaient en effet quitté les lieux à
l'aube, vers 5 heures, à la fin de
leur service. L'usine est hors
d'exploitation le week-end.

Trois explosions
mortelles depuis
les débuts

Les bâtiment de la SSE étant
situés haut en amont du village
de Gamsen, la santé de la popu-
lation n'a a aucun moment été
mise en danger, insiste encore
la police cantonale. Quelques
heures après l'accident, le site
était toujours inaccessible, la
juge en charge du dossier ayant
imposé de boucler le périmètre
et de ne pas communiquer à la
presse.

Reste que cette déflagration
est la quatrième qui se produit
à la SSE depuis l'implantation
de la société à Gamsen en 1894.
Les trois précédentes avaient
été mortelles. On a encore en
mémoire celle du 4 octobre
2001 - une explosion dans une
annexe de production de pen-
thrite - qui- avait coûté la vie à
un contremaître. «Les résultats
de l'enquête pour ce qui est de
l'explosion de 2001 avaient per-
mis de déterminer qu'on se trou-
vait face à une erreur humaine,
dans la manipulation, alors que
l'explosion de 1984 est p lutôt à
considérer comme un accident

de travail», tient à préciser
Maurice Delaloye.

«Evidemment
qu'on s'interroge...»

L'explosion de samedi pose
tout de même, nécessairement,
la question de la sécurité sur un
tel site de production, considé-
rant aussi les effets collatéraux
que ce genre d'incident pour-
rait engendrer (émanations, in-
cendies, etc.). Le directeur du
site de Gamsen l'admet, mais
tient à nuancer: «Ces deux ex-
p losions en cinq ans nous
conduisent forcément à nous
interroger. D 'un autre côté, on
constate que ce qui pouvait arri-
ver de p lus grave comme explo-
sion dans cette partie de pro-
duction de l'usine est arrivé ce
week-end, et cela n'a pas eu de
conséquences sur la popula-
tion.»

Faible incidence
sur la production

Les dégâts causés au bâti-
ment ne sont pas chiffrables
pour le moment, mais l'atteinte
est plus impressionnante vi-
suellement qu'elle ne l'est dans
les faits, selon la direction de la
SSE: «Les panneaux qui ont été
soufflés sont prévus pour cela.
La structure du bâtiment et les
infrastructures de production
sont moins touchées qu'il n'y pa-
raît.» Les travaux de remise en

L explosion, qui s'est produite samedi vers 15 heures dans un bâtiment de la SSE, est «un des incidents
les plus graves qui pouvaient survenir dans cette zone de l'usine», selon la direction. Sans victimes,
ni parmi les employés (qui avaient quitté les lieux), ni parmi la population, KEYSTONE

etat devraient durer deux à trois
mois, et les activités menées
dans le bâtiment touché pour-
ront être partiellement condui-
tes ailleurs sur le site. Les capa-

cités de production de 1 usine
ne seront que faiblement in-
fluencées par l'accident de sa-
medi. Pour rappel, la SSE est le
plus grand producteur d'explo-

sifs de Suisse. La majeure partie
de son chiffre d'affaires est réa-
lisée dans le secteur de la chi-
mie fine pour l'industrie phar-
maceutique.

sb- s*

de être
GUIDES DE MONTAGNE \> Difficile dans cette profession de boucler les fins de mois sans activités annexes
Illustration avec le Bagnard Marc Maret, guide, entrepreneur et observateur en dangers naturels.

«Il est difficile de vivre unique-
ment de la profession de guide,
sans activités annexes. Encore plus
lorsqu'on a une famille ou qu'on
prend de l'âge. Aligner les 4000
pendant un mois, c'est dur...»
Marc Maret sait parfaitement de
quoi il parle. Agé de 51 ans, marié
et père de trois enfants, ce Ba-
gnard compte plusieurs activités
réparties entre son métier de
guide, ses responsabilités auprès
de la commune de Bagnes et l'en-
treprise qu'il a créée au début des
années nonante. «Comment me
qualifier? Disons que je suis un
guide-entrepreneur-observateur
en dangers naturels!»

Par nécessité et envie. Lorsque
Marc Maret accomplit son cours
de guide, il est parfaitement
conscient que vivre uniquement
de cette activité relève de la ga-
geure. «Mais je n'ai jamais ima-
giné qu 'il faille à ce point se diver-
sifier. ..» Dans les faits, le Bagnard
ne travaillera jamais comme
guide à 100%. «J 'ai toujours dû
chercher des petits boulots à côté,
notamment durant l'automne où
je travaillais aux vendanges par
exemple.» Par la suite, il conclut
un arraneement avec les remon-

et se spécialise dans les secours, voulez-vous assurer un salaire dé-
«C'est un milieu qui me p laît. C'est cent dans ces conditions? Et je ne
pourquoi je dis que si j 'ai dû diver- vous parle pas d'avoir une famille,
sifier mes activités par nécessité au une maison...» Pourtant, ce so-
début, je l'ai aussi fait par envie.» lide Bagnard ne changerait rien à

son parcours. «Je ne me vois pas
Du temps pour la famille. Au fil vivre ailleurs ou faire autre chose.
ue ses lurmauons commues, je suis inaepenaani, naouiie a i . _\. lut ¦—¦¦̂ III^—III—«IMMI^^^^M
Marc Maret devient moniteur sa- cette pluriactivité. Je me plais où je Marc Maret et son équipe ont installé des filets de sécurité après l'effondrement d'un tunnel
maritain, sauveteur spécialisé, suis et dans ce que je fais.» lors d'un récent éboulement. HOFMANN

chef de classe pour les cours de
patrouilleurs et chefs de sécurité,
formateur pour le métier de cor-
diste et obtient le permis de C de
minage en rochers.

Depuis trois ans, il fonctionne
également comme chargé de sé-
curité pour la commune de Ba-
gnes (avalanches et dangers natu-
rels). En parallèle, il gère vme en-
treprise de travaux acrobatiques,
tout en continuant de guider du-
rant l'été... «Je suis atteignable
sept jours sur sept toute l'année.
C'est un peu contraignant, surtout
l'hiver avec le domaine skiable de
Verbier. Mais avec un peu d'orga-
nisation, on arrive toujours à
trouver du temps pour soi et sa fa -
mille.»

«Je ne changerais rien.» Marc
Maret est peut-être un exemple
extrême, mais il n'est pas unique.
«Tous les guides que je connais ont
une activité annexe qui leur per-
met de joindre les deux bouts.»
Cela signifie-t-il que les jeunes
guides ont intérêt à suivre une au-
tre formation avant le cours de
guide? «C'est déjà le cas pour la
majorité. Vivre du métier de guide
à 100% c'est possible, mais ça de-
vient toujours p lus difficile. Il ne
faut pas non p lus être gourmand
au niveau f inancier. Prenez le der-
nier mois d'août. La première
quinzaine a été pourrie. Comment

Le guide de Versegères a été nommé conseiller chargé de sécurité pour Découverte
la commune de Bagnes. Il peut consulter à chaque instant les données de cristaux, HOFMANN
des stations automatiques de mesure depuis son bureau, HOFMANN

? Marc Maret
? 51 ans
? Versegères
? Marié,

trois enfants
? Guide,

entrepreneur
et observateur

Pluriactif et
CHRISTIAN CARRON PLURIACTIF

HISTORIQUE
«Historiquement , le guide
a toujours été un pluriac-
tif», estime le Bas-Valaisan
Pierre Mathey, vice-prési-
dent de l'Association suisse
de guides de montagne
(ASGM). «Si, au début, il
travaillait principalement
l'été, le développement du
tourisme hivernal lui a per-
mis de travailler sur deux
saisons, tout en conservant
cette pluriactivité entre
deux (campagne, hôtellerie,
restauration).» Aujourd'hui,
l'ASGM regroupe 1400 gui-
des dont 550 en Valais.
«En moyenne, 20% sont
inactifs , 60% sont actifs à
temps partiel (entre 10% et
70%o de leurs activités pro-
fessionnelles) et seulement
20% exercent à plein
temps. Imaginez que ces
guides encaissent environ
80000 francs d'honoraires
bruts pour quelque 200
jours de travail par année!
Avec un revenu net de près
de 50 000 francs et au
minimum 100 jours
d'absence, jour et nuit, de la
maison, ils doivent faire vi-
vre une famille! Néanmoins,
ce sont eux qui justifient la
renommée de notre profes-
sion et la qualité de la for-
mation dispensée au niveau
suisse. Quant aux autres
guides à temps partiel, ils
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«On ne realise nas vraiment
¦e potentiel ae nosian ares»
VÉTROZ ? Le baryton Gilles Rocha enchaîne les titres. Après de nombreuses victoires sur le plan
cantonal et national, il devient l'ambassadeur des fanfares valaisannes sur la scène internationale.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JASMINE FRAGNIÈRE

2006 semble décidément être l'année de
tous les succès pour le baryton Gilles Ro-
cha. Il a remporté tous les titres au dernier
championnat suisse: champion suisse ju-
niors et adultes de la catégorie euphonium
et baryton, et champion suisse toutes caté-
gories. Pour la troisième année d'affilée, il
décrochera encore le titre du championnat
de Langenthal dans sa catégorie.

A cet impressionnant palmarès, le ba-
ryton valaisan peut désormais fièrement
ajouter une deuxième place lors du presti-
gieux championnat international Intermu-
sica 2006 qui s'est déroulé le mois dernier à
Birkfeld en Autriche. Le jeune homme est à
n 'en pas douter un vrai prodige du monde
des cuivres. Membre de la Concordia de Vé-
troz et du Brass Band 13 Etoiles, Gilles Ro-
cha fait le point sur ses succès, le milieu des
fanfares valaisannes, et son avenir musical.
Rencontre.

Avec un tel palmarès et votre talent, un bel
avenir dans la musique s'offre à vous. Seriez-
vous prêt à envisager une carrière profes-
sionnelle?
Concrètement je n'ai pas la possibilité
d'être professionnel car je n'ai pas les pa-
piers théoriques requis. Une carrière pro-
fessionnelle pourrait m'intéresser, mais en
Suisse ça n'est pas envisageable pour un
joueur de baryton. Il faudrait que je change
d'instrument, mais je n'en ai pas envie.
Pour passer professionnel, je devrais aussi
me rendre en Angleterre. Pour le moment,
je n'envisage pas de partir, la musique est
simplement une passion pour moi, et nous
bénéficions , ici, d'excellents brass bands
pour assouvir cette passion.

Le Valais compte d'ailleurs depuis peu un
nouveau brass brand dans ses rangs. Trois
brass bands dans le canton, est-ce trop?
Certainement pas. Il y a beaucoup de musi-
ciens en Valais et qui plus est de très bons!
Bon nombre d'entrç eux pourraient faire
partie d'une formation brass band. Un tel
niveau s'explique par la haute qualité des
fanfares valaisannes. On cherche toujours
à être plus forts. Par exemple, les fanfares
valaisannes sont très bien représentées à la
fête fédérale. Cette année encore, elles
étaient trois. Je crois que tout le monde ne
réalise pas le potentiel de nos fanfares. Des
directeurs et des experts d'Angleterre, pays
reconnu pour son excellence dans ce do-
maine musical, ont été étonnés par la qua-
lité des prestations des formations valai-
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sannes. Dans ce milieu, la concurrence
pousse au travail, mais je pense que c'est
surtout la passion qui nous fait avancer.

Les musiciens valaisans sont toujours plus
nombreux à vouloir jouer dans des forma-
tions hors canton, par exemple à Fribourg où
l'on en retrouve sept. Pourquoi un tel
engouement?
Le cas de Fribourg me semble particulier
car c'est le directeur valaisan Arsène Duc
qui est à la tête de la formation. Plusieurs
Valaisans l'ont donc suivi. Les places dans
les brass bands sont limitées et il faut atten-
dre sa place. C'est pourquoi certains fran-
chissent les frontières cantonales pour re-
joindre ces formations, ce d'autant plus
qu'ils ontle niveau requis pour en faire par-
tie. Mais beaucoup de musiciens préfèrent
rester en terre valaisanne, je ne pense pas
qu'il y ait une fuite des talents vers l'exté-
rieur.

Parlons un peu de travail. Forcené des répéti-
tions ou plutôt enfant gâté de la musique
valaisanne?
Je joue une heure quinze chaque jour chez
moi en plus des répétitions. Il faut quand
même travailler pour arriver à un bon ni-
veau, même si je reconnais que j' ai une cer-
taine facilité. Ce niveau atteint, j'ai plus de
plaisir à jouer et ça devient plus facile. Par
contre, en période de compétitions, je
m'entraîne entre deux et trois heures quo-
tidiennement durant les deux semaines
qui précèdent le concours.

Au championnat international Intermusica,
vous avez manqué la première place. Qu'est-
ce qu'il fallait de plus pour remporter la vic-
toire?
Je dirais du travail... Il faut beaucoup de tra-
vail pour remporter ce genre de concours!
Je suis quand même satisfait de cette
deuxième place. Elle permet de montrer
sur le plan international qu'en Valais nous
avons du potentiel et un bon niveau.

Fin novembre se dérouleront les champion-
nats suisses à Montreux auxquels vous parti-
ciperez avec le Brass Brand 13 Etoiles. Une
étape importante vers un titre de champion
d'Europe. L'enjeu de toute une année?
Nous avons reçu le morceau en septembre
Nous sommes parvenus à nous mettre ra
pidement au point. On est tous très moti
vés et une victoire nous permettrait effecti
vement une place en championnat d'Eu
rope. Comme pour toute autre compéti
tion, l'objectif reste la victoire.

Photographié ici lors du
Championnat valaisan des
solistes qu'il avait
remporté, le baryton Gilles
Rocha a frôlé la victoire au
championnat international
Intermusica, en Autriche:
«Cette deuxième place
permet de montrer sur le
plan international qu'en
Valais nous avons du
potentiel et un bon niveau.»
MAMIN
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«Mica sait qu on n en
guérit pas, à moinsque...»
MUCOVISCIDOSE ? L'ancien hockeyeur du HC Sierre Adrian Jezzone marche
aussi contre les maladies génétiques. Son fils, actuellement hospitalisé, est
atteint de mucoviscidose. Echange sincère au Marchethon de Saint-Léonard.

Pierre Scheidegger, le fondateur du
Marchethon. était à Saint-Léonard

ENTRETIEN
CHARLY-G. ARBELLAY

Des centaines de sportifs ont participé
à la 4e édition du Marchethon de
Saint-Léonard, une manifestation
soutenue par le Kiwanis International
et destinée à collecter des fonds pour
la lutte contre les maladies génétiques,
dont la mucoviscidose. «La somme de
50 000 francs a été atteinte mais nous
devons attendre encore quelques jours
pour décompter tous les dons qui sont
arrivés par la Poste ou par des verse-
ments directs», a souligné Michel
Schwéry, président du comité d'orga-
nisation.

Des sportifs de renom ont parrainé
la compétition, notamment Alexandre
Moos, William Besse et des joueurs du
HC Sierre. Parmi eux, Adrian Jezzone.
Le hockeyeur était présent à double ti-
tre: celui de sportif accompli et celui de
père d'un petit garçon atteint de la mu-
coviscidose. Pas facile d'entrer dans
l'intimité d'un homme qui vit la souf-
france morale au quotidien, mais qui
sourit quand même pour masquer son
amertume. Témoignage.

Adrian Jezzone, quand avez-vous appris
la maladie de votre enfant?
A la naissance, mon fils Mica pesait 1,5
kg de moins que son frère. Il était quo-
tidiennement dérangé dans sa santé et
toussait beaucoup. A14 mois, le pédia-
tre m'a dit: «Votre enfant a la maladie
des bébés qui meurent!» Il parlait de la
mucoviscidose, une maladie généti-
que. J'ai eu un choc car je ne savais pas
ce que c'était. J'ai dû calmer mon
épouse. J'ai questionné le médecin. Je
voulais tout savoir! Ensuite, je me suis
beaucoup documenté afin de connaî-
tre toutes les issues possibles. On peut
soigner cette maladie, mais pas la gué-
rir. Mica le sait!

Comment se porte votre fils?
Aujourd'hui mon fils a 11 ans. Il n'a pas
pu participer à ce Marchethon car il a
été hospitalisé au CHUV de Lausanne
la semaine passée. Mon épouse Dolo-
rès est à son chevet. Visuellement, on
ne remarque pas qu'il est malade. Il
bouge beaucoup et pratique le hockey.
Il suit l'école du mieux possible et ses
maîtresses ont de la patience avec lui.
Car, lorsqu'il devient insupportable,
c'est qu'il ne va pas bien. Il est en trai-
tement neuf mois sur douze et absorbe
jusqu'à trente pilules par jour. Son

Adrian Jezzone au départ du Marchethon. LE NOUVELLISTE

frère aîné Nicola et sa petite sœur Luna
sont toujours informés de l'état de
santé de leur frère. Lorsque Mica doit
rentrer à l'hôpital, c'est grave!

Quel regard portez-vous sur cette com-
pétition sportive?
Cette épreuve de la solidarité est très
importante. Les fonds récoltés sont
versés intégralement à l'Association
Marchethon et à la Fondation de la
mucoviscidose. Cette dernière aide les
adolescents et les adultes de la Suisse
entière en versant des soutiens men-
suels ou ponctuels afin de participer
aux frais occasionnés par cette mala-
die. Ces associations entretiennent
l'espoir qui peut déboucher sur le mé-
dicament miracle. La découverte
scientifique est peut-être sur le point
d'aboutir. La génétique, c'est la clé! La
recherche s'oriente dans cette direc-
tion, non seulement pour la mucovis-
cidose mais pour toutes les maladies
génétiques dont souffrent les enfants.

Le Lausannois Pierre Scheidegger,
l'un des fondateurs du Marchethon
Suisse, était à Saint-Léonard. Lancier
champion suisse d'athlétisme est
venu soutenir cette manifestation. Il
se souvient: «Le Marchethon a dé-
buté à Dorigny-Lausanne voilà vingt-
trois ans. Ce sont les Kiwaniens qui
ont pris les choses en main avec les
proches des malades de la mucovis-
cidose. Jusqu 'en 2000 nous étions
seuls à organiser ce rassemblement.

Au passage du siècle, ily a eu 23 Mar-
chethons en Suisse qui ont rapporté
700000 francs. Cette année, il y en
aura 13 dont le prochain à Lausanne.
Rappelez-vous: c 'est toujours le petit
peuple qui se démène pour venir en
aide à son prochain. Car en Suisse le
social a de la peine à suivre!...»

http://www.bcvs.ch
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• 90% duvet neuf d'oie
pur blanc
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duvet 4 saisons, duvet
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Tapis antidérapant coton polyester

Fr. 6.90
Fr. 11.50
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Fr. 39.-
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LA PREUVE
que nous sommes les moins chers !
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40 SORTES OE LEGUMES FRAIS DE NOTRE JARDINIER
PROVENANT DU NORD VAUDOIS - SUISSE

Salade pommée-Pain de sucre-Céleris-Batavia
Choux fleurs-Choux frisés-Aubergines-Tomates

,, Choux chinois-Oignons frais-Carottes-Concombres
¦ ™ Radis rouges et blancs-Raves-Choux blancs et rouges
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Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-365016

A vendre à Sion

cuisine rustique
en bois, aména-
gée, avec plan de
travail en granit.
Fr. 3500 -
Tél. 078 773 84 02.

036-368118

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au vendredi, 9 h -19 h.
Tél. 079 255 0816.

036-367914
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LINGES
ÉPONGE

Diverses

KALO

Pour vivre mieux
Perdre du poids facilement

sans jamais le reprendre
Arrêter de fumer définitivement

sans prendre du poids et sans
patch ni chewing-gum.

Résultat définitif et pas de stress.
Vaincre les douleurs, la fatigue,
le manque de motivation et la

déprime par le magnétisme
doublé d'applications des huiles

essentielles sur la peau.
EBENER MARIE DANIELLE

1950 Sion
Tél. 027 321 22 80
Tél. 079 428 16 33

e-mail: reussirensemble@netplus.ch
@ebenermariedanielle.ch

©chaqueproblemesasolution
©reussirensemble.ch

036-367876

Coiffure
Génération Mode
Sion
cherche
coiffeuse
entre 40-80%.
Ecrire à: rue de la
Dent-Blanche 10
1950 Sion. 036-367659

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
massages
ralaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-366767

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-
gies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-363844

mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.textiies-imsand.ch
http://www.unepieceenplus.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.gvmsion.ch
mailto:info.sion@garage-atlas.ch


Un «rafraîchissement»
à 4,5 millions de francs
GUILLAMO ? Sierre a rouvert sa piscine après douze mois de
rénovation. L'offre est complétée par un espace wellness et un solarium

Sur un budget de 4 436 000 francs qu'a coûté la rénovation, un million de francs a été consacré à la zone mouillée, LE NOUVELLISTE

ON A RETROUVE LE 1ER GARDIEN!
La «nouvelle» piscine de Guillamo a été
inaugurée vendredi après une année de
travaux de rénovation. Elle a été
construite en 1976-1977 et avait coûté
4,2 millions de francs. Pour Manfred
Stucky, président de la ville, cette instal-
lation sportive modernisée est attractive
et performante. Elle répond à l'offre tou-
ristique de la cité. «L'infrastructure meta
disposition du public, en p lus de la pis-
cine, un espace bien-être, unfitness-well-
ness, un sauna, un hammam, unjacuzzi,
un solarium, etc. Nous avons supprimé
toutes les barrières architecturales. Cela
facilite désormais l'accès aux cabines des
personnes à mobilité réduite.» La piscine
occupe sept postes de travail, dont qua-
tre à plein temps. Le restaurant n'existe
plus. Sa surface est désormais réservée à
l'accueil du public. L'accès est équipé du
système «ski-data» qui permet des com-
binaisons avec d'autres partenaires.

Chauffée par le soleil
Sur un budget de 4 436 000 francs

qu'a coûté la rénovation, un million de
francs a été consacré à la zone mouillée.
En effet, les plafonds ont été insonorisés
pour répondre à des fonctions acousti-
ques. L'éclairage et divers équipements
ont été mis à neuf. Sur la toiture, 600 mè-

PUBLICITÉ : 

très carres de capteurs solaires permet-
tent de chauffer les 650 000 litres d'eau
du bassin semi-olympique et du bassin
d'enseignement, celle des douches et
des sanitaires. Cette technologie produit
40 pourcent de l'énergie totale. Avec
cette source gratuite prise sur le soleil,
Sierre répond au label Cité de l'énergie,
une distinction qui accompagne désor-
mais tous les documents officiels de la
ville.

Piscine antisismique
Pour les jeunes architectes Philippe

Robyr et Jérôme Fracheboud en charge
du dossier, la ville de Sierre pratique une
politique courageuse en lançant réguliè-
rement des concours d'idées. «Notre
projet retenu et intitulé «Séquence»
concilie l'espace majeur et les espaces mi-
neurs. Les trois grandes salles espace
bien-être accessibles également par un
ascenseur sur l'ensemble du bâtiment
s'ouvrent sur la piscine. Une lumière zé-
nithale éclaire la partie f itness au sous-
sol.» La piscine de Guillamo est désor-
mais équipée d'un système parasismi-
que.

La suite de ces travaux va se poursui-
vre dès le printemps prochain par l'amé-
nagement des pelouses et des jardins
extérieurs.

Norbert Gmunder a ete le premier gardien de la
piscine. «Je me rappelle encore: les Sierrois
attendaient avec impatience son ouverture. Elle a
eu lieu le 1er avril 1978. Mais personne n 'est venu.
Les gens ont cru à un poisson d'avril. Le soir de
l'inauguration, l'architecte de cette œuvre a eu
droit au baptême de l 'eau... Durant trois ans, la
piscine n'a eu que deux gardiens. Mais la Caisse
nationale a estimé qu 'un troisième était néces-
saire pour des raisons de sécurité. Lorsqu 'ily
avait du public, je ne pouvais pas le quitter des
yeux même si l 'alarme de la chaudière m 'obli-
geait à descendre dans le sous-sol. Je me
souviens encore qu 'un groupe de danse a joué le
«Boléro» de Ravel... dans et sur l 'eau. C'était
fantastique!»

AUSSE DES COUTS. BAISS

 ̂ I de devoir changer de médecin en cas pour le personnel, les loyers, la publi-
i>S> De nouveau des primes d'assu- par le biais des services de comparai- de conclusion. cité, etc. s'élève à environ 5 % des re-

rance-maladie plus élevées. Que son sur Internet, car ceux-ci ne font certes de primes globales - une valeur
peut-on faire pour y remédier? Fe- que comparer des produits standard. Quel est le potentiel d'épa rgne avec extrêmement basse, en comparaison
lix Weber, chef de l'unité d'entre- C'est pourquoi demander une offre est HMO et myDoc? par exemple avec celle de sociétés
prise Marché et membre du Comité incontournable. Faites-le. Et profitez Avec HMO ou myDoc, vous pouvez d'assurance semi-étatiques.
directeur de CONCORDIA , répond alors aussi d'offres spéciales. Comme économiser jusqu'à 20% sur les primes
entre autres à cette question. par exemple de BENEFIT, chez de l'AOS. Est-ce que CONCORDIA est vrai-

^  ̂
CONCORDIA. Vous pouvez ainsi ment intéressée à réduire les coûts?

mm^^^^_ Monsieur Weber, les primes d'assu- économiser la première année jusqu'à Voyez-vous encore une troisième possi- Assurément , car elle se considère
^k rance-maladie continuent d'augmen- 50% sur les primes des assurances bilité défaire des économies déprimes ? comme représentante des intérêts des

I ter. Doit-on tolérer cet état de fait  complémentaires. Cette couverture est Réduire ses coûts de santé personnels assurés. À ce propos, j'aimerais évo-
I d'année en année ? même gratuite pour les enfants. repose entre les mains de chacun. En quer le service Management sinistres

^^^^^^^^ m̂ Nonj pas du tout. Il existe des possibi- augmentant par exemple sa franchise. de CONCORDIA. On entend par
tour de soi, demander lités d'épargne, et il faut en tirer parti. . L'assurance obligatoire des soins AOS, Ou en achetant des génériques au là l'accompagnement par des profes-
exiger des solutions En principe, j'en vois trois. c.-à-d. l'assurance de base, représente lieu de préparations originales, ce qui sionnels, dans les cas graves de ma-
nesure et compare r - aussi une part très lourde des primes. réduit la quote-part de moitié. ladie. L'objectif est d'organiser de
si nécessaire, changer Pouvez-vous brièvement les décrire ? C'est à ce niveau que je vois la deu- façon optimale l'ensemble des étapes
naladie.» Voilà ce que En premier, je recommande de chan- xième grande possibilité d'épargne. Jusqu 'ici nous avons parlé des moyens du traitement, du premier examen

ir i-eux weoer, cnei ae ger pour un assureur-maladie capable La aussi, vous pouvez efficacement aont rassure dispose pour abaisser ses jusqu a la réadaptation, en tenant g
'entreprise Marché et mem- de proposer une offre avantageuse et économiser sur les primes. Les mode- primes. Les assureurs-maladie contri- compte du bien-être du patient ainsi
Comité directeur de CON- taillée sur mesure. Un assureur-mala- les d'assurance alternatifs sont prévus buent-ils eux aussi à réduire les coûts? que de l'efficience des coûts.
, recommande de faire. die que vous ne trouverez donc pas pour cela, donc HMO ou dans le cas Oui, ils y contribuent à différents

de CONCORDIA, myDoc assurance
médecin de famille. Celle-ci recon-
naît presque tous les médecins de fa-
mille, ce qui évite la plupart du temps

niveaux. CONCORDIA par exemple
prati que une gestion rigoureuse des
coûts. La charge globale d'exploitation
de l'assurance obligatoire des soins

Pour en revenir au problème de la
hausse des primes: que conseillez-
vous finalement?
Premièrement, de se faire conseiller
par un spécialiste , par exemple dans
l'une des plus de 320 agences CON-
CORDIA réparties dans toute la
Suisse. Deuxièmement, d'exploiter plei-
nement le potentiel d'épargne, par
exemple avec des modèles du mé-
decin de famille tels que myDoc.
Troisièmement, de profiter d'offres
comme BENEFIT de CONCORDIA.

Monsieur Weber, merci pour cet in-
téressant entretien.

Vous obtiendrez des renseigne-
ments supplémentaires sur les
économies de primes et les offres
spéciales comme BENEFIT dans
toutes les agences CONCORDIA,
sur Internet sous www.concordia.ch
ou par le biais de notre infoline
gratuite au 0800 55 93 55.

CONCORDIA
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SUVA: CONFÉRENCE DE MGR HENRI SCHWERY

Maladie et
spiritualité:
quels liens?

CHARLY-G.ARBELLAY

A l'initiative du groupe
Parkinson de Sion, le bu-
reau romand de Parkin-
son Suisse a organisé ven-
dredi une conférence sur
le thème «Spiritualité et
maladie.» Pour débattre
de ce sujet, les organisa-
teurs avaient invité le car-
dinal Mgr Henri Schwéry.
L'homme d'Eglise n'a pas
déçu. Habile, tant dans sa
conférence que dans les
débats qui ont suivi.

Si notre santé dépend
de l'état de notre âme, la
maladie appelle donc à
nous tourner vers la spiri-
tualité. Encore faut-il
comprendre le sens de
ces deux mots. «Par défi-
nition, la spiritualité dési-
gne ce qui appartient à
l'ordre de l'esprit. Quant à
la maladie, le radical du
mot se réduit à trois lettres
M-A-L. Et je n'ai pas l'in-
tention d'en étendre le
sens au-delà de ce qui
nous fait mal, qui nous
fait souffrir , qui blesse no-
tre santé», rappelle Mgr
Schwéry. La maladie est
un mal qui atteint
l'homme, elle interfère
donc de façon spécifique
aussi dans sa spiritualité.
Le cardinal dresse un
constat: «Face au mal,
l 'homme demeure au
moins partiellement dé-
muni, souvent impuis-
sant. Abattu par les souf-
france les p lus profondes il
doit avouer ne pas com-
prendre. On parle alors de
mystère...»

«La souffrance ne plaît
pas à Dieu. Fausse ex-
cuse.» Partant de l'idée
que l'homme ne peut pas
dominer totalement et
partout la perfection de la
création, il en subit les
lois naturelles et ne peut
les fuir. «La création est
comme un gigantesque
tableau que l 'humanité se
doit d'achever!» Sur la
croissance de l'homme
en spiritualité à travers

Le cardinal Henri
Schwéry: «Une
faut pas tomber
dans la facilité
qui a trop sou-
vent laissé croire
que
la souffrance
comme telle
pouvait plaire à
Dieu.»

mmSM\ LE NOUVELLISTE

l'expérience, le cardinal
Schwéry a lancé cet aver-
tissement: «Il est grand
temps de corriger une ex-
pression apparemment
chrétienne, «la spiritua-
lité de la maladie», car elle
n'est qu'une formule rac-
courcie comme un slogan
p lus ou moins accrocheur
mais fondamentalement
faux. La maladie est un
mal et ne saurait être le
sujet de quelque spiritua-
lité que ce soit.» Certes, il
est des maux qu'on ne
peut hélas éviter, telle la
mort qui est une loi natu-
relle: «Pour l'homme elle
est f inalement qu'un pas-
sage obligé, mais qui au-
rait pu être aussi banal et
aussi heureux qu'une tra-
versée maritime par
temps calme.»
. Reste 1 offrande de
soi. A ce sujet , le cardinal
précise: «Il ne faut pas
tomber dans la facilité qui
a trop souvent laissé croire
que la souffrance comme
telle pouvait p laire à
Dieu.» Il a mis l'accent sur
la solidarité de la com-
munauté. «Si l'an dernier,
Parkinson Suisse a célébré
ses 20 ans d'existence, on
se souviendra que le XXe
siècle a vu se développer
diverses associations de
malades et de handicapés.
C'est donc non seulement
l'ensemble du corps so-
cial, mais les cellules ou
membres directement
touchés qui exercent une
solidarité bienfaisante en-
tre eux. Il faut y voir un
progrès de l 'humanité sur
le chemin, non seulement
de la solidarité, de la santé
p hysique ou sociale, mais
me semble-t-il aussi de la
spiritualité.»

Mgr Schwéry a donné
une piste pour l'atteindre,
notamment: «La prière,
en effet , est une intériori-
sation qui permet à l'es-
prit de se retrouver, malgré
le poids de son corps, mal-
gré les soucis et les souf-
frances.»

http://www.concordia.ch
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Un soutien populaire
«mammouth»
FULLY ? Plus de 3200 personnes ont paraphé la pétition en faveur de la construction d'un cycle à visage
humain sur le territoire de la commune. Une «évidence» pour une grande majorité des signataires.

UNE DETERMINATION «ABSOLUE»

CHRI STIAN CARRON

Ils espéraient 2000 signatures
pour le 20 octobre, ils en ont ré-
colté 3250, alors même, que
tous les formulaires distribués
n'ont pas encore été collectés:
«Nous avons reçu un accueil très
chaleureux dans l'ensemble du
district de Martigny, enthou-
siaste et réjoui dans la com-
mune. Un soutien popu laire
mammouth pour un cycle à vi-
sage humain», résume Roland
Carron, président du comité de
pétition en faveur du cycle de
Fully.

La campagne de récolte des
signatures avait débuté le 11
septembre. Durant plus d'un
mois, les membres du comité
ont arpenté le district, tenant
même un stand d'information
lors de la dernière Fête de la
châtaigne à Fully. «Nous avions
misé sur 500 signatures pour ce
week-end, nous en avons eu
700.»

Au terme de cette action, un
sentiment domine. «Nous
avons été vraiment surpris par
le fait que, pour une écrasante
majorité des personnes rencon-
trées, de tous âges, de tous mi-
lieux, la construction d'un cycle
à Fully est une évidence.»

Des refus de trois ordres
Roland Carron ne cache

toutefois pas avoir essuyé quel-
ques refus. «Certains jeunes
trouvent bien de se dép lacer à
Martigny pour se faire de nou-
veaux cop ains. Des personnes
ne se sentent simplement pas
concernées. Enfin , à Martigny, il
y a des gens qui n'ont pas osé si-
gner de crainte que leur griffe ne
soit repérée par certaines auto-
rités opposées au projet.» Une
situation que le comité déplore
d'autant plus qu'il a toujours
insisté sur le fait que la
construction du cycle n'est pas
une bataille entre Fully et Mar-
tigny. «Nous n'avons pas mené
un combat mais une campagne
d'information objective basée
sur des faits et des chiffres. D 'ail-
leurs, la construction d'un nou-
veau cycle ne représente qu'une
partie du problème posé à l'as-
sociation du CO de Martigny. En
parallèle, il faut aussi rénover directeurs des trois établisse-
Sainte-Marie et Sainte-Jeanne- ments.
Antide, tout en redonnant sa «Ils ont tous trois soutenu
juste dimension à Leytron, au-
jourd 'hui suroccupé.»

Valeur symbolique
Roland Carron a d'ailleurs

rencontré personnellement les

Cette affiche originale était sur le stand du comité de pétition à l'occasion de la Fête de la châtaigne où 700 personnes ont signé les
formulaires. LE NOUVELLISTE

l idée de la construction d un cy-
cle à Fully, pour autant qu'on
n'oublie pas les établissements
existants.»

La pétition sera remise pro-
chainement au préfet du dis-

trict Bernard Monnet. «Elle na
aucune valeur autre que le té-
moignage de la volonté popu-
laire des habitants du district de
soutenir la démarche de la com-
mune de Fully.

Et nous espérons que les dé-
cideurs en tiendront compte au
moment voulu...»

«Nous avions déjà l'appui politique unanime de la Municipalité et
du Conseil général, aujourd'hui ce soutien populaire légitime en-
core plus notre action.» Pour le président de Fully Bernard Troillet,
la détermination communale de mener à bien ce dossier est «abso
lue». «Nous irons jusqu 'au bout, en privilégiant les négociations au
sein de l'association. Mais nous n 'excluons pas de faire cavalier
seul si nous y sommes contraints.»

Nouveau directeur
valaisan
MOI POUR TOIT ? La fondation qui vient en aide aux enfants
défavorisés de Pereira en Colombie est codirigée depuis juillet
par le Montheysan Kenny Giovanola.

Félicitations! Réussites exceptionnelles
Lors des sessions d'examens du baccalauréat français, à Saint-Julien, et de maturité suisse à Lausanne,

les candidats 2006 de l'Ecole Ardévaz ont à nouveau réalisé des résultats exceptionnels.

Bacheliers 2006
Une fois de plus, la qualité exceptionnelle de l'enseignement d'Ardévaz est démontrée avec 90%

des bacheliers 2006 qui ont réussi dont 60% avec mention, soit:
Albasini Christophe, Fully - Barde Aurèle, Carouge - Bertolami Sarah, Vétroz - Bracher Laurie, Ollon (VD)
Carruzzo Milena, Sion - Catalfamo Laurence, Aigle - Cheviron Anne-Laure, Choëx - Ducrey Léonie, Fully
Dydynski Nathalie, Monthey - Fauquex Milène, Dorénaz - Godel Jessica, Sion - Guex Antoine, le Châble

Imsand Aurélie, Bramois - Joris Gwenaëllé, Bourg-Saint-Pierre - Papaux Marie-Julie, Aigle - Rohr Bastian, Montana
Schmidt Isabelle, Sion - Tahavarajah Nahomi, Sion - Valério Vincent, Crans.

Maturistes 2006
Plus de 93% des étudiants d'Ardévaz de Sion ont obtenu leur diplôme, perpétuant

ainsi la tradition de leurs prédécesseurs, soit:
Cina Fabrice, Sierre - Filippi David, Martigny ¦

Petitpierre-Mayoraz Valérie, Chamoson
Revaz Lionel, Sion - Rudaz Carole, Chalais -

Venthône - Ammann Nicolas, Vionnaz
Rodriguez Marta

Meilleurs résultats 2006
Les meilleurs résultats de baccalauréat ont été obtenus par Milena Carruzzo et Bastian Rohr

qui ont obtenu tous deux la mention «Bien», avec une moyenne de 14.07.
La meilleure maturité a été obtenue par Anne-Sophie Marguerettaz, avec une moyenne de 106 points

Bravo à ces 3 étudiants!

Communication
Vous pouvez encore vous inscrire pour le bac 2008

Conformément aux règlements du baccalauréat français, la durée d'étude est d'au moins VA an ment de la fondation de 11% à gUCUT bagnard Christophe Bailli
pour se présenter aux examens. L'inscription doit se faire d'ici au 10 décembre 2006. 9W fard

Sion Ecole Ardévaz Monthey
Rue des Amandiers - Tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com - info@ardevaz.com - Av. de France - Tél. 024 471 97 48 Repas de gala C6 Vendredi. Ce qui Infos et réservations jusqu'à jeudi midi au tél.

signifie néanmoins que 75% des 079 22102 46 ou sur www.moipourtoit.ch

Kalbermatten Julian, Monthey - Marguerettaz Anne-Sophie, Fully
- Reis Goncalves Valdo Rafaël, Saxon - Rendulic Philippe, Sion
Selimi Drita, Martigny - Studer Julie, Veyras - Theytaz Guillaume,
- Graf Delphine, Villars-sur-Ollon - Merz Coralie, Troistorrents
Monthey - Rossier Jérémy, Troistorrents

budget annuel de fonctionne- Bouillon et de l'intarissable bla

CHRISTIAN CARRON

Moi pour toit a un nouveau direc-
teur valaisan. La fondation qui
vient en aide aux enfants défavori-
sés de Pereira en Colombie est co-
dirigée depuis le 1er juillet par le
Montheysan Kenny Giovanola.
«Kenny et la Fondation, c'est une
histoire de coup de cœur», raconte
Christian Michellod qui a créé la
fondation il y a quinze ans.
«C'était en 2003, j'ouvrais une
école et je cherchais un prof d'an-
glais. Kenny terminait son stage de
journaliste sportif au «Nouvel-
liste» et cherchait un nouveau défi.
Il s'est engagé pour une année et il
est toujours à Pereira!» Le Chablai-
sien en est à sa troisième année et
il enseigne aujourd'hui en plus le
sport, l'histoire et la géographie à
une centaine d'enfants. «Dès le 1er
janvier, Kenny abandonnera ses
fonctions scolaires pour se consa-
crer uniquement à la représenta-
tion et à la recherche de fonds», ex-
plique celui que les enfants de Pe-
reira ont surnommé depuis long-
temps «Papa Christian». «Sa mis-
sion consistera à sensibiliser les
Colombiens à la problématique
des jeunes et à l'action de la fonda-
tion. Ily a de l'argent là-bas et il est
temps que les Colombiens nous ai-
dent aussi.»

A l'exemple du gouvernement
qui depuis septembre dernier a
augmenté sa participation au

Enseignant depuis 2003, Kenny Giovanola codirige les structures
de Moi pour toit en Colombie depuis le 1er juillet, LDD

fonds proviennent de Suisse. \ \\%£
Dans ce sens, Moi pour toit orga- : *H *̂Êààmmàmm ^̂ m
nise son troisième souper de gala : - - .
en faveur des enfants de Pereira le \ M O I  DOUT
vendredi 27 octobre à Martigny, : i-^Ji .«..i ,
en présence de Stéphane Lambiel, \ ïOlt C SSL.
parrain d'honneur de la fonda- : » 15 ans d.activités à Pe.tion. La soirée débutera a 19 heu- : „ , . .. A J_. J • • reira en Co ombieres par une dégustation de vins : "="ac" ̂ UIUII IUIC

sud-américains. Après le repas, les : ? + de 1500 enfants
BB flingueurs présenteront leur ¦ accueillis depuis 1991
spectacle «Mieux vaut rire avant ¦:
de mourir de peur de mourir sans : ? 160 enfants aujourd 'hui
avoir ri». Ce duo inédit est com- \ y  m emp|oyésposé de 1 humoriste vaudois :

VERBIER-VILLAGE

Ecole
rénovée
Depuis vendredi dernier, la commune
de Bagnes soumet à l'enquête publique
la rénovation de l'école de Verbier-Vil-
lage, avec réfection des façades. Après
avoir construit un nouveau bâtiment de
quatre salles de classe, pour 2,5 millions
de francs, la commune veut maintenant
rénover l'ancienne école, sise à proxi-
mité. L'idée est d'en conserver le cachet
actuel, pour ce qui est de l'extérieur, et
de refaire complètement l'intérieur
{isolation, assainissement des sanitai-
res...). Deux salles de classes seront
ainsi créées, ainsi qu'une salle d'accueil
et de réunion. Cette rénovation est devi-
sée à près d'un million de francs.

Les travaux vont débuter dans le
courant de l'automne et devraient se
terminer d'ici à la fin de l'année scolaire
encours. OR
PUBLICITÉ

http://www.epi-eclipse.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.moipourtoit.ch


tnigmes pour
arcneoiogues
MASSONGEX ? 300 objets contemporains ont
été enfouis dans l'ancienne capitale celte. Un legs
symbolique aux chercheurs du futur
LISE-MARIE TERRETTAZ

Massongex, samedi matin. La
conférence «Tarnaie, capitale
des Celtes du Chablais»
s'achève à la salle polyvalente.
A l'extérieur, grands et petits se
pressent au pied du sablier de
l'an 2000. Autour des tables où
sont exposés quelque 300 ob-
jets qui seront enfouis un peu
plus tard dans un sarcophage
en béton («Le Nouvelliste» du
II octobre) , les commentaires
vont bon train: «T'as vu, une
boîte de Kinder!», salive un petit
gourmand. A ses côtés, une
dame estime, en regardant l'un
des nombreux messages grif-
fonnés et scellés dans un tube
en verre: «Quand ils liront ça, ils
trouveront sûrement que c'est
une vieille langue.»

Ils? Les archéologues de l'an
2506, à qui sont dédiés ces tré-
sors du XXIe siècle. Amassés
depuis ce printemps par le Mu-
sée historique du Chablais à
Bex en lien avec son exposition
«Nos ancêtres les Celtes», ils
composent une collection des

plus variées. Serment de jume-
lage, bouteille d'eau thermale
de Lavey, pièce de deux francs,
brosse à dents, résidu sorti des
fours de la Satom ou bocal de
cornichons: autant d'objets ré-
coltés avec l'aide des visiteurs
du musée, de la population, des
entreprises et des communes
du Chablais.

Travail d'interprétation
François Wiblé sourit: «Je ne

suis pas sûr que ce soit un ca-
deau pour les découvreurs du
futur, parce que ces pièces sont
très hétéroclites, témoins des
sensibilités des gens qui les ont
réunies.» L'archéologue canto-
nal songe aussi à l'énorme tra-
vail de relecture, de restaura-
tion et de conservation qui sera
nécessaire: «Certaines vont
bien évoluer, d'autres moins.
Pourra-t-on lire les textes? Com-
ment va se conserver le papier?
Ça risque d'être difficile avec les
documents informatiques...»
Déposé symboliquement à
Massongex-Tarnaie, capitale

sortir de la terre, tu viendras
avec grand-papa pour le voir?»
Quand la notion du temps qui
passe n'est pas la même pour
tout le monde...

ir.

des Nantuates il y a deux mille
ans, ce legs offrira matière à ré-
flexion aux générations à venir:
«Comme celle des Celtes, notre
civilisation va disparaître», a
rappelé Sandrina Cirafici.
«Dans cinq siècles, qu'en res-
tera-t-il? Comment les archéo-
logues vont-ils interpréter
ceci?», s'est interrogée la
conservatrice du Musée du
Chablais. Et M. Wiblé de ren-
chérir: «Vont-ils nous trouver
présomptueux d'avoir voulu
laisser ces témoignages? Ou, au
contraire, verront-ils dans ce
geste de la naïveté?»

Le temps passe
Certains se posent moins de

questions. A l'image de ce petit
garçon de 5 ans et demi, dont le
dessin a été enfoui et qui a
lancé à sa grand-maman:
«Dans 500 ans, quand ils vont le

Scellés dans des tubes en verre, les objets ont été déposés dans un sarcophage de béton où ils dormiront
durant cinq siècles, LE NOUVELLISTE

TÉLÉMORGINS

Exercice record
«2005-2006 était une bonne année.
Nous avons établi un nouveau re-
cord avec une progression de nos ré-
sultats de 5% par rapport à la saison
précédente.» Vendredi lors de l'as-
semblée générale de Télémorgins,
Jacques Nantermod a pu présenter
des chiffres réjouissants, qui per-
mettront aux actionnaires de tou-
cher un dividende de 5%.

Plusieurs éléments expliquent
ce bon exercice, à commencer par
un «bon enneigement durant tout
l'hiver. Les canons ont bien marché»,
s'est félicité le directeur. Télémor-
gins a pu ouvrir très tôt ses installa-
tions: «A la Foilleuse, nous avons eu
pas mal de monde durant tout le
mois de décembre. C'est bon signe
pour la nouvelle p iste: si nous pou-
vons la réaliser, ce sera la folie en ou-
verture de saison.»La météo défavo-
rable n'a par contre pas permis de
tirer tout le profit escompté des va-
cances scolaires.

256 000 journées-skieurs ont été
comptabilisées, soit environ 9000
de plus que lors de l'exercice précé-

dent. Le cash-flow global pour les
secteurs Morgins-Champoussin et
les restaurants se montent à 1,92
million, contre 1,47 million en
2004-2005. Grâce à la nouvelle loi
fiscale, des amortissements immé-
diats ont été réalisés pour plus de
1,25 million.

Pour la suite, les actionnaires
ont confirmé vendredi la décision
de principe déjà prise il y a une an-
née concernant une augmentation
du capital autorisé de la société.
«Pour autant que l'on puisse investir
et construire quelque chose, nous
l'augmenterons de moitié, soit de
1,585 million de francs», explique le
président de Télémorgins, Bernard
Defago.

La mise en œuvre de cette me-
sure est toutefois liée à la question
de la planification globale des Por-
tes du Soleil, sur laquelle les ci-
toyens de Troistorrents-Morgins,
Val-d'Illiez, Champéry et Monthey
sont appelés à se prononcer en dé-
cembre («Le Nouvelliste» du 28 sep-
tembre). LMT

PUBLICITÉ
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VILLENEUVE

Pas de baisse
d'impôts
Le budget 2007 de la commune de Vil-
leneuve prévoit une marge d'autofi-
nancement de 1,6 million de francs sur
un total de revenus de 18,5 millions.
Pour la Municipalité «la situation
s'améliore et notre marge de manœuvre
s'assouplit». Un constat réjouissant dû
à une gestion rigoureuse de l'endette-
ment, l'entrée en vigueur de la taxation
postnumerando et à une péréquation
intercommunale plus favorable. Pour-
tant, selon la Municipalité, l'endette-
ment reste important et la marge d'au-
tofinancement relativement faible.
«C'est pourquoi, dans l'optique de la ré-
duction de la dette et des investisse-
ments incontournables, il est indispen-
sable de disposer de recettes suffisantes ,
notamment par le maintien du taux
d'imposition.» JF
Le Conseil communal se prononcera le 26 octobre
sur ce budget 2007.
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PUITS D'EAU POTABLE POUR MONTHEY ET MASSONGEX

Vers un test grandeur nature

Pression
démographique

LISE-̂MARIE TERRETTAZ

Depuis des années, Monthey étudie
la possibilité de construire un nou-
veau puits. «Le fait de ne disposer que
d'un poin t d'approvisionnemen t
comporte des risques», analyse Ray-
mond Vaudrez, le directeur des Ser-
vices industriels de Monthey. «De-
puis 1986, notre installation du Bœu-
ferrant permet de maîtriser les pro-
blèmes quantitatifs puisqu 'elle four-
nit 5000 llmin et tourne en période
normale à 40% de ses capacités. Mais
compte tenu notamment de son em-
p lacement en aval du site chimique et
de l'ancienne décharge communale,
la situation demeure fragile, surtout
en p ériode d'étiage où 90% de l'ali-
mentation proviennent de ce seul
puits.

Les risques sont contrôlés mais
l 'idéal serait de trouver un ou des
points d'alimentation d'une capacité
équivalente pour garantir une redon-
dance en cas de problème.» La pollu-
tion enregistrée au puits d'Ollon, de
l'autre côté du Rhône, confirmé
l'analyse si besoin était («Le Nouvel-
liste» du 9 octobre).

De l'eau dans le secteur des îles. Di-
verses études ont eu lieu depuis
2000, aussi sur le territoire de la com-
mune de Massongex pour qui la
question de l'approvisionnement est
également une préoccupation. «Ces
deux derniers étés, nous avons dû
acheter de l'eau à Monthey», note
ainsi le président Bernard Moulin.

Des recherches menées avec
l'aide de sourciers ont permis de
trouver de l'eau dans le secteur des
Iles d'En-Bas, près du stade de foot-
ball de Massongex; l'essai de pom-
page a débouché sur des résultats
encourageants. En 2003-2004, après
une analyse complète menée cette
fois-ci par des hydrogéologues, un
puits d'essai à faible profondeur
baptisé SI04 est réalisé un peu plus
bas.

Des pompages de courte durée
puis de longue durée (six mois) dé-
bouchent sur de bons résultats en
termes de quantité (plus de 5000
1/min), et moyens en termes de qua-

En avril 2004, un premier puits d'essai à faible profondeur a été creusé dans le
secteur des Iles d'En-Bas. Ici la pose des tubes à l'intérieur du forage, LDD

lité (eau dure, teneurs élevées en sul-
fates) .

Forages dès la mi-novembre?
«Avant de nous lancer dans des inves-
tissements importants, il nous a sem-
blé intéressant de procéder à un essai
grandeur nature», note M. Vaudrez.
C'est le projet SI06, qui fait actuelle-
ment l'objet d'une double mise à
l'enquête (puits d'essai et zones de
protection des eaux provisoires) . Il
vise à réaliser un puits de 1,3 m de
diamètre et d'une profondeur de 21
mètres. «Idéalement, nous aimerions
commencer à pomper avant Noël et
pouvoir le faire durant tout l 'hiver,
afin de disposer des résultats au prin-
temps», poursuit le directeur des SI.
«Ils nous permettront de voir com-
ment évoluent les paramètres chimi-
ques sur une longue p ériode et quelle
est la capacité réelle du puits.»

Si la mise à 1 enquête se termine
sans encombre, les forages pour-
raient commencer à mi-novembre.
Selon un budget grossier, une
construction définitive pourrait coû-
ter de 1,5 à 2 millions. Une conven-
tion devrait régir les relations entre
Monthey et Massongex si toutefois le
puits définitif devait être réalisé.

Appareils ménagers moins gourmands
et sensibilisation à la problématique
environnementale ont permis de limi-
ter les quantités d'eau consommées.
«Chaque habitant utilise entre 160 et
180 l/jour , des chiffres qui tendent à
se stabiliser voire diminuer. La
consommation totale, 5000 m3 par
jour ou 2 millions de m3 par an pour
Monthey, ne devrait progresser ces dix
prochaines années que sous l 'effet de
l'augmentation de la population», note
Raymond Vaudrez. «Avec un nouveau
puits aux Iles d'En-Bas, nous nous
mettrions à l'abri pour le moyen
terme.»
A Massongex, des mesures ont été mi-
ses en œuvre pour traquer les fuites
sur le réseau communal ou procéder à
la réfection de captages. «Ces travaux
qualitatifs arriveront à terme l 'an pro-
chain et il nous faut trouver de l'eau»,
souligne Bernard Moulin. «C'est dire
que nous attendons avec impatience
les résultats de ces forages, car cette
nouvelle source d'approvisionnement
semble offrir un débit vraiment inté-
ressant.»



L'enfance,
douce-amère

Guy Poitry est un an-
cien enfant de 50 ans qui
se rappelle comment sa
vie a commencé.
Enfance genevoise, grand
frère brillant et aimant,
père communiste, mère
autoritaire. Pas beaucoup
d'argent à la maison, alors
on s'invente des goûters
d'anniversaires somp-
tueux.

Pas de camps scouts («trop militaire», disent les
parents rouges), mais des colonies de vacances.
Il y a aussi, comme des tranches de vie, des tran-
ches d'enfance, l'apprentissage de la musique,
les amitiés, les voyages linguistiques en Allema-
gne et en Angleterre, la découverte de son homo-
sexualité, l'orgue dont il joue le samedi à Rolle.
Ces morceaux de vie, dits à la troisième per-
sonne en ne cachant jamais son aspect autobio-
graphique, donnent lieu à des anecdotes déli-
cieuses et à des portraits hilarants et attachants
(le curé de Rolle est un grand personnage), tout
en conservant une certaine gravité de ton.
Guy Poitry est l'un des auteurs qui lance la nou-
velle collection «Rétroviseur» des Editions La
Joie de Lire.
La mission, pour les écrivains, était la suivante:
se pencher sur le thème de l'enfance comme pé-
riode formatrice, en 22 chapitres dont le dernier
raconte le départ - ou non - de la famille. Dans
ce chapitre, Guy Poitry se propose «de tourner
une page, mais non pas de déchirer le livre.
Une collection qui s'adresse aux jeunes sur le
seuil de l'âge adulte, mais qui touchera sans
conteste les adultes. SONIA BELLEMARE

«Comme un autre», de Guy Poitry, Edition s La Joie de Lire
2006.224 pages.

ue rage,
écrire
pour les
moches
Pamphlet. Virginie
Despentes parle de viol,
prostitution, porno.
Pour un féminisme
totalement revisité. Trash!

JACQUES STERCHI

«J 'écris de chez les moches, pour les moches, les fri-
gides, les mal baisées, les imbaisables, toutes les
exclues du grand marché de la bonne meuf, aussi
bien que pour les hommes qui n'ont pas envie
d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais
ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne sont pas am-
bitieux, ni compétitifs ni bien membres. Parce que
l'idéal de la femme blanche séduisante qu'on nous
brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il risque à prendre. Pour ne pas céder le territoire m'excusant.» Citant Monique Wittig, elle abonde
n existe pas.»

Le ton est donné. Virginie Despentes est de
retour. Pour un pamphlet féministe. Mais d'un
féminisme totalement revisité façon trash. Au
pic à glace elle révise les discours habituels sur le
viol, la prostitution ou la pornographie. C'est la
«King Kong théorie». Ce qui permet à l'auteur de
«Baise-moi» de raconter, en filigrane, comment
elle est devenue Virginie Despentes, écrivaine à
succès sulfureux.

Premier constat: rien n'a guère changé pour la
femme, toujours majoritairement pensée par et
pour l'homme. Volontairement provocatrice et
violente dans ses propos, Virginie Despentes n'en
tente pas moins d'aller à contre-courant. Ainsi
elle se réfère à la féministe américaine Camille
Paglia qui proposait de penser le viol comme un

C'est pour un féminisme renforcé, sans complexe, sans concession, que Virginie Despentes a trempé
sa plume dans le vitriol, CARMEN

extérieur aux hommes. Racontant le viol qu'elle a
elle-même subi, Virginie Despentes décortique le
long chemin qu'elle a dû parcourir, cherchant à
savoir comment réagir à ça. Comment vivre aussi
avec ce souvenir.

Défier la loi, de front
Plus loin, elle dévoile la période où elle fut oc-

casionnellement prostituée. Sans doute le chapi-
tre le moins convaincant du livre, puisqu'elle
passe sous silence les réseaux, les trafics. Mais
plus généralement, ce pamphlet réclame un
énervement général, des coups de poing sur la
table. Virginie Despentes ne veut pas être un
homme. «Mais bien sûr que je veux tout, comme
un homme, dans un monde d'hommes, je veux
défier la loi. Frontalement. Pas de biais, pas en

«Aujourd'hui nous revoilà prises au piège, dans
l'impasse familière du c'est-merveilleux-d 'être-
une-femme. » C'est donc pour un féminisme ren-
forcé , sans complexe, sans concession, que Virgi-
nie Despentes a trempé sa plume dans le vitriol.
Viol, prostitution, industrie du porno, liberté de
faire des films pornos pour une femme, etc., la
charge est lourde, le verbe cru. Mais ce pamphlet
coup de poing est une très efficace machine à
pointer le retour, l'éternel retour des clichés.
Qu'ils soient images ou formules toutes faites, at-
titudes ou actes de censure. Et sa lecture du film
King Kong de Peter Jackson pourrait bien être
désormais un morceau d'anthologie du fémi-
nisme.
JS/«LA LIBERTÉ»
Virginie Despentes, «King Kong théorie», Ed. Grasset.

Nous, 1 Empire et les pénitents
SOCIÉTÉ Pascal Bruckner fustige la culpabilité européenne. Russel Banks explique l'histoire
des USA. Et le romancier Stewart O'Nan brosse le portrait terrifiant d'un Nouveau-Monde sourd
Ainsi , nous Occidentaux serions monde en guerre froide, écrit-il, romancier répond ici aux ques- reprend le flambeau de cette criti-
«tyrannisés» - vieille figure anti- nous sommes passés à Dos- tions de Jean-Michel Meurice, lors que acidulée de la société améri-
que - par la «pénitence» -récur- toïevski: «Chacun est coupable d'un entretien filmé qui sortira sur caine. Société dominante qui
rent réflexe judéo-chrétien. La ty- devant tous, pour tout et moi plus Arte le 27 novembre. De fait, la s'écroule sur elle-même. Nulle fla-
rannie de la pénitence de Pascal que les autres.» transcription qui paraît en traduc- gellation ici. Mais un roman qui se
Bruckner s'essaie sur «le maso- tion française constitue une his- profile dans cette autocritique éli-
chisme occidental», essentielle- C'est toute une civilisation qui toire critique mais assez froide des taire qui caractérise la littérature
ment européen, pour réfléchir à prend le rôle du pénitent. Le crime USA. américaine quand elle chronique
notre rapport à l'autre, aux autres, de l'Europe ne serait donc pas tant Parce que Banks y rappelle le son époque. Une nuit d'Hallo-
Question fascinante de la démo- ce qu'elle a fait -on oublie si vite... dimension métaphysique de la ween, un accident, deux survi-
cratie comme bouclier largement - que ce qu'elle n'assume pas au différence entre Europe et Nou- vants. Mais là, la culpabilité est
fêlé par la question névrotique: jour le jour. Avec la guerre des Bal- veau-Monde aux XKe et XXe siè- noyée dans l'indifférence du
peut-on rejeter ou interdire au kans, le traumatisme a été quasi- clés. consumérisme.
nom d'une liberté raisonnable, au ment automatique. Pendant ce Le Vieux-Continent s'enferre Ici, le royaume des morts res-
risque d'une schizophrénie politi- temps, les Etats-Unis gèrent le ca- dans une éthique. Les Etats-Unis semble terriblement à celui des
que? Autrement dit: la liberté est- taclysme, ne voulant pas accepter fondent leur image sur une pure rescapés, condamnés à hurler
elle potentiellement liberticide un monde tel qu'il serait... sans logique de conquérant économi- dans le désert. Toute coïncidence
quand elle s'aventure dans les la- leur tyrannie. Mise à plat plutôt que: soumettre, exploiter, éven- avec un portrait de l'époque
byrinthesdelaLoi et de la Civilisa- que relance du discours réflexif , tuellement justifier «l'exploitation contemporaine est furieusement
tion? l'essai de Pascal Bruckner contri- des ressources naturelles d'autres volontaire.

bue pourtant à s'interroger sur ce peuples et l'exploitation de ces Un livre terrible parce que
Avec deux majuscules, oui, car il malaise qui demeure hautement peuples en tant que producteurs», faussement léger. Puissance du
ne s'agit que de ça. Bruckner re- émotif. Une lecture éclairante sur le cy- roman! Cela s'appelle Le pays des
vient sur l'héritage de la Révolu- nisme de l'économie, qu'elle soit ténèbres. JS/LALIBERTÉ
tion française, le drame des empi- De l'autre côté de l'Atlantique, mafieuse ou officielle. „ ._ , , . . . ., .•'•:• ¦, , Y u ,. .. j  , r , . T, i T, i • J J Pascal Bruckner, la tyrannie de la péni-res, la globalisation de la guerre, c est Russel Banks qui repond a tgnœ Ed Qrasset 259 nn
Dans la déconstruction économi- cet éternel questionnement ju- Comme quoi les romanciers ont RUSSe|Banks, Amérique notrehistoire.Ed
que et sociale des continents, il déo-chrétien de la culpabilité potentiellement le talent d'un re- Actes Sud/Arté éditions , 141 pp.
n'est pas de dégâts collatéraux. Ils cherchant pénitence. Avec moult gard juste sur leur époque. Né en Stewart O'Nan, Le pays des ténèbres, Ed.
Sont bien durables De l'ordre Hu nracrnatisme bistnrirmp T p pranH 1PR7 à Pittshurtrb Stpwart O'Nan rio l'Olivier 330 nn
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rince de la pop
renchie
rémie Kisling séduit les filles et
gne l'estime des garçons, samedi
ir, aux Caves du Manoir....31

Dans la bibliothèque
de Jérôme Charyn

Herbert Gold et Ber-
nard Malamud «appar-
tiennent à ce groupe
d'hommes (et de fem-
mes) indomptables (...) à
l'origine d'une sorte de
poésie en prose laïque
appelée littérature juive
américaine, à défaut
d'une meilleure désigna-
tion.» C'est ainsi que Jé-
rôme Charyn présente

les «confrères» écrivains dont il exhume au-
jourd'hui respectivement «Pères» et «Le com-
mis». Parus en traduction française dans les an-
nées soixante, ces deux romans étaient devenus
introuvables dans notre langue. Les Editions Me-
tropolis les proposent à nouveau, dans le cadre
de leur collection «Les Oubliés», qui a pour voca-
tion de remett re en lumière de tels textes, sélec-
tionnés par Charyn lui-même dans sa bibliothè-
que personnelle. Expression d'une complicité
rare entre un écrivain et son éditrice, la Gene-
voise Michèle Stroun, cette collection constitue
une manière de réponse à la frénésie éditoriale
actuelle, où les nouveautés ne cessent de pous-
ser les livres de fonds vers la sortie.

Après Jerzy Kosinski («Mr Chance» et «Des
pas») et Marilynne Robinson («La maison dans la
dérive»), Herbert Gold et Bernard Malamud en-
trent à leur tour dans la collection. A 82 ans, le
premier figure parmi les écrivains les plus com-
blés d'honneurs aux Etats-Unis. Son roman «Pè-
res» dépasse le strict cadre de l'autobiographie
pour s'interroger sur les liens unissant les fils à
leurs pères, partagés entre l'attachement et le
refus de suivre leur voie. Quant à Bernard Mala-
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t|r2 mTïïmWËt|ri france C france C france [?
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 7.55 Le Destin de Lisa. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Doc. La gloire à
tout prix. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
L'or des morts.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
15.35 JAG
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Christian Wanner, patron de
LeShop. Au sommaire: «Fausse
alerte, vraie facture». - «Luxe:
Paris-Bienne simple course». -
«Wagons-restaurant: l'exception
helvétique».

22.40 Prison Break 22.15 Le journal. 22.35 Confessions
Série. Carcérale. EU. 2005. 21 et 22.45 Bob Denard, intimes
22/22. VM. Stéréo. profession Magazine. Société. Présenta
2 épisodes inédits mercenaire tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
«Le grand soir» . Michael s est Documentaire. Histoire. Fra. Arrivés à des moments char
arrange pour retrouver son
frère. Mais Bellick et Pope sont
bâillonnés et peuvent à tout
moment se libérer. - 23h25: «La
cavale».
0.15 Le journal. 0.30 Le journa!
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.50 Racines.
10.05 Svizra Rumantscha. 10.35
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.45 Météo. 13.50 TSR Dialogue.
14.00 tsrinfo.
14.15 Mise au point
Au sommaire: «Quel avenir pour
Swisscom?» . - «Des magasins
réservés aux pauvres?». - «Borde-
line, un mal méconnu».
15.05 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
Jeux dangereux.
18.05 Ma famille d'abord
Des souris et un homme.
18.30 Les Frères Scott
Envers et contre tous.
19.15 Kaamelott
La fumée blanche.
19.20 Secrets de famille
19.45 Jour de Fête
20.05 La boîte à musique
Musique populaire dans la Glane
(5/6).

2005. Real.: Thomas Risch.
«Affreux», «chien de guerre»
«mercenaire»: Robert Denard
préfère se définir comme un
«corsaire de la République».
23.45 Toute une histoire.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Une Saint-Valentin mou-
vementée. 10.15 Beverly Hills,
90210. Déception. 11.20 Star Aca-
demy. 12.10 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Michael est très troublé à l'idée
d'épouser Christine. Nikki, elle, est
choquée par le retour de Sharon à
Genoa City...
14.40 Un amour

à toute épreuve
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.:
Bruce Pittman. 1h50.
Deux jeunes femmes sympathisent.
L'une est enceinte, l'autre ne l'est
pas mais le laisse croire à tous pour
combler un manque qui la fait
souffrir.
16.30 Les Frères Scott
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser

nières et cruciaux de leur exis-
tence, des hommes et des
femmes livrent sans détour
leurs états d'âme aux caméras
du magazine.
0.40 Vol de nuit.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Argent sale.
Harry Ziegler, le «prince de la nuit»,
a acquis une certaine expérience en
matière de magouilles et de tran-
sactions illégales en tout genre.
16.05 Rex
Le secret des cartes.
Une jeune femme est retrouvée
morte au pied d'un immeuble, une
carte de tarot dans la bouche. Alex
et son équipe sont à la recherche
d'un témoin...
16.55 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
20.00 Journal

22.45 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 35.
Gaz: la facture va-t-elle flam-
ber?
Le gaz est le poste de dépense
des ménages qui a le plus aug-
menté en dix-huit mois.
0.35 Journal de la nuit. 1.05
Musiques au coeur. 2.20 Mezzo,
portraits.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Bolognaise de
calamars. Invité: Alain Llorca, chef
cuisinier. 10.50 C'est mieux le
matin.
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
Les voyageurs des profondeurs: la
magie des dauphins.
13.55 Inspecteur Derrick
Faussaires.
15.05 Honoré

de Marseille
Film. Comédie. Fra. 1956. Real.:
Maurice Regamey. 1 h 20.
16.30 Cosby Show
Danse mania.
16.55 C'est pas sorcier
La sauvegarde de Venise (2/2).
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

22.55 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.35 NYPD Blue. 1.20 Libre court.
2.10 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
7.35 Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Starsix music. 11.20 Rubî.
11.50 Une nounou d'enfer. Un bébé
sur les bras. 12.20 Malcolm. Les
nouveaux voisins. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Les preux chevaliers.
13.35 Au nom de la vérité
Film TV. Drame. EU. 1988. Real.:
Anthony Page. 2 h 5.
15.40 Macho Man
Film TV. Comédie. AH. 2005. Real.:
Edzard Onneken. 1 h30. Inédit.
17.10 Jour J
17.55 Charmed
18.55 Missing, Disparus

sans laisser
de trace

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Aveux.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

23.50 Igmtion
Film. Thriller. Can - EU. 2001.
Real.: Yves Simoneau. 1 h 50.
Inédit.
Avec: Bill Pullman, Lena Olin,
Colm Feore, Peter Kent.
Ancien officier des agences
fédérales, Conor Gallagher a
été rétrogradé chez les US Mar-
shalls.
1.45 L'alternative live. 2.45 M6
Music/Les nuits de M6.

6.35 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Dominique Chauvin, ortho-
phoniste: Frédérique Lahalle, ensei-
gnante spécialisée. 10.25 Mon
bébé et moi. La peur du noir. 10.30
On n'est pas que des parents.
Invités: Patrick Segal et sa femme;
Christine Dubost, gynécologue.
11.05 Monstres des profondeurs.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Les trésors de l'humanité.
Splendeurs de l'Italie. 15.40 Du
sucre et des fleurs dans nos
moteurs?. 16.35 Studio 5. Fred
Vidalenc: «Les Chevaux de Man-
gin». 16.45 Echappées belles. La
Croatie. 17.50 C dans l'air.

22.35 Un cadeau du ciel
Documentaire. Découverte.
Dan. 2005. Real.: Magnus Bej-
mar et Simone Aaberg Kaern.
1 h 20. Inédit.
Le baptême de l'air.
Depuis une dizaine d'années, la
plasticienne danoise S imone
Aaberg Kaern travaille sur le
thème du vol aérien.
23.55 Arte info. 0.10 Solaris. Film
Science-fiction. Urss. 1972.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Kiosque. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 Itinéraire d'un gourmet.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.30 Jalna. Film TV. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Moi, Bel-
gique. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.30 TV5M0NDE, 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 Le
Paltoquet. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.50 Questions à la une.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00 12.05 L appel gagnant. 13.35 Road

TV5M0NDE, le journal. 2.25 Le *ms
%Z

A ™\ ?- r\° W?, ™Train de 16h19. Film TV. |"ers- l620 La Lo' du 
 ̂T_ . Les Condamnées. 18.10 Top

ËUrOSpOrt Models. 18.35 Ail Saints. 19.30 Ça
8.00 Score XPress. 8.15 Eurosport va se savoir. 20.15 Friends. 20.40
info. 8.30 Motorsports Weekend. Semaine spéciale «Camping» .
8.45 Grand Prix de Gold Coast - 20.45 Menace toxique. Film. 22.40
Surfers Paradise (Australie). Sport. Carrie au bal du diable. Film. 0.30
Champcar. Champcar World Séries L'appel gagnant.
2006.13e manche. 9.45 Grand Prix TMC
du Brésil. Sport. Formule 1. Cham- .„ „.,.,., ..*""**: „„ «_,,,,
pionnat du monde 2006. La course. 100° TMC découverte. 10.10 TMC

A Sao Paulo (Brésil). 11.15 Motor- T1« «̂ u
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individuelles. A Aarhus (Danemark). Holmes. 14:45 FrosL RhTi lV 16.35

12.30 Tournoi féminin de Zurich Brigade spéciale 17.30 TMC infos

(Suisse). Sport. Tennis. Finale. 14.00 tou} en '"Tl' 17f5 B"̂  sPe:
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône). claJe- 1,8A
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Sport. Tennis. 1er jour. En direct, «jdes. 20
^
45 Boulevard du rhum.

ic AK ,̂„, i Dri. dr.* c—1,„, 3„ Film. 22.50 Hercule Poirot. Film TV.
;„..', C- A\rr,r + A kr.r.rA~r.r. ICrr.rrr.\ 2.05 lIOS... était Urt6 foiS Tahiti.joui , LU uiie<_i. nfAueiuecii IL<.U»C/.
17.30 Eurogoals. 18.15 Tournoi Planète
messieurs de Lyon (Rhône). Sport. 12.20 Trafic de chimpanzés en
Tennis. 1er jour. En direct. 20.00 Ouganda. 12.50 Lonesome
Lique 2 Maq. 20.15 Tours/Bastia. Georges, la dernière tortue géante.

L essentiel des autres programmes
Sport. Football. Championnat de 13.20 Fous d'animaux IV. 13.50 ARD was za'1'1, 19-40 Gute Zeiten,
France Ligue 2. 12e journée. En Tranquillisants : l'overdose?. 14.45 15.00 Tagesschau 15.10 Sturm der schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
direct. 22.30 Auto-critiques. 23.30 Faux médicaments, vrais dangers. |_ie"

be 16.00 Tagesschau 16.10 Millionër?. 21.15 Hinter Gittern,
Watts. 15.35 La vie privée des pharaons. Giraffe Erdmannchen & Co 17 00 der Frauenknast. 22.15 Extra, das
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Ramsès "'¦ 1720 Dernie|s Tagesschau. 17.15 Brisant 17.47 RTL M„a9azi";";30JREND Repor-

8.45 La Mafia fait la loi. Film. 10.25 Paradls sur Terre- 1
u
8-15 Dans la Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. *f9e. 0.00 RTL NachtjournaL 0.27

Brother & Brother. 10.30 Jamel nature avec Stéphane Peyron. 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- Nachtjournal das Wetter. 0.35 10

Comedy Club. 11.00 Entre ses 19-45 Fous d animaux V. 20.10 Le trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55 vor 11.1.OO Teleshoppingsendung.

mains. Film. 12.30 Les Guignols(C). retour des ours en ltalie- 20-45 Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 1-05 Mein Garten. 1.30 Mein Gar-

12.40 En aparté(C). 13.50 L'Anni- Faites entrer ' accusé- 22-30 Main 20.15 Um Himmels Willen. 21.00 ten-1-55 S'eben Zwerge, der Wald

versaire. Film. 15.30 Le journal des basse sur l'or noir. 23.25 2013, la Gerhard Schrôder. 21.45 FAKT. ist nicht genug.

sorties des jeux vidéo. 15.40 fi" du pétrole. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das TVE
Dimanche +. 16.35 Broken Flowers.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Les Par-
rains. Film. 22.35 Lundi investiga-
tion. 23.30 Mensomadaire. 0.00
Desperate Housewives. 2 épisodes.
1.20 Cold Case.

10.35 L'Insoumise (version res-
taurée). Film. 12.20 Une fille très
avertie. Film. 14.00 Le Grand Som- Vergangenheit. Film,
meil (version remasterisée). Film. ZDF
15.55 Dans les coulisses : Lauren 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Bacall. 16.25 Une vierge sur Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
canapé. Film. 18.15 «Plan(s) rap- ie.15 Julia, Wege zum Gluck.
proché(s)». 18.50 Les Jeunes Loups. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
Film. 20.45 Laura. Film. 22.20 schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Haute Société. Film. SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25

JSS Wiso. 20.15 Unter anderen
14.00 Squadra Med, il coraggio Umstânden. Film TV. 21.45 Heute-
delle donne. 14.45 Le sorelle journal. 22.15 Desperate Measures,
McLeod. 15.30 8 semplici regole. Jfide Stunde zâhlt. Film. 23.50
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale Heute nacht °05 Rosenhùgel. Film
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina- TV. 1.40 Heute. 1.45 Neues.
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- 15.30 Ich trage einen grossen
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
Attenti a quel due. 21.00 L'enigma feeoderTee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Tewanna Ray. Film TV. 22.40 Tele- Wirtschaftsinform ationen von der
giornale notte. 22.55 Meteo. 23.00 Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Segni dei tempi. 23.20 Paganini. Montag. 18.45 Landesschau. 19.45

S|,1 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
14.20 Quer. 15.40 Glanz & Gloria. Wen die Liebe trifft. Film TV 21.45

15.55 Golden Girls. 16.25 Schôni AktuelL 22-°° HanT!s u"d der Bur]
Uussichte. 16.55 Julia, Wege zum 3«meister 22.30 Mit Gottes und

Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00 mit AllahsSegen. 23.15 Mein Vater.
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5 derjurke. 0.45 Brisant. 1.15 Leute

gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. nl9ht

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. R § L D
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50 Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
Meteo. 20.00 Al dente. 21.05 Puis, erste gemeinsame Wohnung. 17.30
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
22.20 Willkommene Flùchtlinge. Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
23.10 Will & Grâce. RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes

Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Frau mit

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quien
baila. 0.30 Hora cero. 1.30 Metro-
polis.

Tom e Jerry. 20.30 TG2. 21.00 TG2
10 Minuti. 21.05 The Core. Film.
23.25 TG2. 23.35 Replicant. Film.
1.15 TG Parlamento. 1.25 Protes-
tantesimo. 1.55 Wild West.

15.30 Une étoile pour l'exemple.
Film. 17.05 Mariinska, l'opéra de
Saint-Pétersbourg. 17.55 Grigory
Sokolov joue Prokofiev. Concert.
19.00 Récital Frédéric Guérouet.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Portrait classique. 21.15
Paroles de danses. 21.45 Classic
Archive. 22.45 Herbie Hancock,
Wayner Shorter, Dave Holland et
Brian Blade. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Sur la
route : Joe Zawinul.

RTP
15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 Hôquei
em patins. Sport. 19.00 Portugal
em directo. 19.45 Plantas com
histôria. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.30 Notas sol-
tas. 22.45 Sociedade Anonima.
23.30 E depois de Abril. 0.00 A
hora de baco. 0.30 Gato Fedorento.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Papa Luciani, il sorriso di Dio. Film
TV. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1
Turbo. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 II pomeriggio di Wild West.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Wild West. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 Warner Show. 20.10

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11 , Kommissare im Einsatz.
20.15 Schlaflos in Seattle. Film.
22.20 24 Stunden. 22.50 Spiegel
TV, Reportage. 23.20 Criminal
Minds. 0.20 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
18.00 Le journal et la météo 18.20
9'chrono, le derby valaisan de hockey
sur glace LNB: Martigny - Viège 18.30
Les mini-courts 18.35 L'entretien
avec Catherine Ballestraz, son livre
«Comment vas-tu?» aux Editions de
l'Herbe 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-

nal9.ch

art**
19.00La révolution des espèces.
L'invasion des animaux exotiques.
Les espèces animales bouleversent
certains équilibres fragiles. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 La fin de l'enfance.

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 8.30
On en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Mati-
nales 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

RHONE FM
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 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.15 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et ma-
tin sports 6.45 Anniversaires 7.15 C'est
l'histoire d'une chanson 7.45 Petites an-
nonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Littérature 9.45 Petites an-
nonces 10.30 Energie/Environnement
10.45 Le premier cri 11.30 La santé par
les plantes 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Lundi sports 16.00 Graffhit
16.45 Petites annonces 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Jazz



Le Nouvelliste

Un/une juriste chargé/e de développer ia
législation 50-80%
Examiner des questions d'ordre juridique. Préparer des prises de
position et des recours. Rédiger les réponses aux interventions
parlementaires. Evaluer la législation fédérale à incidence spatiale.
Participer au contrôle et à l'approbation des plans directeurs can-
tonaux.

Diplôme universitaire en droit. Excellente connaissance du droit
administratif, en particulier du droit des constructions et de l'aména-
gement du territoire. Maîtrise d'une deuxième langue officielle et
des outils informatiques. Autonomie, souplesse et esprit d'équipe.

Lieu de travail: Ittigen

Office fédéral du développement territorial, Ressources humaines,
3003 Berne
Information: Stephan Scheidegger, Section Droit et finances,
tél. 031 322 40 65

Collaborateur/trice commercial/e à 70%
Centre régional de Lausanne
Vous êtes responsable de l'exécution des affectations. Vous préparez
et supervisez les affectations des personnes astreintes au service
civil et vous intervenez en cas de problèmes. Vous reconnaissez les
établissements d'affectation.

Vous justifiez d'une formation de base commerciale qualifiée et de
plusieurs années d'expérience. Vous travaillez de manière expéditive
et précise et vous êtes à l'aise dans l'utilisation des applications infor-
matiques.
Date d'entrée: janvier 2007

Lieu de service: Lausanne

Organe d'exécution du service civil, ressources humaines,
Uttigenstrasse 19, 3600 Thoune
Renseignements : M. Frédéric In-Albon, tél. 021 643 75 41

Traducteur/trice stagiaire
du service linguistique francophone
Traduire d'allemand en français des textes souvent complexes tels
que des instructions, communiqués de presse ou rapports touchant
notamment aux domaines de l'économie, des finances et des assu-
rances.

Formation universitaire complète, sanctionnée par un diplôme acquis
voici moins de trois ans. Langues: le français (langue maternelle),
excellentes connaissances d'allemand.

Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général,
service du personnel, Bundesgasse 3, 3003 Berne
Pour plus d'informations, prière de s'adresser a M. J.-C. Borel,
téL 031 322 60 25

• • • PUBLICITÉ El

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Bora highline 2,3 aut., vert met. 1999 58 000 km Audi A6 avant 4.2 quattro, gris met. 2002 66 900 km
VW Fox 14, bleu met. 2005 19920 km Audi A3,1.8 T Ambiente, bleu-mauve met. 2003 83 800 km
VW Lupo 1.0 60 cv, noire 2004 23 500 km Audi A6 Avant Quattro tiptronic bleu met. 2000 123 300 km
VW Polo CL 1.4, gris met, 2004 20 500 km Audi A3 3.0 FS1 150 CVf noir met 2004 43 500 km
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert met. 2006 5 000 km Audi A4 Avant 2.5 TDI, blanc 2001 123 900 km
VW Polo 1,9 TD1 130 CV, Highline, bleu met. 2005 10350 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met. 2006 28 000 km
VW Polo 14 Highline 10O CV, bleu met. 2004 31 600 km Audi n 3.2 Quattro DSG, bleu met. 2003 57 000 km
VW Golf 1.6 Fsi Trendline aut, gris met. 2005 21 400 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000 101 200 km
VW Golf V5 2.3 Highline, gris métal. 2003 33 600 km Audi S3, gris met. 2000 37 000 km
VW Golf 1.6 16V Fsi Comfort, bleu anthr. 2002 52 700 km Opel Speedster, gris met 2002 30 400 km
VW Golf R32 V6 DSG, noir met. 2006 6 500 km BMW 540i, gris met. 1999 101 700 km
VW Golf CL 2,0 TDI, bleue 2005 5 600 km Smart Passion, gris met. 2001 43 000 km
VW Touran HL FSI Tiptronic bleu met. 2006 8 000 km Renault Espace 2.2 dei Privilège, gris met 2001 87 000 km
VW Passât W8, bleu met. 2001 79 000 km Citroën Picasso 1.8 Excl., gris met. 2003 42 000 km
VW Passât Var. 2.0 aut., noir met. 2003 47 300 km Seat Âlhambra 1.8 luxus, gris met, 1999 79 600 km
VW Passât Var. 2.0 TDI 4x4, gris met. 2005 28 900 km Renault Mégane Scénic gris met. 2002 52 170 km
VW New Beetle 150 cv, jaune 2002 50 500 km Opel Astra cabriolet 2,0i Turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Caravelle 2.5,115 cv, verte 1998 126 000 km Nissan X-ÏÏail, noir met. 2004 12 900 km
VW Caddy Fourgon 14,75 cv, blanche 2004 19 000 km Citroën XSARA break, bleue 2001 76 700 km
Audi n coupé 3.2 quattro, gris met. 2004 51 800 km BMW 330 Cl, noir met. 2004 40 340 km
Audi Allroad 2.7 quattro, noire 2005 26 500 km Opel Astra 1.6i, gris met. 2004 29 700 km
Audi A6 avant 3.2 quattro, gris met. 2006 24 600 km Ford Fiesta 14i, blanche 1998 92 200 km
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Location de véhicules de tourisme + utilitaires
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http://www.lesresidencesdeladranse.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.saab-sion.ch


Cuisinière Rotel, état neuf sous garantie, i Véhicules Le Bourg, Conthey, grande maison de suite, urgent, tél. 078 607 69 00. : _
Fr. 300.-(utilisée que l mois), tél. 079 206 47 20. ^̂ ^̂ ^̂^ WW^̂^̂^̂^̂  ̂ ancienne sur trois niveaux avec grange, à réno- Halle industrielle 200 à 400 m2. Location ou 

-r— : rr : y, : 7 0 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos. Vous désirez ver, tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch achat. Monthey et environs, tél. 024 477 27 88. -».Cuves à vin acier revêtu ou inox d'occasion et vendre votre véhicu |e... Té|. 079 203 29 79. Martigny quartier de la Dranse à 2 min du -UrT- " i ' = DlVe»neuves, toutes capacités, tel. 027 455 72 28, martigny, quartier ae» uranse, a s. min ou JH sérieux, non fumeur, sans animaux,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya- 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes, . c?ntr5' app • meHf V

2 =c|'' Plèc" "e";5' cherche 2-2V: pièces, quartier tranquille, éven- Avec Herbalife, contrôlez votre poids, remise
lain@bluewin.ch occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 ^

aH°P, um9ue' dés Fr- 265 70° - tél- 079 tuellement dans villa région Sion, Bramois, en forme et sport suivi qratuit tél 027
— —-—: — .— 635 92 35. 413 43 6b. pour 01.07, contact e-mail: nb@netplus.ch 395 29 06

, Pâtissière-confiseuse, avec CFC et expé- Sion, Petit-Chasseur 69 dès le 1er décembre *_ ¦
*"A Vendre rience, cherche travail à 100%. Région: Valais. DeUX"TOU85 2006, appartement 3V: pièces au 1er étage, AlmileS, renCOntreS

Actions thuyas Smaragd Emeraude, verts "bre dès le 01.01.2007, tél. 079 321 14 91, dès BMW F 65„ « 2QA 5700 k ABS , ées situation calme Fr. 1220
^
- ce avec baH longue 28 ans e||e a ^̂  ̂ „,„„ jeune „

toute l'année, taille inutile, livraison, planta- 12 heures- . chauffantes, parfait état, Fr. 9200.-, tel 079 durée, tél. 027 322 03 19 ou tel. 079 687 73 54. doux _ attentionné Timide, romantique,tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. Prof d'anglais diplômé (Cambridge) anglo- 409 27 38. Sion, très proche du centre, appartement Florence rougit à l'idée de vous rencontrer..!
Aproz: pommes carton 10 kg, Fr. 14.-, gol- phone donne cours privé/cours d'appui, tél. Vélomoteur Cilo VA2, selle 2 places, guidon 3''2 pl*«*i très spacieux, cuisine agencée. Employée de commerce, célibataire, de jolis
den, gala, idared, maigold, tél. 027 346 42 77, 078 818 88 76, deppefam@yahoo.com bas, Fr. 1000-, tél. 079 720 49 65. grand salon, 2 pièces d'eau, 2 grandes cham- yeux bleus, beaucoup de naturel, elle aime la
heures repas, tél. 079 683 11 31. bres, 2 balcons, loyer Fr. 1490- charges compri- nature, jardiner, ciné, sorties entre amis, musi-
- : r—: r -7 i—T; r--r- ses, disponible fin novembre ou à discuter, tél. nue Elle attend un ieune hnmmp 2R-3R a™Armoire beige et verte en plastique, inté- ._BaBBHaHaHiHHMH||aHHBM |a|aHB|fl_ 

_^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
r que. tue attend un jeune nomme zv 3b ans ,

rieur 4 plateaux, places pour ranger balai, imiîlO-Vente doux, sincère, vous? Faites le tel. 027 322 02 18.
râteau, etc. Possibilité de suspendre des outils " Sion-Nord, appartement 47; pièces, libre Le Bonheur à deux, Valais.
dans les portes et de cadenasser celles-ci. Cherche femme de ménage pour bureau à Anzère, petit studio 17 m1, proche des 1er décembre 2006, Fr. 1350-charges compri- — . . . — :—-
Hauteur 175 cm, largeur 75 cm, profondeur Sion, 2 h par semaine. Pour renseignements, remontées, tél. 027 398 16 77. ses, tél. 027 322 44 36, 54 ans, veuve, très douce, gentille, mince,
65 cm environ. Démontable pour le transport. contacter seulement les 23 et 24 octobre, de r«,«..„ I„II« ,u,i„>. *«„&. n3„« ,.„ blonde, Astnd aime marcher, bricoler, jardiner,
Prix neuf, Fr. 250.-, cédée Fr. 150.-. Tel 078 14 h à 17 h, le tél. 079 404 31 15. „,5™„omo„%J„  ̂ cuisiner- Affectueuse, patiente, elle est prête àc,- . ?-, Qn environnement calme et verdoyant. Access b es __^̂ HHHHHunHiHBBlHHnnBHEsnEHni -u-r „;,,ra „,„™ ,j.,.„ „,„„,;„ ,.. i„ u654 92 80- Dame ou fille avec expérience pour des à l'année, bon état d'entretien' tél. 079 379 89 |mm0 location demande It AWA £ , monJleur calm,e/ ,hon-
Bois de cheminée, fayard sec, résineux. Toute extras, buffets, services, veuillez nous contacter 01, www.sjmhabltat.ch IHIWW. IVMUftfl l UClildllue nête de 54 a 65 ans. La vie est courte, n hésitez
quantité, livraison possible, tél. 027 455 11 08 au tél. 027 288 21 09, entre 14 h et 17 h. - -—TT : T—: r—7 Bramois, cherche à louer ou à acheter local Plus- fartes le tel. 027 322 02 18. Le Bonheur à
2 . L ' Aven, conthey, maison a rénover, prix a rnmmprrial nlain-nieri pm/ mn m! tel ma deux Valais
Boulangerie. A vendre cellule de pousse Urgent, boulangerie Val-d'Illiez cherche discuter, tél. 079 379 89 01, www.sjmhabitat.ch 351 60 35 

p plea' env' luu m ' TeK u/s '. \ 
vitrine à glace, tél. 027 398 16 77. vendeuse, de suite ou à convenir, 60%, jusqu'à M,n«fa» cation ¦> am .̂m.nf a. ¦ Dame, 49 ans, cherche homme 50 à 57 ans,

- fin avril, tél. 024 477 11 61. Haute-Nendaz station, 2 appartements . Entre Lens, Flanthey, Chelin, Vaas, on cher- avec viqnes ou terre pour travailler côte à côte
Fr
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pièces, loyer maximum avec Presse, amit" fbîemôt tel 0Fr. 480 .-à discuter, tél. 078 774 27 34. aupiex, tei. uz/ /zz 03 aa. Fr 1100.-, éventuellement avec conciergerie, «29 56 90de suite, urgent, tel. 078 607 69 00

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine ... . ¦—; = — .. . x -.—rr- - - °'
fossile, vertica l, 3 m2, prix à convenir, tél. 027 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix, tél. Mayens de Saxon, Boveresse, chalet 3 piè- Région Sion, cherche, pour date à conve- r„ni- „-, .¦,:„. fMmc „ mm ot c,,nor o «,„
j>;?77 7R 076 573 30 83 ces, terrain 1200 m2, ait. 1500 m, accessbe à nir aoDartement 2-2V; oièces avec balcon et Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
455 72 28' 075 573 30 83 

l'année, Fr. 220 000-, tél. 079 644 00 00. £&f££™™Tfr. 850* .Tél. 07lM66 26 75 cassette vidéo ou DVD, tél 076 511 93 68.
Fourneau-poêle suédois en fonte, qrand 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun-Car, exporta- — —. . .̂ . ,. - „ . ._ ...—— ——— 
foyer, parfart état, hauteur 1.10 m, env. 200 kg, tion, tél. 078 603 15 60. Ma^^Çhamownj parcelles à 

bâtir 
des 

sion, cherche 3'A pièces, loyer Fr. 1300.- "»*»*» f 
Amérique at,'"e tip.cos acke me

Fr 600-à l'emoorter tél 079 213 30 53 . . ¦ r-7—: .. ¦ , 7—7 790 m situation privilégiée, tel. 079 379 89 01, max., à part r du 1er novembre, té.  078 Arango, place du Midi 52, Sion, tel. 027 321 15rr. ouu. a 1 emporter, tel, u/a zu 3U a. A Ardon, achat de véhicules toutes mar- www.sjmhabitat.ch 661 63 75 75 tél 078 853 54 98
Grosses pommes de conservation, maigold gue?- p?(ernent comptant. Car Center. Bramnig ».lla ront.n..s BM nii.rn. ' — : '¦ 
et idared

H
Fr. 30.- les 25 kilos si vide rendu, Dermerre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079 
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sinon Fr. 35.-, tél. 078 807 95 17. 628 55 61 ' ^̂ ^^̂ '̂ 450 0̂^̂  ̂ iMi ; w &&$ Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-

Orgue classique Ahlborn Hymnus 2 cla- Achat-vente véhicules récents, toutes mar- tél. 078 605 27 06, soirée. K .VaCanCgS.iaHMWBMI mail: collegial@vtx.ch 
viers/pédalier, prix exceptionnel, modèle gembrlnc^rtéT^ '̂ss^^^VéToTq Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi- "i"ion: à '?ue/' sais.°.n' appartement Syrah au fil du Rhône. 25 producteurs, à la
démonstration, payable aussi par mensualités, |J™| 
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Fr. 355 000.-, libre de suite, néces ite 3 chambres, 1 séiour<uisine 1 salle d'eau, Maison de ,a FamiMe à Saint-Maurice, vendredi
tél. 027 322 12 20. zu4£l^o rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini- M°n
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Stat'°nS dU 17 et samedi 18 novembre, www.lasyrah.ch
Pressoir oneumatiaue à membrane tubulairp Achetons cash voitures, bus, camionnettes mum Fr. 50 000.- + mensualités Fr. 950.-, éven- val g Anniviers, tel. 02/ 455 75 88. .
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tél. 027 455 72 28 ou tél. 078 601 72 28. ques, tel, u/s baz sa /z. 236 18 63. WBMÊlBmÊÊÊMÊÊÊÊÈai m̂ÈimÊÊIËÊÈËmma A J.....

Prévois
on avenir

T,hi„ »»ia..a»»0 p„ n~a, fnnfi /& *»*  ̂
BMW 318 Ti, 1.996, 168 000 km, rabaissée. Val d'Hérens, joli chalet 4Va pièces rénové, AnHnaUX " vviiirei

laoïe vaiaisanne en noyer tonce leiat oe vitres teintées, climatisation, 2 jeux de jantes, libre de suite, Fr. 430 000 - tél 027 565 00 70 »j  » u ¦.-¦. - i.-i Gentil cheval rie ?n an! <:PIIP franrais rnhoneuf) + 4 chaises Fr.1900-, vaisselier aulne pr 5000-à discuter tél 079 271 81 22 A donner contre bons soins bebes gerbil- «emn cnevai oe 2U ans, selle français, rooe
foncé 350.-, salon cuir cognac (3-2-1) Fr 400- — 

tei . u / a^/ i oi **.. vétroz, devenez propriétaire pour les, tél. 027 767 17 15 ou tél. 076 380 61 71. baie, pour balades et pré. Tél. 078 707 09 01.
(079 699 53 21). Break Fiat Marea HLX, soignée, jamais acci- Fr. 1300.-/mois + charges, dans un apparte- 
w„iii„, r.~t* ........ **..* t.-* m7n -, dentée, jantes alu + 8 pneus neufs, climatisa- ment neuf de 4'A pièces, financement assuré,Voilier Craft super odet kit, 1979, 7 m, tion, verrouillage central, peinture métal, tél. 079 205 32 17 construction bois , bon etat + moteur Honda chargeur CD, 111 000 km, Fr. 6400.-, tél. 079 ^ 1 KIWWHWTTWWfflSTWfW8F8BX + remorque , expertisé, prix à discuter, 279 62 79 DvauAlC j|U^khamMMviau<HIDBÊfl
tél. 079 652 85 11. g_j____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rrcVOIS

Cherchons des voitures de collection de Immo Cherche à achetertoutes marques! Tél. 031 819 61 61 ou tél. 079 **- """«" MIWMW « «UIBiei

H—riinrMMoWMimmiWiWOTiWimt«"^^"WTl<TTllTi 744 78 65 ' De particulier à particulier, recherchons vil-
Ar» rhorrhû r».«»« e,v« fc.i.i hi=,,= ..i*,», +„;„?*„, las, appartements, terrains, commerces, tél. 027Vil CnçrcnS Citroen saxo (Furio), bleue, vitres teintées, -,-,-, -TA C\A

radio-CD, mod. 2000, 89 000 km, + 4 roues " ̂  
uq

' 
Acheté grands vins bordeaux, également hiver, expertisée, cons. 5,5 1/100 km, Fr. 5800.-, lmmo21 vend votre bien en exclusivité ,
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079 tél. 079 274 27 57. Vaud, Valais, Genève, www immo21 ch
217 45 49' n,»,,*... ru Â^ -, *-. A „ A c. „cnn Morges, tél. 079 235 22 71.

v scom
Professions de l'industrie graphique ~~am?

Tél. 021 343 21 15 -~
~Ĵ fc*www.viscom.ch ~-~^^Daihatsu Charade 1.4i 4 x 4, Fr. 4500 -

Achèterais vieux fourneau en pierre de Hyundai Pony, attelage, Fr. 4500.-. Etat impec
Bagnes. Je démonte moi-même, tél. 079 cable, expertisées du jour, tél. 079 276 44 17.
204 21 67. c«»J c..».. *.* 4 -a -innc 1 -7C r\r\r\ I i*iFord Fiesta 1.2, 1996, 175 000 km, pneus été

hiver, excellent état, expertisée, Fr. 2500.- à dis
cuter, tél. 079 633 33 87.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

Le Bouveret, rue de Bugnon 4, grand
appartement rénové et partiellement man-
sardé, vue sur le lac, Fr. 1500.-/mois charges
comprises, libre de suite, tél. 079 213 36 29.

Ford Focus 2.0, aut., 2002, toutes options,
42 000 km, Fr. 16 000.-. Range Rover, 2000,
150 000 km, toutes options, valeur Fr. 100 000.-,
cédée Fr. 9000.-, tél. 079 644 00 00. Les Collons, petit studio, à la saison ou à

l'année, avec place de parc, tél. 079 769 91 67.
Cherchons des voitures de collection ^e tou-
tes marques! Tél. 031 819 61 61 ou tél. 079
74478 65. Ford Sierra 2 I, expertisée du jour, 140 000 krr

Fr. 2900-, tél. 079 221 00 79. Ovronnaz, studio meublé à l'année ou lor
gue durée, confort, cheminée, balcon, mezza
nine, tél. 027 346 77 02, de 16 h à 20 h.

du 12.10 au 18.10

GIETTES | 8.2 |¦̂ ^̂ ^̂ ¦OHHM B̂ ' - - -i i- - ¦ ¦¦¦ I
MASSONGEX I I  12.6 I Im\ «I u mme—.̂ ¦W n I

EVIONNAZ I I 12.0 f
mmmUUkmmm'm\ ' i I

SAXON 10.2
| S | j

SION I 12.8 I"l n J
AGETTES | 10.3 l

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour

Un déclenchement adéquat
des rubans chauffants

sur les tuyaux d'eau chaude sanitaire
permet des économies de plus de 30%

Fondation pour
enfants de la rue

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

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Lavage de voiture à la main intérieur/exté-

rieur dès Fr. 49.-. Paradise Car Wash Uvrier,
tél. 027 203 50 50. Salvan, 3'h pièces neuf + cave + galetas, libre

de suite, tél. 078 714 51 88.Vigne à louer, région Conthey, Ardon, tel. 076
531 94 74. Mazda 121 top Rainbow cabrio, 4 portes

100 000 km, très bon état, pneus hiver neufs
Fr. 3900.- à discuter, tél. 078 878 04 24.

Savièse, studio 27 m1 dans villa, libre
1er novembre 2006, tél. 079 640 48 41.

Demandes d'emploiDemandes d'emploi Mazda 121 1993. 94 000 km. Fr. 1200.-, fS^^^o^̂  '304cal 39 m '_ . ... , . -x J tel. 078 749 66 20. _f Dame bilingue expérimentée donne cours ci»»»- „,..,,.,, ,£,..,:,£ «,* i„,i.i. c „i,™
d'allemand individuels enfants, adultes, région Mercedes Vito 8 places, turbo diesel, aut. ?™"'1K?«

r5?* , , V̂ "„*„J "̂ï l̂.S?
Sierre-Sion. tél. 078 613 25 83, tél. 

9
027 82

g
000 km, F, 21 800., Fr. 430.-/mois, tél. 079 

^^M T̂^TwSllî322 2b 83. d bureau.
Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour,
138 000 km, Fr. 2900.-, tél. 079 221 00 79.
Opel Vectra 2.5 V6, 192 000 km, bon état,
4 pneus d'hiver, Fr. 3000 -, tél. 078 795 74 93.

Employé de commerce, 35 ans, expérience
en comptabilité et en gérance immobilière,
cherche un emploi à plein temps ou temps par-
tiel. Région Sierre-Sion, tél. 078 644 96 55.

Sierre, proximité du centre, quartier calme,
2'h pièces + garage, Fr. 810.-c.c, tél. 078 818 27
62.
Sion, 27î pièces, Petit-Chasseur 69, tout
agencé, place de parc, Fr. 1114- ce, pour
1er novembre, tél. 079 401 65 20.

Opel Vectra combi, automatique, 85 000 km,
Fr. 11 900.- ou Fr. 200.-/mois, tél. 079 219 19 69.

Homme CH cherche travaux peinture
entretien extérieur, chalets, aménagements
jardinage + démontage, tél. 076 480 94 57. Remorques neuves et occasions, petites

bétaillères, rabais spécial sur remorques de
stock de 750 kg à 3500 kg, tél. 024 472 79 79
(bureau), www.chablais-remorques.ch

bétaillères, rabais spécial sur remorques de s,on' Envol 3, 6e étage, appartement
stock de 750 kg à 3500 kg, tél. 024 472 79 79 4Vi pièces avec loggia, Fr. 1350.- + charges,
(bureau), www.chablais-remorques.ch libre de suite, tél. 027 323 55 41.
Subaru Legacy break 2.5 limited, 02.2002, Sion, Gravelone, appartement 47> pièces,
expertisée, vert foncé, cuir noir, sièges chauf- 145 m  ̂terrasse 40 m1, garage, libre 1er janvier
S,l^nt

Vrt
^

S
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t",hîéeS' rn '̂l̂ nniî 1°* 2007 °u à convenir' Fr- 18S0- char9es comPri-ouvrant, roues hiver, CD, 75 000 km, ,_. ... n,0 .nc ,, ,, 3 v
Fr. 22 000.-, tél. 079 627 41 73. ses' tél- 079 406 76 66'

Sion, Gravelone, appartement 47i pièces,
145 m', terrasse 40 m2, garage, libre lerjanvier
2007 ou à convenir, Fr. 1850.- charges compri-
ses, tél. 079 406 76 66.

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

Jeune homme cherche emploi, cuisinier,
extra ou fixe, région Chablais, tél. 079
531 88 42, tél. 024 471 45 31. Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch
Sion, Maurice-Troillet 123, 37i pièces
3e étage, libre fin novembre, tél. 027 322 10 78
tél. 079 334 54 04.

VW Touareg V6, année 2003, 40 000 km, gris
métal foncé, jantes 18", suspension pneumati-
que, xénon, tél. 079 448 63 63.

Jeune homme, permis C, cherche n'importe
quel travail, pour 1.11.2006, tél. 078 820 81 90.
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Le NOUVelliSte Lundi 23 octobre 2006

Prince de la pop trenchie
CRITIQUE lérémie Kisling séduit les filles et gagne l'estime des
garçons, samedi soir, aux Caves du Manoir.

EMMANUEL MANZI

Jérémie Kisling a clôturé en
beauté le mini-festival de la
chanson française des Caves du
Manoir, archicombles samedi
soir, à Martigny.

Seul au piano, le prince ro-
mand de la chanson franco-
phone - comme le surnomme la
Radio romande - débute par
«Tu n'es pas fait pour la guerre».

Le public à majorité fémi-
nine est sédiùt. Il tape des mains
dès son deuxième titre.

«C'est la première fois que
nous venons en Valais.» Et
comme l'auteur-compositeur-
interprète s'exprime au travers
d'immonde animalier (ours, hi-
rondelle) , son claviériste de
bouffon le taquine en disant
qu'ils viennent du zoo de Ser-
vion, et non de celui des Maré-
cottes.

Le chanteur lausannois em-
poigne alors sa guitare acousU-
que et enchaîne ses chansons
douces-amères de son dernier
opus «Le ours». Accompagné de
six musiciens, dont une violo-
niste, une violoncelliste et un
nouveau guitariste. Faute de
cuivres, il fait la trompette avec
sa bouche. Joue de l'harmonica.
Siffle ses refrains.

«Les filles,
ça colle aux dents»

«Je veux faire le amour.» C'est
que Jérémie aime par-dessus
tout les filles, tout en ayant déjà
appris à s'en méfier. Depuis son
titre utopiste «Carambare»: «.Les
f illes, c'est chouette, ça colle aux
dents.» Il vient d'avoir 30 ans et il
a déjà écume les salles de
France, en ouverture de Caria

Jérémie Kisling, samedi soir, aux Caves du Manoir, chantait pour la première fois en Valais, MAMIN

Bruni. On sent que l'artiste a du
métier.

Son pouvoir de séduction
est multiple. Il a une super voix
(joli grain et large registre), sur-
tout une façon de chanter le
français avec le détachement
d'un british songwriter. Ses mé-
lodies sont si bien écrites qu'el-
les s'incrustent instantanément
dans la mémoire, au point que
vous vous surprenez le lende-
main à les fredonner. Les arran-
gements rappellent un peu le
«Sgt Pepper's» des Beaties et les

premiers Floyd dans ses balla-
des planantes.

Si les chœurs sont moins
bien réussis que sur disque, le
band Kisling gagne en énergie
communicative. C est vrai aussi é  ̂  ̂contrat d'artiste
que l'esprit de ses textes rap- dans w kbd discographiquepelle sa filiation a Souchon. . . N ..
D'ailleurs, il le cite dans l'une de -• •¦•? T , , ' . ' . „
ses chansons. Et, l'instant ; ererme gratifiera les Caves
d'après, invite le public à re-
prendre en chœur des «d'où,
d'où», «comme dans les concerts
de Cabrel».

Mais que l'on ne s'y trompe
pas, toutes ses influences, il les a

digérées, intégrées pour laisser
libre cours à sa personnalité de
dandy désinvolte et sympa. Pas
étonnant qu'il soit l'un des seuls
chanteurs romands à avoir si-

du Manoir d'une foule de rap-
pels. Dont «La Javanaise» de
Gainsbourg et une nouvelle
chanson sur un texte d'Aragon.
Avant de descendre dans le pu-
blic danser le hip-hop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 598
Horizontalement: 1. Bourde de gourde. 2. Faire des tas de choses. Li-
quide, quand il est noir. 3. On peut demander le sien. Avancé. 4. Petite
voie qui murmure. La Fontaine a puisé a sa source. 5. Affluent de l'Eure.
Sans importance, sauf en Afrique. 6. Fragment volcanique. Dès le chant
du coq. 7. Ouverture pour l'aération. Rivière allemande. 8. Cabot anglais.
Alouettes d'Afrique au plumage brun rayé. 9. Ville baignée par le premier
du cinq horizontal. Article défini. 10. Tels les nombres du matheux.
Pousse les coureurs.
Verticalement: 1. Elever un obstacle. 2. Crée un groupe protestant. Œuf
décoratif. 3. En panne d'énergie. Ancien appareil de projection. 4. Ville
belge chantée par Alain Bashung. Article tunisien. 5. Approchent de la re-
traite. Pousse à l'attaque. 6. Terre de Saint-Martin. Fort gaulois. 7. Mis en
plis. En permission. 8. Grossit à vue d'œil. 9. Il est retourné à la campa-
gne. Grec ancien. 10. Crevés et complètement à plat.

SOLUTIONS DU N° 597
Horizontalement: 1. Locomotive. 2. Economes. 3. Ire. Ténias. 4. Terrorisée. 5. Ça.Tc.
RN.6. Obituaire.ZTubas. Dire. 8. III. Erevan. 9. Voeu. Isaïe. 10. Et. Nez. Ite.
Verticalement: 1. Leitmotive. 2. Ocre. Bulot. 3. Coercible. 4. On. Rata. Un. 5. Moto.
Use. 6. Omerta. Riz. 7. Ténicides. 8. Isis. Rivai. 9. Aérerait. 10. Essen. Enée.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143

ACCIDENTS - MALADIES 144 secours des garages Martigny et environs,
POLICE 117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
FEU 118 rieurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
AMRIII Awrec iAA Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
EST^ntnnl HQC ,nndc 4851618- Vernayaz: Garage de la Cascade,Centrale cantonale des appels. Q2J m lg 16 Conthey: Auto-assistance
MEDECINS DE GARDE pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

IJ!M:Jir^l̂ .l4HJ^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027322 1016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole But
tet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Buttet-Crochetan,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
02446620 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 2233.

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 des Alpes S.A.,
uontney, <j<Ll J4b ib lis. Martigny: Auto-

72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa
trouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

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 domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; 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. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 079 380 20 72.
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
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me. di 18 h à 20 h.
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fait réussir l 'apostolat
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Les rebelles de la forêt
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 7 ans
V.fr. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger
Allers. Le rire et l'aventure sont au rendez-vous.
Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Xavier Giannoli, avec Gérard Depar-
dieu, Cécile de France et Mathieu Amalric.
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Les rebelles de la forêt
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger
Allers. Le rire et l'aventure sont au rendez-vous.
Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. f r. Comédie américaine romantique d'Anthony et Joe Russo
avec Owen Wilson, Matt Dillon et Kate Hudson.

Aujourd'hui lundi à 18 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel avec Meryl Streep,
Ani-ii-i U-i-fh-ïiÂf̂ w A \ir\e- mir/iiint "l
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/i emoignage ae vie
LITTÉRATURE La XIXe Lettre à lTmaginaire de Germain Clavien est publiée
à l'Age d'Homme. Une chronique sans fioriture de notre quotidien.

PIERRE FOURNIER
Un musée valaisan va enterrer des
objets de tous les jours afin de per-
mettre aux archéologues de l'an
2500 de mieux cerner nos modes
de vie... On pourrait lui suggérer
de joindre à ces pièces un tome, au
moins, des «Lettres à l'Imaginaire»
de Germain Clavien!

Les archéologues du futur
n'auraient alors aucune peine à
lire notre quotidien: tout y est.

Dans cette XKe «Lettre», inti-
tulée «Lutter pour vivre», l'auteur
se veut à nouveau un témoin scru-
puleux de notre vie de tous les
jours. Clavien nous emmène de
ses émerveillements à ses empor-
tements. Intarissable et poétique
pour les arbres de son jardin, les
beautés des saisons, intraitable
pour les travers humains, qu'il
s'agisse des abominations des
guerres ou de mesquineries d'hé-
ritage. Ici et là on le voit décrivant
doucement ou ferraillant de la
plume. C'est ce qu'il appelle «Lut-
ter pour vivre».

La solitude
de l'artiste

Germain Clavien se plaint par-
fois de sa solitude dans cette œu-
vre. Il devrait pourtant savoir que
c'est le lot de l'artiste (et de l'écri-
vain en particulier). Il devrait bien
sentir qu'il est, en réalité, un
porte-parole du plus grand nom-
bre qui, même s'il ne ht pas ses li-

vres, vit ce qu ils décrivent et serait
bien malheureux que leur témoin
privilégié se taise.

Une fois de plus, dans ce tome,
ceux qui voudront se reconnaître
se reconnaîtront. Ils en prendront
pour leur grade (s'ils l'ont bien
cherché) ou seront comblés de la
chaleureuse amitié de Bertrand
Ardou qui ne dévie pas d'un iota
de ses convictions. A travers son
regard, nous voyons deux avions
fous foncer sur les «Twin towers» à
Manhattan, nous assistons au
train de représailles américaines.
Nous allons en Palestine, en
Tchétchénie... Puis nous revenons
à Ennuie avec les vrombissements
du «champ d'aviation» (comme il
dit) et les rugissements de Ber-
trand contre ce tapage et dans les
environnements de Chataigne-
rouge et ses querelles de droit de
passage, de droit d'arrosage.

Toute l'humanité est bien pal-
pable, même si, ici et là, on aime-
rait avoir des gants pour cette pal-
pation.

Sur les ailes de la poésie
Et puis Clavien, qui sent mieux

que quiconque cette laideur, nous
offre comme une récréation, un
petit tour sur les ailes de la poésie
avec son cher Pessoa. Après on se
sent plein d'oxygène, prêt à re-
plonger dans les turpitudes et les
mesquineries... Voilà où nous
mène cette «Lettre». Dès l'exergue

Germain Clavien, un auteur scrupuleux du quotidien, I.FAVRE

l'auteur nous prévient:
«U faut sentir que l'on erre
Et chercher malgré la désespérance
Comment refuser la part de l'ombre
Quand on aspire à la lumière (...)»

On ne saurait être plus clair-
voyant et plus exigeant. Et c'est
avec cette clairvoyance que Ger-
main Clavien examine son monde

et avec cette exigence qu i!
s'adonne à la discipline d'écriture
et de témoignage. Chasser l'ombre
que forment les nuages de notre
vie, mettre au jour ce qu'elle dissi-
mule: c'est l'œuvre d'une vie. C'est
une œuvre littéraire.
«Lutter pour vivre» de Germain Clavien aux
Editions LAge d'Homme , 251 pages.

La musique russe a des racines plus profondes
JEAN BOREL
Ce n'est pas seulement auXVIIIe siècle,
avec Glinka, que commence la musi-
que russe, comme ont voulu le faire
croire tant de mélomanes, mais des
siècles auparavant, et c'est ce qu'ex-
pose magistralement André Lischke
dans ce magnifique volume.

En effet , prise dans son intégralité,
l'histoire de la musique russe offre une
subdivision qui suit de prèsles grandes
étapes de formation de la nation et de
l'empire. Des origines, c'est-à-dire de
l'Antiquité païenne en passant par la
Russie kiévienne christianisée, les siè-

cles des invasions, puis la Moscovie,
jusqu'à la fin de la dynastie de Roerick
aboutissant à l'incontournable Boris
Godounov, l'évolution musicale est
lente. La monodie chantée reste domi-
nante jusque vers le milieu du XVIe siè-
cle, période de l'apparition des premiè-
res polyphonies. C'est alors que, vers
1600, se précise, avec le chant partes-
sien et les kanty, les premières formes
occidentalisées de la musique russe, et
que, avec la fondation de Saint-Péters-
bourg, la Russie devient un pays d'at-
traction pour les musiciens étrangers,
italiens en premier lieu.

Les structures musicales ainsi ap-
portées forment la lignée des grands
maîtres russes qui découvrent parallè-
lement le potentiel énorme de leur pa-
trimoine national, dont les chants po-
pulaires sont le premier vecteur. C'est
alors l'essor du XIXe avec le fameux
groupe des cinq, BalaMrev, Cui, Boro-
dine, Moussorgski et Rimski-Korsakov,
lequel engendrera Rachmaninov et
Scriabine, puis les Ballets de Diaghilev
et, enfin , au XXe siècle, Stravinsky et
Prokoviev.
André Lischke, Histoire de la musique russe. Des
origines à la Révolution, Fayard, 792p.
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Solution du jeu N° 2000:

ostracode

Définition: action de faire connaître, récit, un mot de 10 lettres

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

Le roi est fou Un si joli secret
«La loi du roi Boris»
de Gilles Barraqué,
illustration de Catherine
Meurisse.
143 pages.
Nathan poche.
Dès 11 ans.

Le roi Boris III s'ennuie. Alors il veut déclarer la
guerre à son voisin. Mais dans sa déclaration de
guerre, il commet une faute d'orthographe. Il
transforme un «e» en «a». Vexé, il invente une loi
qui défend à son peuple l'usage du «e».
Mais la résistance s'organise. Le premier ministre
en personne prend la tête des rebelles.
Le roi, admettant avoir été mal conseillé, finit par
renoncer à son absurde loi. Mais il commence à
regarder de travers le «zéro»...
Un hommage à «La Disparition» de Pennac. Un
petit livre enlevé, illustré de dessins frais.
L'éditeur propose de faire lire cet ouvrage dès 11
ans. Il nous semble que la langue employée ici en
fasse un ouvrage pour les enfants un peu plus

SONIA BELLEMARE : dans cette petite poupée. SBâges.

«Le secret d'Olga»
de Sophie Pavlovsky
illustrations de Julie Lesgour
gués.
30 pages
Nathan poche, 6-8 ans.

Olga est la plus petite des matriochkas , ces
poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les
autres. Il y a d'abord Natacha puis, Natalia, puis
Ivanka, qui cache Irina, qui cache Olga.
Mais Olga ne cache personne et cette singularité
lui pose problème. Alors elle va chercher des ré-
ponses auprès du vendeur de souvenirs, de la
peintre, du menuisier, du bûcheron. Chacun af-
firme que la dernière des matriochkas, la plus pe-
tite, est celle qui demande le plus de soins, la plus
précieuse.Mais la réponse qui va le mieux conso-
ler Olga, c'est le tilleul qui va la lui donner: la plus
petite des matriochkas n'est pas vide, elle est
faite du cœur de l'arbre.
Le tilleul coupé n'est plus dans la forêt, mais il est

2006 Le Nouvelliste

Crime du passé
Pour sa 72e enquête, «Rie Hochet», le
blond détective n'a pas pris une ride.
Cette fois, parti chiner dans le quar-
tier des Marolles, en plein Bruxelles,
Rie doit résoudre un crime vieux de
113 ans. Tout commence dans «Le
trésor des Marolles» au cours de l'in-
vestissement du palais de justice par
des originaux. Seul pari: consacrer
la traque des bijoux dérobés à la comleur temps libre à la traque des bijoux dérobés à la com-

tesse de Flandre en 1893. Rie enquête et découvrira que
le tragique rejoint l'incongru quand il recevra les confes-
sions d'un moribond sur un crime plus que centenaire.

Rie Hochet, «Le trésor des Marolles», Ed. Lombard (48 pages).

Polar scientifique
Le tome 3 titré «Statistiquement vô-
tre!» du triptyque «La métaphore du
papillon» voit la fin du chaos météo-
rologique mis en place par les auteurs
Pernoud et Toshy. Polar scientifique
au concept original puisqu'il y est
question de mett re les mathémati-
ques au service du meurtre, le héros
Chriss a récupéré par hasard un

agenda électronique prédisant l'avenir, et sait désor-
mais que d'étranges cyndiniciens, spécialistes du ha-
sard, calculent tout dont les gestes de la vie cherchant è
provoquer des catastrophes. Angoissant.

«Statistiquement vôtre!», série «La métaphore du papillon», Ed. Bam-
boo -collection «Grand angle». (48 pages)

Versailles magique
à#lt Livre magnifique grâce à la magie du

transparent et des dépliants de qua-
tre pages, «Le château de Versailles»
montre tous ses atours. Demeure de
Louis XIV, on découvre la chambre du
roi qui se levait et s'habillait devant
les grands de la cour. Plus loin, on
participe à son dîner ou encore aux
messes qui le voient prier chaque jour

',.:¦ CflitBRU (fe

Versailles

dans la chapelle au sol coloré. Le jardin enfin, chef
d'oeuvre avec les jets d'eau du bassin d'Apollon.

«Le château de Versailles» , Ed. Gallimard jeunesse -collection «Mes
premières découvertes»- (24 pages + 5 transparents).

Aux limites de l'univers
Couleurs démentielles de Ludolullabi
pour le tome 1 «Et l'enfant des étoi-
les» de la nouvelle série «Lilian Cor-
tez». L'histoire se déroule dans un ar-
chipel nommé NusaTempura. Héros
malgré lui, Cortez se demande bien
ce qu'il fait sur cette planète aquati-
que où les nantis viennent chasser le
dragon-buffle, se faire dorer le poil

sur les plages ou faire la fête en compagnie de créatu-
res de rêve. Tout bascule pour le héros quand il doit es-
corter des moines. Une expédition qui le mène aux limi
tes de l'univers sur la planète Dragon. Hallucinant, AP

Ed. Soleil -collection «Levant» (48 pages).
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Comment être un vraiVandalisme
et intégration ami du peuple juif?Quand l'école peine à se guider
à la boussole de la transmission
des connaissances, ne cultive-
t-elle pas le vandalisme tout en
ratant l'intégration?

En moins de quinze ans, en
Valais, le groupe géographie-
histoire a été amputé de 50% de
sa dotation horaire au cycle
d'orientation. Les collèges ne
sont pas en reste, puisqu'il n'y a
plus de cours d'histoire en pre-
mière année et que l'Antiquité
est jetée aux oubliettes: l'élève
commencera seulement en
deuxième année l'étude de
l'histoire par celle du Moyen
Age. On fustige à bon droit ces
vandales ignorants qui portent
atteinte au patrimoine histori-
que, par exemple en y peignant
des tags; l'école détruit encore

plus sûrement ce patrimoine
en omettant d'en transmettre la
connaissance.

Faut-il rappeler que ce sont
les Etats totalitaires qui mani-
pulent l'histoire, ou en interdi-
sent l'accès à la connaissance?
Celle du passé, en effet, est un
instrument de liberté,
puisqu'elle permet de savoir
que les choses n'ont pas tou-
jours été ce qu'elles sont.

«L'école doit se f ixer comme
priorité l'intégration», disent
les grands prêtres de la pédago-
gie moderne. Ce vœu ne sera
que du vent si une société ne
transmet pas d'abord la
connaissance de son histoire,
car on intègre un étranger dans
une culture, pas dans le néant.
JEAN-CHARLES ZAY, Sion

En défendant aveuglément
l'idéologie politico-religieuse
du sionisme, base de l'Etat d'Is-
raël, et en excusant les innom-
brables excès produits en son
nom, apparemment justifiés
par l'hostilité des populations
arabes à l'intérieur et à l'exté-
rieur? Ou bien en rappelant que
ces excès ont fortement contri-
bué à déclencher une spirale de
violence et de haine et conti-
nuent inexorablement à l'am-
plifier et la rendre toujours plus
destructrice, pour tôt ou tard
engendrer un nouvel holo-
causte, malgré la présente su-
périorité militaire israélienne?

L'idéologie sioniste, conçue
il y a un peu plus d'un siècle à la
suite des pogromes en Russie et
des conflits d'assimilation en
Europe occidentale, formula
comme but de trouver un habi-
tat juif assuré, en créant un Etat
juif indépendant en Palestine.
Sa prétention fatale: ce pays,
abandonné par les juifs il y a
bientôt 2000 ans, leur appar-
tiendrait de droit, tandis que les
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Arabes qui y vivaient depuis,
l'auraient usurpé.

Violences et contre-violen-
ces de toutes sortes entre popu-
lation arabe autochtone et im-
migrants juifs européens com-
mencèrent bientôt après l'arri-
vée des derniers en nombre
croissant. Les contradictions de
la politique coloniale des puis-
sances européennes approfon-
dirent ce conflit. L'antagonisme
entre l'Allemagne et ses enne-
mis pendant les deux guerres
mondiales, vit les Arabes sym-
pathiser avec l'Allemagne, en-
nemie des colonisateurs, bien
que l'holocauste nazi augmen-
tât drastiquement l'afflux
conflictuel de juifs persécutés.

La création de l'Etat d'Israël
en 1948, rendue possible grâce
à la mauvaise conscience de
l'Occident face au génocide
nazi qu'il n'avait pas empêché,
se fit contre le gré des habitants
et voisins arabes. Cela déclen-
cha une suite de guerres et
causa la persécution des juifs
dans les pays musulmans et

leur exode problématique vers
Israël.

Par ses conquêtes territo-
riales, le refus du droit de retour
aux millions de réfugiés palesti-
niens, le mur pour enfermer et
contrôler dans un ghetto les
Arabes des territoires occupés,
la relégation des Arabes d'Israël
(20%) en sous-classe, et les ac-
tions meurtrières de dissuasion
et d'intimidation à l'intérieur et
à l'extérieur, Israël continue à
humilier le monde arabe et mu-
sulman et contribue ainsi à sa
radicalisation et à l'accroisse-
ment du terrorisme menaçant
sa propre sécurité et celle du
monde occidental.

Tôt ou tard les Etats-Ums,
avides du pétrole des ennemis
d'Israël, lâcheront l'allié coû-
teux et encombrant, pour avoir
libre accès aux réserves limi-
tées de cette matière. Le sio-
nisme, aveuglant et destruc-
teur, risque donc de précipiter
ses propres adhérents dans un
gouffre d'indicibles malheurs.

JOHANN HÀFLIGER , Sion

REORGANISATION
DE L'ARMÉE

On
tergiverse!
Ainsi, au Conseil national, l'al-
liance conjuguée des parle-
mentaires socialistes et UDC a
fait capoter l'entrée en matière
sur les modifications de l'orga-
nisation de l'armée telles que
proposées par le Conseil fédé-
ral dans son message de mai
dernier.

Il convient de rappeler que
la proposition de l'exécutif fé-
déral entendait renforcer les ca-
pacités de l'armée pour des en-
gagements subsidiaires et la sé-
curité sectorielle.

Alors que le PDC entend
«dépoussiérer» l'armée en prô-
nant l'engagement d'unités
mobiles mécanisées en renfor-
çant la sécurité de l'espace aé-
rien, voilà que ce curieux ma-
riage de la carpe et du lapin, en
ce débat d'entrée en matière du
3 octobre dernier à Flims, re-
tarde à nouveau la mise sur
pied d'un concept de défense
apte à déjouer et combattre, sur
le plan intérieur, les nouvelles
menaces qui se précisent no-
tamment sous la forme de la
montée du terrorisme.

Certains reclament une ar-
mée de métier composée de
professionnels renforcés, en
cas de besoin, par des supplé-
tifs, vestiges de l'armée de mi-
lice.

D'autres insistent sur la
mise sur pied d'une armée na-
tionale totalement indépen-
dante des forces de l'OTAN ou
de ¦ celles des membres de
l'Union européenne.

Il y en a qui s'opposent, en-
fin, à toute intervention mili-
taire dans l'ordre intérieur du
pays même si celui-ci devait ¦
être mis en danger par une
forme insidieuse du terrorisme!

Les médias ont absolument
glosé sur la «cuisante défaite»
du ministre helvète de la Dé-
fense: Je pense, au contraire, au
vu des intérêts vitaux en cause,
que c'est en définitive le bon
peuple qui se révèle être le véri-
table perdant face à une déplo-
rable inertie partisane paraly-
sant l'adaptation de notre dé-
fense nationale aux nouvelles
formes de dangers.

Il reste donc à espérer que
lors des prochains débats au
Conseil des Etats, l'on aura le
courage de corriger le tir...

PIERRE DE CHASTONAY,
Sierre

MOYEN-ORIENT

Chrétiens, juifs
et musulmans unis!
C'est ce que nous prouve le
père palestinien Khalil Jaar, di-
recteur d'écoles et curé de pa-
roisses par son mouvement «La
paix par l'éducation», créé en
2000, lequel a déjà permis à
plus de 4000 jeunes chrétiens,
juifs et musulmans de se ren-
contrer pour dialoguer. Ce pro-
gramme est cautionné par tous
les dignitaires religieux de Ge-
nève qui ont signé le Pacte in-
terreligieux pour la paix* à l'oc-
casion d'une rencontre avec ce
prêtre hors du commun.

Mais le Père Jaar ne reste
pas cantonné dans ses parois-
ses. Il a réactivé un puits ro-
main enfoui dans le sol de l'une
de ses écoles, depuis il en a déjà
découvert plusieurs autres qu'A

Votre
adresse,
s.v.p.
Rappelons à nos
lecteurs désireux
de s'exprimer dans
cette rubrique
qu'ils doivent nous
communiquer leur
adresse, y compris
lors d'envoi de
texte par e-mail.

souhaite restaurer. Il a créé, au
sein de ses écoles, des centres
d'apprentissage - fabrication
de chaussures avec des gama-
ches de l'armée suisse, confec-
tion de vêtements et formation
en informatique, et ce à l'aide
de matériels fournis derpuis
1990 parl'OME. Fin juillet 2006,
il s'engagea en faveur des réfu-
giés libanais en Jordanie. Et
maintenant il se propose d'in-
troduire au Liban un système
scolaire neutre, sans connota-
tion religieuse et politique. De
plus, depuis 2003 il se rend à
Bagdad chaque mois pour y ap-
porter des médicaments.

Ce prêtre exceptionnel,
dont les camarades d'enfance
s'appelaient Paul, Marie, Na-
than, Esther, Hassna, Moham-
med, nous montre une nou-
velle voie dans l'aide humani-
taire, celle de demain. Son
équipe composée d'anciens
élèves, d'amis de toutes confes-
sions et de paroissiens, repré-
sente une tête de pont pour la
paix au centre de ce foyer
conflictuel où les initiatives des
autochtones mêmes sont plus
que jamais nécessaires.
* www.omeducation.ch
EUGEN F. MULLER
président de Organisation mondiale
pour l'éducation et la formation
professionnelle (OME), Genève

L apprentissage et les
possibilités de carrière
Les professions du bâtiment
offrent d'excellentes opportu-
nités professionnelles pour nos
jeunes. Dès lors, il s'avère im-
portant de bien orienter les élè-
ves (2e et 3e années) des cycles
d'orientation, ainsi que leurs
parents, sur les facettes de ces
métiers. Grâce à de bonnes
conventions collectives de tra-
vail (CCT), les conditions sala-
riales, sociales, de formation,
d'hygiène et de sécurité sont
garanties, ce qui donne un tout
autre visage aux branches du
gros-œuvre et du second-œu-
vre. Les maturités profession-
nelles ouvrent aussi de nou-
veaux horizons. Trop long-
temps, ces métiers ont été quel-
que peu dénigrés, tout comme
d'ailleurs ceux du tourisme et
de l'hôtellerie. Il est donc utile
que les jeunes se renseignent
auprès des conseillers en orien-

tation, fassent des stages dans
les entreprises et discutent avec
des artisans chevronnés. Cha-
que année, les partenaires so-
ciaux (employeurs et syndicats)
se retrouvent autour d'une ta-
ble de négociations pour discu-
ter des augmentations, ces der-
nières contribuent aussi à l'at-
tractivité de ces professions.
Les autres améliorations sont
en principe abordées tous les
trois ans. Ainsi, tout évolue ra-
pidement. Le système d'ap-
prentissage en Suisse (système
dual) constitue pour tous les
secteurs une très bonne combi-
naison entre théorie et prati-
que. Les entreprises devront
par contre à l'avenir ouvrir tou-
jours plus les places de cadres
aux détenteurs de CFC (certifi-
cat de capacité) et non plus
seulement aux universitaires.
Les offres d'emploi sont trop

souvent restrictives (HEVs,
HEC ou MBA). Il est tout à fait
possible d'occuper une fonc-
tion dirigeante avec succès
avec un CFC, de l'expérience,
de la motivation et un complé-
ment de formation spécifique.
Le développement de la forma-
tion continue offre de nos jours
de nombreuses possibilités de
renforcer ses connaissances de
base et d'en acquérir d'autres à
tout âge. Privilégier absolu-
ment les études au détriment
de l'apprentissage peut s'avé-
rer parfois comme un très mau-
vais choix. L'économie abesoin
de personnel qualifié dans l'in-
dustrie, la construction, la res-
tauration, le tourisme, etc.,
pour maintenir un niveau de
prestations élevé.
BERNARD BRIGUET
directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

Le geste osé de José
José Maria Aznar critique
pour un geste pour le moins ca-
valier: l'ancien chef du Gouver-
nement espagnol a été filmé en
train de glisser un stylo dans le
décolleté d'une journaliste.
Aznar assistait à la présentation
d'un livre la semaine dernière à
Madrid lorsque la journaliste
d'une émission satirique de té-
lévision lui a posé une question

sur la politique basque. dans une réserve du Sichuan, dans le sud-
II a fini de signer un exemplaire du livre, dont il n'est pas ouest de la Chine, selon les médias officiels,
l'auteur, puis a souri et a glissé le stylo dans le chemi-
sier de Marta Nebo avant de s'éclipser. «Je ne sais pas La femme âgée de 50 ans, identifiée sous le
trop comment le prendre», a commenté la journaliste nom de Lisa, s'était inscrite comme volon-
en direct après le départ d'Aznar. taire au Centre Wolong de recherche et de
Maribel Montano, responsable des questions d'égalité protection des pandas géants, précise
entre les sexes au Parti socialiste (PSOE, au pouvoir), a l'agence Chine Nouvelle. Elle portait des
réagi en accusant Aznar de sexisme et lui demandant gants et nourrissait le panda lorsque l'ani-
de s'excuser publiquement. Elle a jugé son comporte- mal lui a soudain mordu le pouce,
ment «absolument intolérable», surtout de la part de Elle s'est alors mise à crier, excitant le bébé
«quelqu'un qui a exercé les plus hautes fonctions dans qui a resserré son étreinte sur sa victime.
le gouvernement de l'Espagne». «Lisa a finalement réussi à se dégager»,
Le Parti populaire (PP, conservateur) de José Maria Az- après avoir perdu 20% de son pouce.

"D ~ô ul i |TT"ë""R "S nar a refusé de commenter l'incident. L'ancien prési- Le centre Wolong recrute des bénévoles de-
^S JjÉfïï IE lï ¥1 dent du Gouvernement espagnol, qui a quitté le pouvoir puis 2004. Ils peuvent préparer de la nourri-
¦ D|_R TTs D[ EMJR en avr j| 2004, occupe aujourd'hui un poste honorifique ture, nourrir les pandas sous la supervision

m~T i 1 RM"ë "0" fïï~i" ¦M~ë" ^ans 'e Part
' e* dirige un centre d'étude conservateur. de responsables et nettoyer l'enceinte avec

™ 
AI SB̂ AI si si i lsmElfl l  AP l'aide de soigneurs, AP

La dent du bébé panda
Avait-il une dent
contre cette visi-
teuse américaine
venue le nourrir?
Toujours est-il qu'un
bébé panda a re-
fermé sa mâchoire
sur le pouce de la
malheureuse, et l'a
en partie arraché,
un incident survenu

Solution du N° 379 m

GASPILLE

FONT
APPEL~̂ r-

PRÉNOM
FÉMININ

PARTIES
DU MONDE

~5T-

PLUS DE
SIX

TRONCS I

PURÉE-çr-

PARTICULE

SECRÉ-
TAIRES

AFRICAINS

GROS ENCORE I _ ABCOVIF -I MCTTRA -> 
BEUES -

"g"» > -vEïnï-  ̂ > *™* > *»"*
LOUER UN DU PRODUIT pQm w 

EN TENUE
NAVIRE PARLANT CONâELÊ DE BAIN

TROU
NATUREL

COUPA LES
CONTACTS

A TOUTE
ALLURE

IL FUT
BÉANT

COURS
IRLANDAIS

T~

*?

IL TIENT
LA CORDE

LETTRE
DE GRÈCE

CRÉE DES
ILLUSIONS

TRAIT
DUNION

ILS ONT . T ENTRE
CIRCULÉ Vm- DANS LA
EN CHINE SOCIÉTÉ



43 BAGAGISTES PRIVÉS DE LEUR TRAVAIL POUR MENACES TERRORISTES

Grande purge à Roissy-Paris
SOPHIE TÉTREL

Le ministre de l'Intérieur fran-
çais Nicolas Sarkozy a invoqué
des impératifs de sécurité sa-
medi pour justifier la décision
de retirer les badges de plu-
sieurs dizaines de bagagistes de
l'aéroport de Roissy-Charles-
de-Gaulle en banlieue pari-
sienne.

«Il y a 43 personnes à qui
nous avons retiré l 'habilitation.
Il n'y avait là aucun délit de sale
gueule. Il y avait des éléments
précis qui nous appelaient à
leur interdire l'entrée», a-t-il af-
firmé lors d'un débat à la Sor-
bonne dans le cadre de la 15e
édition des débats de la Cité de
la Réussite. Il n'a livré aucune
précision concernant ces élé-
ments.

«Je ne peux pas accepter que
des gens qui ont une pratique
radicale travaillent sur une
p late-forme aéroportuaire», a
poursuivi Nicolas Sarkozy, qui
estime de son «devoir de veiller
à ce qu'ils riaient ni de près ni de
loin de liens avec des organisa-
tions radicales».

«Peut-être qu'on s'est
trompé», mais dans ce cas,
«qu'ils fassent valoir leurs droits
devant les tribunaux», a-t-il
ajouté.

«Je préfère qu'on ait le risque
d'un contentieux devant un tri-

bunal parce qu'on aura été trop
sévère pour une habilitation
p lutôt qu'on se retrouve avec un
drame par ce qu'on n'aura pas
été assez sévère», a-t-il encore
lancé, applaudi par une assis-
tance de plusieurs centaines de
personnes qui lui semblait lar-
gement acquise.

La justice saisie
Quatre des bagagistes ayant

perdu leur habilitation contes-
tent la décision devant le Tribu-
nal administratif de Cergy-Pon-
toise. Une plainte pénale pour
discrimination a été déposée
au Tribunal de Bobigny.

Le MRAP (Mouvement
contre le racisme et pour l'ami-
tié entre les peuples) a annoncé
samedi soir dans un communi-
qué avoir décidé de poursuivre
devant le tribunal correction-
nel le préfet et le sous-préfet de
Seine-Saint-Denis, en charge
des aéroports de Roissy (Val
d'Oise) et du Bourget, pour
«discrimination à raison des
origines ethniques».

Les avocats des bagagistes
soulignent que certains des
suspects travaillaient à Roissy
depuis cinq ans et que, selon un
communiqué diffusé samedi,
«la perte de leur habilitation
pour ces salariés est synonyme
de la perte de leur emploi».

«Le lien entre ces personnes
est que, soit ils sont Arabes, soit
ils pratiquent leur religion (l'is-
lam, NDLR) de façon normale»,
a déclaré l'un des conseils, Eric
Moutet, représentant le syndi-
cat CFDT. Avec l'avocat de ba-
gagistes Me Daniel Saadat, il
souligne dans un communiqué
commun qu'«on ne combat pas
le terrorisme en faisant litière
du droit des gens». «Ce radica-
lisme d'Etat, dans une démocra-
tie, est la p lus grande victoire des
terroristes.»

Des cas
liés au terrorisme

Le sous-préfet chargé des
aéroports de Roissy et du Bour-
get, Jacques Lebrot, a déclaré
que des bagagistes et autres
employés avaient été interdits
d'entrée dans les zones de sé-
curité depuis février. Ces cas
sont «liés au terrorisme, bien
sûr», soit par appartenance à
un réseau, soit par un caractère
«impressionnable», a-t-il
ajouté, précisant que les re-
traits de badges avaient été dé-
cidés sur recommandation de
l'Unité de coordination de la
lutte antiterroriste (UCLAT),
dans le cadre d'une enquête de
dix-huit mois.

Les personnes concernées
ont reçu une lettre déclarant

qu elles représentaient «un
danger signif icatif pour la sécu-
rité aéroportuaire» ou avaient
eu un «comportement person-
nel menaçant la sécurité» de
l'aéroport. M. Lebrot assure
que les employés visés «savent»
pourquoi ils ont perdu leur ha-
bilitation et qu'aucune raison
religieuse n'entre en ligne de
compte.

Fin 2002, un bagagiste de
Roissy, Abderazak Besseghir,
avait été arrêté et détenu pen-
dant près de dix jours après la
découverte d'armes et explosifs
dans le coffre de sa voiture sta-
tionnée à l'aéroport. L'enquête
avait abouti à la condamnation
en juin 2004 de plusieurs per-
sonnes, dont les beaux-parents
du jeune homme, pour avoir fa-
briqué l'affaire de toutes piè-
ces. Les beaux-parents tenaient
le bagagiste pour responsable
de la mort de leur fille en 2002.

Nicolas Sarkozy a par ail-
leurs affirmé samedi qu'il avait
fait fermer «sept lieux de culte
islamistes clandestins et illé-
gaux» sur les aéroports de
Roissy et Orly et que 18 imafns
«qui tenaient des propos parfai-
tement incompatibles avec les
valeurs de la République»
avaient été expulsés depuis le
début de l'année du territoire
français, AP

ESSAIS NUCLÉAIRES

Le chantage coréen
Une semaine après le vote de
sanctions par le Conseil de sé-
curité de l'ONU, la Corée du
Nord poursuit son chantage
atomique. Elle serait prête à re-
noncer à un second essai et à
revenir à la table des négocia-
tions pour autant que Washing-
ton cesse de la «harceler».

Le numéro un nord-coréen
Kim Jong-il aurait pris cet enga-
gement conditionnel la se-
maine dernière, lors d'un en-
tretien avec l'émissaire chinois
Tang Jiaxuan, a affirmé l'agence
sud-coréenne Yonhap, citant
des sources diplomatiques
anonymes à Séoul.

«Lors de sa rencontre avec
Tang, Kim a affirmé que la Co-
rée du Nord ne procéderait pas à
un deuxième essai, sauf si les
Etats-Unis harcèlent le Nord»,
selon une de ces sources. Il au-
rait également promis que son
pays reviendrait «dans un futur
proche» à la table des pourpar-
lers à six «à condition que Wash-
ington s'engage à lever ses sanc-
tions f inancières après l'ouver-
ture des discussions».

Ces pourparlers impliquant
les Etats-Unis, la Russie, le Ja-
pon, la Chine et les deux Corées
visent en vain depuis trois ans à
convaincre Pyongyang de re-
noncer au nucléaire. Ils sont
boycottés par le Nord depuis
près d'un an.

Doutes américains. Dans une
interview publiée hier dans le
«South China Morning Post» de
Hong Kong, le négociateur en
chef américain sur le nucléaire
nord-coréen, Christopher Hill,
a assuré que Washington était
toujours disposé à reprendre
«sans conditions préalables » les
pourparlers à six.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice, qui a
achevé hier à Moscou une tour-
née asiatique destinée à resser-
rer les rangs face à Pyongyang,
a de son côté accueilli avec le
plus grand scepticisme la vo-
lonté de compromis de Kim
Jong-il. Elle a exprimé ses dou-
tes samedi sur la volonté du ré-

gime communiste de s en tenir
à un seul essai nucléaire, tant le
passé est peu encourageant en
ce domaine.

Propagande nord-coréenne.
La propagande communiste
nord-coréenne entretient l'im-
minence d'une attaque de son
territoire par les Etats-Unis
qu'elle accuse souvent de «fo-
menter la perte du régime» ou
de «harcèlement».

Depuis un an, elle ne cesse
de dénoncer le gel en septem-
bre 2005 par le Trésor améri-
cain d'avoirs nord-coréens
soupçonnés d'être liés au pro-
gramme nucléaire de Pyon-
gyang. Elle fait de la levée de ces
sanctions le préalable à son re-
tour aux discussions sur ses
programmes atomiques.

Bravant les mises en garde
internationales, le Nord a effec-
tué le 9 octobre un essai nu-
cléaire souterrain. En réaction,
le Conseil de sécurité de l'ONU
a voté la résolution 1718, qui
impose des sanctions au ré-
gime stalinien.

Vers une guerre ouverte? Lors
de sa tournée en Asie, Mme
Rice n'est toutefois pas parve-
nue à rallier ses hôtes à la né-
cessité de fouiller les cargai-
sons aériennes et maritimes à
destination et en provenance
de Pyongyang. Le Japon et la
Corée du Sud redoutent no-
tamment que les arraisonne-
ments de navires nord-coréens
ne déclenchent une guerre ou-
verte. Selon le quotidien nip-
pon «Yomiuri Shinbun», Tokyo
envisagerait malgré tout de dé-
ployer des destroyers et des pa-
trouilles aériennes le long de sa
côte occidentale pour veiller à
l'application des sanctions.

Par ailleurs, près de 4500
personnes ont manifesté di-
manche à Séoul et 500 à Tokyo
pour protester contre les sanc-
tions décidées par l'ONU et ré-
clamer un dialogue direct entre
Washington et la Corée du Nord
pour régler la crise.
ATS/AFP/REUTERS
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Les employés de la Gravière du Val d'Hérens

s'associent à la douleur de la famille à la suite du décès de

Madame

Marcelle MAYOR
PRALONG

sœur de notre estimé directeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de là famille

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
de réconfort reçus, la famille de

Monsieur
Johan BLAZEG

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Bouveret, octobre 2006.

La Commission
des cabanes

de la section genevoise
du Club Alpin Suisse

a le profond regret de faire
part du décès de son cama-
rade et ami

Monsieur
Bernard BUCHET

commissaire
de la cabane Vélan

membre dévoué de la Com-
mission et qui a œuvré avec
conviction pour la pérennité
de nos cabanes.
Elle tient à exprimer ici à sa
famille et à ses proches ses
plus vives sympathies.

t
La bibliothèque

de Riddes

a le regret de faire part du i
décès de

Madame
Marcelle MAYOR-

PRALONG
maman de Marie, sa fidèle
collaboratrice.

, 027 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
XZr 
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t
Garde son âme dans la paix,
près de Toi, Seigneur.

A l'aube du samedi 21 octobre 2006 nous a quittés à la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice, muni des sacrements de
l'Eglise et entouré de l'affection de ses proches

Son fils et sa belle-fille:
Andréa et Simona Fassi-Godi, à Lugano;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gigi et Adèle Fassi et famille, en Italie;
Giorgio et Edda Fassi et famille, en Italie;
Edvige Fassi et famille, en Italie;
Simone Bonvin-Rey-Bellet, à Sion, et famille;
Monique et Guy Schroeter-Rey-Bellet, à Martigny, et famille;
Michèle et Willy Puippe-Rey-Bellet, à Saint-Maurice, et
famille;
Odette Rey-Bellet-Brouchoud, à Saint-Maurice, et famille;
René Aubert-Rey-Bellet, à Eclépens, et famille;
La famille de feu Gérald Rey-Bellet-Nicod;
Ses amis Erta et Ugo Gerion, à Collombey.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui lundi
23 octobre 2006, à 15 h 30, en l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice.
Beppe repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice.
Adresses de la famille: Andréa Fassi

ViaVignolall
6900 Lugano
Jean-Jacques Rey-Bellet
rue Saint-François 1
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il gruppo Alpini di Sion, sezione Svizzera

partecipa con grande dolore alla scomparsa dell'Alpino

Giuseppe FASSI
membro attivo del gruppo.

Per il funerale, si prega di consultare l'awiso délia famiglia.

t
La Fédération valaisanne des retraités

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul REVAZ
membre fondateur et membre d'honneur.

t
Le Badminton-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul REVAZ
grand-papa de Marie-Laure Crettaz, notre dévouée caissière.

Pour les obsèques, consultez l'avis de la famille.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.
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Nous avons la très grande
douleur et le profond chagrin '̂mmude vous faire part du décès, le ,.4||

Rose Marie 11
MARTIN m» fl

mw -f ¦* •> '"•«¦¦¦r- *. -' ^
Son mari: Raymond Martin, à Champex;
Ses fils, leurs épouses et petits-enfants:
Leyla et Raymond Martin, à Crassier, et leurs filles Melanie
et Jasmine;
Cristina et Dominique-Pierre Martin, à Givrins, et ses fils
Pierre-Louis et Jean-Christophe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.
Adresse: Chalet «Blanche Neige»

1938 Champex

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
S'est endormie paisiblement i
à l'âge de 91 ans, le vendredi
20 octobre 2006, à la rési-
dence Jean-Paul à Riddes

Madame

Jeanne B
DEVAYES

née MICHELLOD

Joseph et Hermine Devayes Jacquier, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron;
Raymonde et Raymond Roh Devayes, à Ovronnaz;
Marie-Hélène et Alex Schmidly Devayes, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Sa sœur:
Charlotte Michaud, à Ovronnaz, et famille;
Famille de feu André Michellod;
Famille de feu Ulrich Rossier;
Eisa et Jacques Crettenand Rossier et famille;
Son beau-frère:
Oswald Devayes Carruzzo et famille;
Famille de feu Gilbert Devayes;
ainsi que les familles parentes, alliées, Michellod, Rossier,
Buchard, Desfayes;
Le personnel du foyer Jean-Paul à Riddes.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui lundi
23 octobre 2006, à l'église de Leytron, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Joseph Devayes

Rue de la Rouatope 1
1912 Leytron.

t
Les autorités scolaires, les maîtres,

les employés et les élèves
du Cycle d'orientation de Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Madame

Jeanne DEVAYES
mère de Mrae Marie-Hélène Schmidly, cuisinière au CO
Leytron.

t
Le Curling-Club Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAGNA
membre privilégié et ami du club.

Frédéric GERMANN
papa d'Audrey, élève de l'école.

Le Cercle hippique de Sierre,
l'écurie Laurent Fasel
et l'Ecole des Juniors

ont le regret de faire part du décès de

Elle était là, tout près de nous, dans la forêt,
Sur les hauts du village, pour mieux nous protéger,
Maintenant qu'elle a retrouvé son papa, sa maman,
Ils seront trois à nous guider et nous chérir comme avant.

AR.

Le mercredi 18 octobre 2006 dans l'intimité de sa famille

CURDY fL lfc
disparue en forêt au début du
mois de mai 2005, retrouvée
en juillet 2006 et identifiée
tout récemment, a été inhu-
mée au cimetière de Muraz,
dans la tombe de ses parents L I
Paulette et Aloïs Lonfat.

Vous en font part:
Son époux:
Roland Curdy, à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Maxime et Ariane Curdy-Anthamatten et leur fille Candice,
à Muraz;
Célina et Gérald Guérin-Curdy et leurs enfants Malorie et
Quentin, à Muraz;
Sa sœur, son beau-frère et famille:
Nicole et Jacky Coquoz-Lonfat, leurs enfants Isabelle et
Frédéric Faure-Coquoz et Diego, à Muraz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles Curdy, Mauris et Jacquier, parentes et alliées;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et tous ses nombreux
amies et amis.
Adresse de la famille: Chemin du Moulin, 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il fu t  pour nous un mari et un père p lein de tendresse.
Car
C'est en donnant qu 'on reçoit.
C'est en s'oubliant qu 'on trouve,
C'est en pardonnant qu 'on est pardonné,
C'est en mourant qu 'on ressuscite à l'éternelle Vie.

Saint François d'Assise.

Dans la nuit du samedi 21 octo-
bre 2006, s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de Marti-
gny, entouré de l'affection des
siens

Monsieur

W Jean-
Claude

L—-— Ĵ REVAZ
1940

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Odile Revaz-Bender, à Dorénaz;
Ses enfants:
Suzette et Michel Balet-Revaz et leurs enfants Guillaume et
Elise, à Dorénaz;
Rémy Revaz et ses enfants Loïc et Maxime, à Collonges;
Nadine Revaz et son ami Alexandre Lovey et ses enfants
Emilie et Cédric, à Martigny;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
La famille feu Robert et Angèle Bender-Cretton, à Fully et
Bagnes;
La famille feu Ulysse et Ida Revaz-Roduit, à Dorénaz et Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
mercredi 25 octobre 2006, à 16 h 30.
Jean-Claude repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente le mardi 24 octobre 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Institut suisse de recher-
che contre le cancer: CCP 10-3224-9.
Adresse de la famille: Mme Odile Revaz-Bender

1905 Dorénaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

// semble que ce soit le ciel qui ait le dernier mot.
Mais il le prononce à voix si basse
que nul ne l'entend jamais.

René Char

Entouré de l'amour des siens,
est décédé le 21 octobre 2006,
à la clinique Genevoise à
Montana, des suites d'une
longue maladie combattue
avec un courage exemplaire

Monsieur

Frédéric
GERMANN

Font part de leur profonde douleur:
Son épouse et ses enfants:
Carole Braun Germann, Lorris et Audrey, à Uvrier;
Ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-sœurs:
Heidy Galizia-Germann, à Veyras;
Margrith et André Rossier-Germann, à Salins;
Erika et Freddy Graf-Germann, à Prangins;
Patrick et Yolande Braun-Biderbost, à Berne;
André Biderbost-Braun, à Renens;
Sylvaine et Pierre Constantin-Braun, à Morges;
Sa belle-maman:
Marthe Braun-Etienne et son ami M. Raymond Zurbriggen
à Sion:
Ses neveux et meces:
Nathalie et Olivier Moret-Rossier et leurs enfants, à Salins;
Patrick Galizia et son amie Sandra Bonnet, à Venthône;
Ariane et François Zanoli-Galizia et leurs enfants, à Veyras;
Michel Graf-Germann, à Prangins;
Grégoire Braun et son amie Martina Lauber, à Berne;
Olivier Braun, à Berne;
Carine Biderbost et son ami Vincent Ganière, à Lausanne;
Nicolas Biderbost, à Lausanne;
Valérie, Laurent et Lionel Constantin, à Lausanne;
Ses proches amis et voisins qui l'ont admirablement sou-
tenu;
Les familles parentes, alliées et amies ici et en Haïti;
Son fidèle compagnon à 4 pattes «Priska».

Le culte sera célébré au temple protestant à Sion, le mardi
24 octobre 2006, à 10 h 30.
Frédéric repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd 'hui lundi 23 octobre 2006, de
18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille:
Carole, Lorris et Audrey Germann-Braun
Ch. des Brises 5 - 1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction du Lycée-Collège de la Planta,
les professeurs et les étudiants

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GERMANN
papa de Lorris Germann, étudiant de la classe II/I.

La direction, les professeurs et les élèves
du CO régional des Collines, de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



Nom de nom!
NICOLE CAJEUX

Dans le temps, choisir un prénom pour
son rejeton ne posait guère de pro-
blème: on reprenait le plus souvent ce-
lui de parents, grands-parents, ou l'on
attribuait à l'enfant le nom du saint fêté
le jour de la naissance.
Aujourd'hui, arrêter son choix parmi les
milliers de prénoms possibles, un vrai
casse-tête. Et il y a les noms qui nous
plaisent mais qu'il nous faut oublier
parce que déjà portés par des person-
nes que l'on n'affectionne guère! Il
existe bien des solutions qui permettent
de n'avoir qu'un choix à faire quel que
soit le sexe du bébé, les «deux en un»,
comme Dominique, Claude ou Camille.
Mais c'est sans compter une troisième
catégorie plutôt surprenante, celle qui
fait qu'on ne sait plus qui est qui! Par
exemple cette talentueuse chanteuse
française au succès malheureusement
confidentiel (à peu près personne ne la
connaît autour de moi) et qui se pré-
nomme RoBERT (elle tient au o minus-
cule) .
Ou plus dans l'actualité, l'auteur-inter-
prète qui «adoooooore voir les gens dan-
ser» (extrait de «Luxor j'adore», en passe
de devenir un tube!) et qui répond au
doux prénom de Katherine! Et com-
ment s'appelle la sœur de cet artiste dé-
janté? Mmh? Je vous le donne en mille:
Roger!
Mais pourquoi je m'inquiète? Le fait
que je serai bientôt «tata» sans doute!
Alors juste un mot aux futurs parents:
pas de blague, hein?

en matinée, hormis au sud des Alpes valaisannes, puis le ciel
deviendra plus nuageux et quelques pluies se généraliseront d'ici au
soir. Une amélioration interviendra mardi et le soleil s'imposera
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I A AIMK IAC A Î̂PCAHAC A^ IA A^MIIAIAI1 charge. C est que, dans les lignes, les vendangeuses s impatientent de les voir
LC Cndla IC$ CClISSCllCS Cl IC CdQUOICÏ arriver avec leurs caissettes. Au fait , combien en ont-ils sur le dos?

* Toute information utile sur le lieu, les personnages et le nombre de caissettes
JEAN-HENRY PAPILLOUD qu'ils portent, vous donne droit à une entrée à l'exposition Vendanges d'images
Ils arrivent de l'ouest et soulèvent, de leurs souliers cloutés, un petit nuage de à la Médiathèque Valais - Martigny tous les jours de 10 à 18 heures
poussière. Décidés, les trois brantards convertis au caquolet avancent de front. (0277229192 ou mv.martigny@mediatheque.ch).
La route est à eux. On s'écarte pour les laisser passer. Les bras libres, dégagés PS. Lundi 9 octobre, près de Finhaut, le train du Martigny-Châtelard sort d'un des nombreux
du corps, ils sont prêts à rétablir d'un léger coup d'épaule l'équilibre de leur tunnels qui lui permettent de traverser sans encombre les ravins de la sauvage vallée du Trient.

(en min.)

u.
o 17o

Orsières 14° 16°
Ovronnaz 1Q° 13°
Saas-Fee 6° 7°
Salins 14° 19°
Salvan u° 17°

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Coucher 18h40

En vacances ou en déplacement, restez informes partout §amk Mgmmmm§m\\nâc¥m^
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! mm^' ¦¦ *LJf ç^VJLIMC;

¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
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