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Les «superpoux» OIT
INVASION ? Des parents sur les dents. Des enfants stressés. Des écoles débordées. Des communes dépassées. C

Collaboration
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Fany n'en peut plus. Depuis la
rentrée scolaire, elle est fati-
guée de laver les habits de ses
deux fillettes , leurs vestes, de
changer leurs lits, de nettoyer le
canapé ou encore les sièges de
la voiture. «C'est l 'horreur», ré-
sume cette maman genevoise.
Et qu'est-ce qui la met dans un
étatpareil? «Mais les poux Mon-
sieur. Les poux. Dans l'école de
mes f illes, c'est l 'invasion. C'est
simple. Je ne fais bientôt p lus
que la chasse à ces bestioles.
Toutes les deux semaines je re-
commence le même cirque.»

Fany est à deux doigts de ra-
ser ses deux filles pour en finir
avec les interminables séances
dépeigne. «Elles aussi en ont as-
sez d'être shampouinées, d'avoir
les cheveux tirés, triturés. Ça
leur fait mal.» Une exception,
Fany? Que nenni. Les foyers de
poux touchent désormais toute
la Suisse. Alors qu'il y a encore
cinq à dix ans, ils se limitaient
aux grandes villes.

«Face à une endémie»
Dans tout le pays, les phar-

macies font un troublant
constat. «Il y a encore quelques
années, il y avait une bonne de-
mande de produits anti-poux à
la rentrée scolaire. Cela durait
trois ou quatre semaines. Pas

face à une endémie», résume
Jacqueline Bursik, infirmière
chef du Service genevois de
santé de la jeunesse.

Voilà donc un de nos fidèles
compagnons de route, le pou,
qui reprend du poil de la bête,
lui qui avait été dompté après la
Seconde Guerre mondiale par
des insecticides comme la per-
méthrine, le malathion et le
phénothrine. Que s'est-il
passé? Elémentaire mon cher
Watson, le pou s'est adapté gé-
nétiquement.

Il est capable aujourd'hui
de contourner nos défenses.
Un peu comme les bactéries
sont devenues résistantes aux
antibiotiques. Dominique Ri-
chard-Lenoble, professeur à la
Faculté de médecine de Tours

Tout est bon pour éviter de se gratter le cuir chevelu
jusqu'au sang... LDD

en France, et spécialiste en pa-
rasitologie: «Plus on traite les
poux, p lus on isole les souches
non sensibles aux produits.»

Résultat: à force de traiter
sans discernement les poux et
de mal utiliser ses armes contre
ces insectes, l'homme a créé
des superpoux dont la résis-
tance aux produits est avérée
depuis le milieu des années
1990. Elle est même devenue
chronique depuis 2002. Brigitte
Mudry-de Quay, pharmacienne
à Sion, est formelle: «Il est de
plus en p lus difficile de trouver
un traitement véritablement ef-
f icace à 100%. Par-delà, on peut
se demander s'il n'existe pas des
«têtes à poux»: des enfants qui
«offrent» un terrain plus favora-

ble à l'arthropode que d'autres.
Et ce indépendamment de l'hy-
giène.»

La riposte s'organise
«Nous avons perdu une

grosse bâta ille con trelepo u», re -
connaît le docteur Arezki Izri,
entomologue médical au cen-
tre hospitalier universitaire
d'Avicenne de Bobigny et maî-
tre de conférence à l'université
Paris 13. «Nous avions réussi à
l'éloigner de nous quelques dé-
cennies durant. Il a retrouvé sa
p lace.»

La faute aussi aux coûts des
traitements qui freineraient les
ardeurs de certains parents à
combattre la bête, complète
Arezki Izri.

La présence de cet insecte est devenue endémique en Suisse, KEYSTONE

Alorsquoi? Il faut baisser les ment se montrent aussi effica-
bras? «Nm», répond un expert: ces. «Avec les huiles par exem-
«Des proiui ts intéressants sor- p ie, le pou se noie», note avec
tent. Il y a notamment l'iver- optimisme Arezki Izri. «La ri-
mectin.» Les produits non toxi- poste s'organise. Elle devrait
ques qui agissent mécanique- nous permettre de revenir à la

situation des années 1950-1960.
Mais cela ne veut pas dire que le
pou sera battu. Il s'adaptera de
nouveau. A moins que nous
puissions mondialiser la
guerre.»

SŒUR MARIE-ROSE GENOUD Sion

Mots en liberté
Certaines paroles relèvent, conso- béance jamais comblée. Car c'est
lent, libèrent. Eues dévoilent à l'au- difficile de grandir dans l'estime de
tre le meilleur de lui-même. Elles lui soi et des autres sans des mots de
ouvrent l'accès à son identité véri- bonté et de considération. Celui qui
table. Paroles simples, lumineuses, les a obtenus et intériorisés n'est
à l'opposé des flatteries et des dis- plus un quémandeur insatiable
cours mielleux. Elles arrivent au
bon moment, touchent juste, son-
nent vrai. Paroles mûries dans le si-
lence, prononcées avec la force de
la douceur et l'élan de la tendresse.
Paroles fondatrices, aux répercus-
sions inouïes, capables de mettre
fin à l'occlusion de l'âme, aux replis,
aux blocages. Et de révéler le prix de
la vie, son enjeu, sa beauté, jusqu'à
son mystère: ce ciel étoile aux pro-
fondeurs de l'être.

Les actes comptent-ils davan-
tage que les paroles? Les deux sont
liés, signes et défis d'une croissance
harmonieuse. Celui qui n'a pas reçu
quelques paroles aimantes, chaleu-

d attention. Il a acquis une liberté
affective. Ses qualités et ses défauts,
il les connaît. Il s'accepte tel qu'il
est. Il entretient avec lui-même et
son entourage des rapports de res-
pect et d'empathie.

Pourquoi sommes-nous si ava-
res de paroles vivifiantes? Quelles
résistances nous empêchent de dire
à l'autre ce que nous voyons de po-
sitif en lui? Peur de nous livrer, d'ex-
primer nos émotions, de confier
nos sentiments. Prudence exces-
sive, étouffante. Tendance à nous
blinder derrière les apparences.
Crainte d'être mal compris, ridiculi-
sés, rejetés. Car l'autre aussi résiste.
Offrir ou accueillir avec simplicité

une parole d'estime ne va pas de
soi. On a peut-être construit une ca-
rapace bien lisse, imperméable,
sous laquelle on se calfeutre, se pro-
tège et s'emprisonne.

Mais les mots libérateurs savent
se frayer un chemin à travers les si-
tuations les plus durcies, comme
ces plantes qui percent le goudron
pour accéder à la lumière. Laissons-
les se dire avant qu'A ne soit trop
tard. Et nous assisterons à de nou-
velles naissances. La nôtre aussi.
Brefs éclairs de délivrance. Malgré
ses feuilles mortes, im marronnier
vient de fleurir aux portes de no-
vembre. Il nous invite à renouer
avec un rayon de confiance et d'es-
pérance. Pour enfin oser se parler,
s'éveiller à une communication
saine et naturelle. Dans la joie de
progresser vers une existence plé-
nière et le bonheur d'en partager les
fruits.

Nul, mais non sans valeur...
Un timbre de collection très
rare, qui pourrait valoir plu-
sieurs dizaines de milliers de
dollars, a été découvert sur
l'enveloppe d'un bulletin de
vote par correspondance en
Floride, lors des élections au
Congrès. Mais il a été placé
sous scellés avec les autres
votes nuls et il faudra atten-
dre presque deux ans avant
de pouvoir le retrouver. C'est
lue presque ueux ans avam LDD
de pouvoir le retrouver. C'est
John Rodstrom, chargé du dépouillement
des votes par correspondance du comté de
Broward (Floride), qui a remarqué le timbre
de 24 cents sur une des enveloppes.

Selon son témoignage, il pourrait bien
s'agir d'un «Inverted Jenny>, un célèbre tim-
bre de 1918 tiré à seulement 100 exemplaires
en raison d'un défaut de fabrication: il arbore
un avion de l'époque de la Première Guerre
mondiale imprimé à l'envers. Selon les col-
lectionneurs, même oblitéré, ce timbre, s'il
est authentique, pourrait être revendu entre
20000 et 100000 dollars (entre 25000 et
125000 francs). Mais Rodstrom n'a pas pris

. : . . . . conscience de la valeur
de sa découverte et,
comme l'enveloppe ne
portait pas le nom de l'ex-
péditeur, il l'a glissée avec
les autres votes nuls. Et
quand il s'en est rendu

. .  >-4«s compte après avoir dis-
cuté avec un collègue col-
lectionneur de timbres
amateur, il était trop tard
et l'enveloppe se trouvait

déjà sous scellés avec les autres votes nuls.
«Une fois que vous avez scellé la boite, la loi
électorale vous interdit de la rouvrir», a expli-
qué le juge du comté Eric Bélier. «Nous avons
regardé le Code électoral pour voir si nous
pouvions briser les scellés, mais nous avons
pensé que ce n'était pas possible. » Jenny Nash,
porte-parole du Secrétariat d'Etat de Floride,
a précisé que les bulletins nuls seraient
conservés pendant 22 mois. D'habitude, ils
sont détmits après cette période, expliquent
les autorités du comté, qui n'ont pas décidé
de ce qu 'elles allaient faire de cette enve-
loppe désormais célèbre, AP
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res pays industrialisés, la Suisse est désormais envahie par les poux. Des poux qui résistent

Ce n'est pas une affaire de propreté...

a i uoocisiui i. rv

Votre enfant se gratte la ont encore du mal à l'ad-
tête sans arrêt. Quelque mettre.
chose le démange. Il se
pourrait qu'il ait des Toutes les couches
poux. sociales

Que faire? Un: ne pas Pour les spécialistes,
paniquer ni culpabiliser le pou est en fait un para-
vôtre rejeton. Ce n'est pas site des plus démocrati-
de sa faute. «Ily a des têtes ques. «Il peut toucher tou-
à poux», remarque Pierre tes les classes sociales»,
Guillet médecin à l'OMS, note Arezki Izri. Voilà
«Ce n'est pas non plus une pour l'introduction. Pas-
affaire de propreté.» sons aux travaux prati-

Bref: il n'y a réelle- ques. Première étape: re-
ment rien d'infamant à garder attentivement le
avoir des «Pediculus hu- cuir chevelu de votre en-
manus capitis» sur la tête, fant, notamment derrière
même si certains parents les oreilles. Les poux ado-

?l 3tlCITÉ

rent les endroits chauds. Troisième opération:
Et s'ils ont débarqué, nettoyage. Pour éviter
contactez votre médecin que les petites méchantes
et la direction de l'école. Il bêtes ne reviennent faire
est temps de lancer une un tour sur la tête de nos
contre-offensive généra- chères têtes blondes, il
Usée sur toutes les têtes convient d'utiliser des
du coin. produits anti-poux, de

Deuxième phase: préféœnce des lotions,
opération peigne. Pour plus efficaces que les
éviter que l'invasion ne se shampooings. Trois trai-
poursuive, il faudra se temehts successifs sont
montrer sans pitié et pei- nécessaires à raison
gner chaque mèche de d'une application par se-
cheveux avant d'essuyer mafne pour éliminer la
le peigne sur une feuille et vermine,
de le laver dans une eau Encore une chose:
très chaude (+ 60°C). toure la famille doit être

mise sous surveillance En revanche, il
dès l'apparition des poux, n'existe pas de traitement
On ne sait jamais... préventif efficace selon

les spécialistes. «Nous en
Pas de traitement avons testés beaucoup»,
préventif ajoute le médecin de Bo-

Et les habits, les meu- bigny. «C'est même le
blés, la literie, les jouets contraire. Les poux les
qui ont été en contact adorent.» Alors? «Alors, la
avec la bête? meilleure prévention, c'est

Plus besoin de les trai- de surveiller attentive-
ter selon les recomman- ment la tête de son en-
dations des cantons de fant», poursuit le méde-
Berne et de Genève. «Un ein de Bobigny. «Il ne faut
pou ne survit que quel- pas oublier qu'un jeune
ques heures loin d'une enfant n'est pas auto-
tête», relève le docteur nome. Il a besoin de l 'aide
Arezki Izri. de ses parents.» PV

veux, au chaud, dans son petit
nid douillet humide et protec-
teur, il pond quotidiennement
de 5 à 10 lentes, des œufs qui
ressemblent à des pellicules.
Mais à la différence de ces der-
nières, cette boule translucide
ne tombe pas quand on se-
coue la chevelure. Les bébés
poux naissent après une se-
maine en moyenne et auront
besoin d'une à deux autres se-
maines pour devenir adultes et
pour se reproduire. Un pou
peut vivre jusqu'à deux mois
sur le cuir chevelu. «J'en ai vu
jusqu 'à 1500 sur une tête», té-
moigne Arezki Izri. Quant à la
transmission d'un porteur de
poux à celui qui n'en a pas, elle
s'effectue par contact direct.
De tête à tête. Même briève-
ment, indique le docteur Izri.
«Il suffit qu 'un seul cheveu
passe à la portée du pou pour
qu 'il s 'accroche.» Des objets
comme les bonnets, les pei-
gnes ou les brosses peuvent
ai içcii ini ipr Ipç intprmprliairpç
A f' ~r.; n~ r., ,

Dnisé pas des poux. Une situ. j isse et difficile a traiter, KEYSTONE

Un vampire
vorace
«Tout ce qui est dégueulasse
porte un joli nom», chantait
Louis Foulquier. Dans le cas du
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L USS ne participera
jla ¦ yx

Grisons, le risque d'incendies de forêt restait impor-
tant. Les autorités ont rappelé que les feux en plein air

pas au reTerenaum
ASSURANCE INVALIDITÉ ? L'Union syndicale suisse, réunie en
congrès samedi à Berne, a décidé de ne pas se joindre au lancement
du référendum mais laisse le champ libre à ses membres.

¦ŒYSTCNE

L'Union syndicale suisse (USS)
ne .participera pas au lance- coprésidente Maria Roth-Ber-
ment du référendum contre la
5e révision de l'assurance inva-
lidité (AI). La décision a été
prise à une relativement faible
majorité, par 87 voix contre 71,
lors du congrès qui réunissait
samedi à Berne les délégués de
l'organisation faîtière. De leur
côté, les Femmes socialistes
soutiendront le référendum.

Cela ne signifie pas que
l'USS va soutenir la révision de
l'Ai, car elle la considère
comme un démantèlement des
prestations. Les organisations
membres et les associations
doivent rester libres de s'enga-
ger pour le référendum, a souli-
gné Paul Rechsteiner, président
de l'USS.

Par contre, les Femmes so-
cialistes, dont le comité siégeait
à Berne, vont soutenir le réfé-
rendum contre la 5e révision de

PUBLICITÉ

1 AI, a expliqué «dimanche leur

nasconi dimanche au Grand
Lancy (GE). Pour la conseillère
nationale genevoise, il s'agira
donc d'obtenir que l'assemblée
des délégués du Parti socialiste
suisse du 2 décembre prochain
se range à cet avis.

Le conseiller national Paul
Rechsteiner (PS/SG), 54 ans, a
été réélu pour un mandat de
quatre ans à la présidence de
l'Union syndicale suisse (USS).
Lors du vote, aucune voix ne
s'est opposée à sa réélection, a
précisé samedi Ewald Acker-
mann, porte-parole de l'USS.
Lors du congrès de Berne, Doris
Schuepp, ainsi que les conseil-
lers nationaux Jean-Claude
Rennwald (PS/JU) et Christian
Levrat (PS/FR) ont été confir-
més pour occuper la vice-prési-
dence: ils y siégeront aux côtés
des nouveaux, le conseiller aux

Etats Pierre-Alain Gentil que familiale, l'USS demande
(PS/JU) et Andréas Rieger.

Le congrès de l'USS a égale-
ment pris congé du vice-prési-
dent Vasco Pedrina, désigné
comme un des architectes im-
portants de l'histoire syndicale
moderne.

Dans une prise de position,
les délégués se sont prononcés
pour une protection contre les
licenciements plus larges pour
les membres des syndicats. Elle
survient alors qu'une plainte a
été déposée auprès de l'Organi-
sation internationale du travail
(OIT). les associations. Il s'est fixé

comme objectif, durant son
Nouvelles réformes prochain mandat de quatre
Sociales ans, de porter de 79000 à

Dans son discours final au 100000 le nombre des femmes
terme de trois jours de congrès, membres de l'USS. Ce qui de-
Paul Rechsteiner a plaidé pour vrait donner plus de poids à la
les réformes sociales qui doi- lutte contre le «scandale des
vent améliorer la situation des discriminations salariales» en
salariés. En matière de politi- . vue d'y mettre fin. AP

que les garderies d'enfants et
les structures de jour fassent
partie d'un nouveau service
public.

En matière de droit du tra-
vail, les syndicats attendent des
éclàrcissements sur les formes
précaires de travail qui se ré-
pandent de plus en plus en
Suisse, même si le Conseil fédé-
ral tend à en minimiser l'im-
portance.

Paul Rechsteiner entend
également poursuivre l'ouver-
ture de» syndicats à de nouvel-
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de 30 ans a été percuté samedi matin sur l'autoroute

AFFAIRE DES VISAS

Deuxième procès en décembre
Un deuxième procès va s'ouvrir à la mi-décembre
dans l'affaire des visas illégaux dans les ambassades
suisses. Cette fois, c'est un ancien employé de l'am-
bassade de Suisse à Moscou qui comparaîtra devant
le Tribunal pénal fédéral (TPF) à Bellinzone (Tl).
Par̂ llàlomont loc onmtâtpç çp nm irçi liwpnt ci ir IPQ ras

public de la Confédération, qui n'en a pas la compé-
tence, a rappelé Jeannette Balmer.

ACCIDENTS

Au moins trois piétons tués
Au moins trois piétons ont été tués ce week-end en
Suisse. Un homme a été écrasé par une voiture sur
l'autoroute au Tessin. La deuxième victime a été hap-
pée par un tram à Birsfelden (BL) et la troisième par
un train régional dans le canton de Berne. Un homme

a Oamorino près de bellinzone. il a soudainement
surgi devant une voiture conduite par une femme âgée
de 33 ans. A Birsfelden, un homme de 33 ans a suc-
combé à ses blessures après être tombé vendredi soir
sous un tram. Malgré un freinage d'urgence, il a été
traîné sur une dizaine de mètres. Un jeune de 18 ans a
également perdu la vie dans la nuit de samedi à di-
manche à Leimiswil (BE). Il attendait sur le quai d'un
arrêt sur demande lorsqu'il a été percuté par un train
régional. Le conducteur du convoi avait constaté que
personne ne voulait monter ou descendre et est passé
sans s'arrêter.

NORME PÉNALE SUR LE RACISME

Très petit groupe de travail
Le groupe de travail, qui doit examiner la révision de la
norme pénale contre le racisme, se compose actuelle-
ment... d'un seul homme. C'est ce qu'a reconnu di-
manche Michael Leupold, directeur de l'Office fédéral

Zeitung». L'homme en question possède certaines
qualités: c'est un collaborateur qui s'occupe depuis
des années de cette norme pénale contre le racisme.
Son supérieur affirme cependant s'atteler intensive-
ment à la tâche. Toutefois, Michael Leupold reconnaît
qu'il n'a reçu encore aucune instruction quant à
l'incorporation dans ce groupe de travail du président
de la Commission fédérale contre le racisme, Georg
Kreis.

AFFAIRE DES VISAS

Deuxième orocès en décembre
un ueuxieme proues va b uuvru a la mi-ueuemure
dans l'affaire des visas illégaux dans les ambassades
suisses. Cette fois, c'est un ancien employé de l'am-
bassade de Suisse à Moscou qui comparaîtra devant

découverts au Pakistan et au Pérou, et sont sur le
point d'aboutir pour ce qui concerne le Nigeria. Durant
le procès prévu les 14 et 15 décembre, l'accusé devra
répondre de plusieurs faux dans les titres, mais égale-
ment de s'être laissé corrompre à plusieurs reprises et
d'avoir violé la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Il concerne le cas de l'ambassade de Suisse
à Moscou, figurant parmi les diverses affaires de visas
découvertes ces dernières années par le Département
fédéral des affa ires étrangères (DFAE), a précisé à
l'agence de presse AP Jeannette Balmer, porte-parole
du Ministère public de la Confédération (MPC). Les
détails du cas moscovite n'ont pas été publiés. Il
appartient au tribunal d'informer et non au Ministère

Merz devra encore
convaincre l'Etat
ECONOMIES ? Les premières propositions de renonciation
de tâches qui doivent permettre de maîtriser les finances n'ont pas
rapporté grand-chose. La discussion aura lieu le 29 novembre.
ERIK REUMANN

Le chemin de Hans-Rudolf
Merz pour assainir les finances
fédérales reste caillouteux. Le
plan financier 2008-2011 pré-
voit que le programme de re-
nonciation des tâches devrait
permettre à la Confédération
d'économiser 700 millions de
francs en 2008, 950 millions en
2009 et 1,2 milliard en 2010. Il
était déjà prévisible que ces ob-
jectifs allaient se révéler diffici-
les à atteindre. Mais en don-
nant un aperçu des premiers
chiffres qui circulent au sein du
Département fédéral des finan-
ces, la «NZZ am Sonntag» d'hier
a montré à quel point on était
loin du compte.

Le potentiel d économies
que le premier exercice de ré-
examen des tâches de la Confé-
dération a permis de découvrir
ne s'élève qu'à 59 millions de
francs , soit une différence de
641 millions par rapport au
montant planifié par le DFE En
2009, on pourrait économiser
79 millions (différence: 871 mil-
lions) de francs et en 2010, 92
millions de francs (différence:
1108 millions) . Autrement dit,
Hans-Rudolf Merz aura de la
peine à atteindre son saint
giaal, c'est-à dire la stabilisa-
tion de la quote-part de l'Etat.
Cet objectif implique d'ici à
2015 une diminution des dé-
penses prévisibles de l'Etat de 8
milliards de francs/soit de 10%.
Au total, les renonciations de
tâches prévues jusqu'à présent
ne permettraient d'atteindre
qu'une réduction de 1,7 mil-
liard de francs des dépenses
prévisibles.

Au sein du DFF, on refuse
cependant de dramatiser. «Per-
sonne ne veut bouger le premier,
tout le monde veut d'abord voir

PUBLICITÉ 

Hans-Rudolf Merz aura de la peine à atteindre la stabilisation de la quote

ce que feront les autres», confie
un proche du dossier. Les dis-
cussions qui auront finalement
lieu le 29 novembre dans le ca-
dre d'une séance spéciale du
Conseil fédéral devraient en
principe permettre de clarifier
la situation.

De plus, le secteur le plus
important, les dépenses socia-
les, qui doivent rapporter 5,4
milliards de réduction des dé-
penses prévisibles d'ici à 2015,
n'a pas encore livré ses chiffres.
Il fait l'objet des attentions

d'une commission spéciale du
Conseil fédéral.

Réexamen des tâches
Ce qui est évident, c'esï que

si la Confédération ne parvient
pas à déceler un potentiel
d'économies par le biais du ré-
examen de ses tâches, le
Conseil fédéral devra se résou-
dre à lance un nouveau pro-
gramme d'allégement finan-
cier pour 2008 s'il veut pouvoir
respecter le frein aux dépenses
imposé par la constitution. Ou

part de l'Etat, MAMIN

il devra quand même chercher
quelque part des recettes sup-
plémentaires. Mais ceci ne
semble guère possible dans le
contexte politique actuel.
Quand le socialiste Jean-Noël
Rey a voulu faire voter par la
commission des finances une
motion réclamant au Conseil
fédéral un rapport sur ses ren-
trées financières futures , il n'a
pas trouvé de majorité. Le Va-
laisan a cependant promis de
revenir à la charge dans le cadre
du plénum.



les bonnes adresses du Valais

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

Société des employés
de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement -

Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.qaraqe-bruttin.ch
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

fw.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

cuisines-schmidt
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

llWB.imiimi.n .-_¦-—,-. —.\
www.philfruits.ch

Phil Sàrl
Fruits et légumes

directement du producteur

! 

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92

j http://mellymeubles.paqesjaunes.ch j
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12
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www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et , ;
j petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35
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www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14
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Majo SA
Garage des Alpes SA Cujsj nes et salles de baj ns
Concessionnaire direct 
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Wjfmbonus,çh MitsubisNetHyundai 

www.aimo.ch Saxon

,B0nUS . Tél. 027 346 16 28 WWW.gvmsion.Ch GJMO SA 
Tel. 027 744 35 35

Comparez et économisez sur vos „ ... . , ¦
prîmes d'assurance-maladie GrouPe de Vo1 a Moteur Le pro d" bureau- ' ¦

Romandie ,. I Apprendre à piloter Sion

Tél. 021 312 55 91 
j
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Tel. 027 322 47 77 WWW.Udrvf.Ch

WWW.COqesta.Ch Agence Mercedes-Benz sion
Cogesta Structure S.A. Smart Center www.interotfice-vs.ch Tél. 027 323 2515

Courtier indépendant en assurances _ 
n„

S'0" n1 „ • 
Interoftîce Valais S.A.

inscrit au registre de l'Office fédéral TeL 027 322 01 31 Etre leader nous oblige
des assurances privées. |L__ — M_3 à faire mieux que vous servir. . 

¦ . .
Sion - Tél. 027 327 27 70 
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Sierre

Sierre - Tél. 027 452 45 45 Tél. 027 456 83 77

HBn HHg www.aaraae-mistral.ch www.aude.ch L_ „ 

Garage Mistral Martigny S.A. Aude Institut I www.maurice-metral.ch
New site1
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Sjon jffl Ecrivain
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www.electra-sa.ch | „ www.chemitube.ch 
Té,. 027 398 42 69

Electra S.A. Chemitube
Vente - Service à domicile - -^ ,̂  ̂
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Garage de Champsec 

^̂  
„ . www.mfie.ch

Concessionnaire Fiat WWW.Clim.cn
et Alfa Romeo :" i i .  ||_M||| i ¦¦ in.iiipM UNITECH Frigorifiques S.A. Contrôles électriques

Sion : IWJBBBaaaiH J|g Le froid dans tous ses états La secunte de vos installons

Tél. 027 203 3917 : __„_ Wn/rec/j toujours 1o d'avance • electnques
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Garage Olympic SA Centre de lasers esthétiques f
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varices des ïambes ¦¦ »- *¦ •,
Agence officielle Citroën . Sierre varices d̂ambes www.chmatlsaton.ch

Sierre Tél- 027 455 33 33 Tél. 027 32211 64 Vecsa Maintenance S.A.
Tél. 027 45511 48 p ,, ,., , ,,.-. Le spécialiste valaisan \ www.rouxmenaqers.ch
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de la climatisation, au meilleur prix 

j RoUx Jean-RichardRomandie ,, ,. , . . .
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j www.cristalqaraqe.ch Garage Sporting, Lambiel Cente Forlaser • »— Tél. 027 323 10 25
Cristal Garage Concessionnaire Mazda . EpilaHon par laser
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Mitsubishi Sion Té| Q„ g QQ y-=5̂
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www.maillardfreres.ch www.laserbeaute.ch z
3̂ O t=̂ \_y/ www.accueiljob.ch

www.durretauto.ch Maillard Frères Monthey SA Relooking, lipolyse des graisses, X̂jj f̂ C—  ̂ AccueilJob Plus
Durret Automobiles SA Concessionnaire Subaru - Volvo J^Sj ^̂ l^ ŝ L̂ /O **"" «""P/ètemervf

C0nceS5/onna/re ftrd - Mazda Camping cars Sï'iSSS <** '"prem/eryour

Sierre Monthey ' mm°emabras,m Rue des Prés-de-la-Scîe 7 -1920 Martigny
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L'Iran ne se rend pas
NUCLÉAIRE ?Téhéran rejette toute résolution du Conseil de sécurité de I'

L'Iran a durci hier sa position
dans le dossier de ses centrales
atomiques. Téhéran affirme
que l'adoption de toute résolu-
tion par le Conseil de sécurité
de l'ONU contre son pro-
gramme signifiera la fin des né-
gociations avec les grandes
puissances. «L'adoption de
toute résolution y compris avec
les modifications demandées
par la Russie sign ifie un change-
ment de direction et la fin de la
voie des négociations», a dé-
claré le chef des négociateurs
nucléaires, Ali Larijani. Il s'ex-
primait à son retour de Moscou
où il a eu des entretiens avec les
responsables russes sur le dos-
sier nucléaire.

Samedi, la Russie a tenté de
calmer le jeu en appelant Occi-
dentaux et Iraniens à faire
preuve de «bonne volonté»
pour trouver un terrain d'en-
tente. Le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov a estimé
qu'il restait une marge de ma-
nœuvre pour s'entendre sur le
compromis proposé en juillet
par les six grandes puissances
au régime des ayatollahs.

«Dans les jours à venir, nous
allons poursuivre nos contacts
avec les Six, qui ont proposé à
l 'Iran des idées qui servent de
fondement à un début de négo-
ciations», a indiqué le ministre
russe après des entretiens avec
Ali Larijani et le président Vla-
dimir Poutine.

Sergueï Lavrov fait réfé-
rence à la dernière proposition
des Six (les cinq pays membres

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad profite des tergiversations de I ONU pour mettre en place un dispositif
qui fera bientôt trembler le monde, KEYSTONE

permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU plus l'Allema-
gne) qui prévoit notamment
des incitations économiques
en échange d'une suspension
des activités d'enrichissement
d'uranium du régime iranien.

A moins de 5%
Dimanche, le porte-parole

du Ministère iranien des affai-
res étrangères, Mohammad Ali
Hosseini, a réitéré la volonté de
Téhéran d'installer 3000 centri-
fugeuses d'ici à la fin de l'année

iranienne, malgré les menaces
de sanctions.

Téhéran affirme que son
programme d'enrichissement
est pour le moment cantonné
dans un cadre de recherches.
Selon les experts, il faut avoir
plus de 3000 centrifugeuses
pour passer au stade industriel
afin de pouvoir produire du
combustible pour les centrales
nucléaires civiles.

L'Iran fait actuellement de
l'enrichissement à un niveau l'Iran. La Russie soutenue par la
inférieur à 5%, nécessaire pour Chine, estimant ce texte trop

le combustible d'une centrale
nucléaire. Il faut l'amener
jusqu'à 90% pour obtenir un ef-
fet optimal pour une bombe
atomique.

Attitude «honteuse»
du Conseil de sécurité

Les Six achoppent sur un
nouveau projet de résolution
rédigé par les Européens visant
à imposer des sanctions écono-
miques et commerciales à

roNU.
LA MENACE
SE PRÉCISE
Téhéran réagira rapi-
dement à toute atta-
que israélienne, a an-
noncé dimanche un
porte-parole du Minis-
tère iranien des affa ires
étrangères. Une telle
réponse sera «rapide,
forte et destructrice»,
a-t-il averti.

«Si Israël prend cette
décision stupide et
procède à une attaque,
la réponse de l'Iran et
de ses Gardes de la ré-
volution sera rapide,
forte et destructrice et
elle sera donnée en
quelques secondes», a
déclaré Mohammad Ali
Hosseini lors d'une
conférence de presse.
ATS

proposé des amende
ments qui l'édulcorent consi-
dérablement, tandis que les
Etats-Unis veulent au contraire
le renforcer.

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a qualifié
dimanche de «honteuse» l'atti-
tude du Conseil de sécurité de
l'ONU «qui doit défendre les in-
térêts des pays membres, me-
nace et ouvre un dossier contre
des pays qui veulent légalement
produire du combustible nu-
cléaire». ATS

LIBAN

Crise politique
Le Liban est de nouveau
plongé dans une crise po-
litique, provoquée par la
mise en place d'un tribu-
nal international pour ju-
ger les auteurs de l'assas-
sinat de Rafic Hariri: les
cinq ministres chiites ont
démissionné avec fracas.

Les cinq responsables
ont pris cette décision
après l'échec de consulta-
tions pour la formation
d' un gouvernement
d'union nationale à la fa-
veur desquelles le Hezbol-
lah entendait accroître
son influence au sein du
gouvernement de coali-
tion. Le puissant Hezbol-
lah, représenté par deux

ministres sur 24 au cabi-
net dominé par les forces
anti-syriennes, réclame
avec ses alliés chrétiens et
pro-syriens la formation
d' un gouvernement
d'union nationale dans
lequel l'opposition aurait
une minorité de blocage.
La majorité parlementaire
anti-syrienne, dirigée par
Saad Hariri, fils de l'ex-
premier ministre assas-
siné Rafic Hariri, refuse de
son côté d'accorder à l'op-
position cette minorité de
blocage. Elle voit derrière
cette opération une tenta-
tive de la Syrie de revenir
en force sur la scène poli-
tique libanaise, si

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Kinshasa sous
haute surveillance
Kinshasa était dimanche
sous haute surveillance de
soldats de l'ONU et de la
force européenne Eufor.
La veille, des coups de feu
meurtriers ont été échan-
gés dans le quartier admi-
nistratif de la capitale de la
République démocrati-
que du Congo (RDC). >

Kinshasa attend désor-
mais avec anxiété la pu-
blication des derniers ré-
sultats partiels du second
tour de la présidentielle
du 29 octobre entre le pré-
sident sortant Joseph Ka-
bila et le vice-président
Jean-Pierre Bemba. Le dé-
pouillement, jusqu'ici,
donne une confortable
avance à M. Kabila. Sa-

medi, quatre personnes -
dont trois civils touchés
par des balles perdues -
ont été tuées dans des tirs
qui ont retenti pendant
près de trois heures à la
mi-journée dans la com-
mune de la Gombe (nord
de Kinshasa), près de la ré-
sidence officielle de M.
Bemba.

Attroupements inter-
dits. L'amiral Baudouin
Liwanga a déploré ces dé-
cès, sans en détailler les
circonstances. Il a interdit
jusqu'à nouvel ordre «tout
attroupement» et toute
manifestation dans la ville
de Kinshasa et annoncé
un renforcement des pa-
trouilles de police, ATS

Toujours la violence et la peur à Bagdad, KEYSTONE

La journée de dimanche a été
particulièrement meurtrière en
Irak. Pas moins de 159 person-
nes ont été tuées ou retrouvées
mortes à travers le pays, dont
35 dans un double attentat-sui-
cide à Bagdad et 75 dont les
corps ont été abandonnés dans
la capitale et à Baqouba.

Le double attentat-suicide,
qui a .fait également 56 blessés,
a visé un centre de recrutement
de la police irakienne. Deux ka-
mikazes ont simultanément
fait exploser à 10 heures (8 heu-
res en Suisse) précises les bom-
bes qu'ils portaient. Au sud de
la capitale, la police recherchait
le groupe armé qui a tué dix
voyageurs chiites et enlevé une
cinquantaine d'autres samedi.

Par ailleurs, deux bombes
visant des patrouilles de la po-
lice irakienne ont tué six pas-
sants et blessé six autres à Bag-
dad, tandis que l'explosion
d'une voiture piégée sur la
place Tahrir, dans le centre de la
capitale, a fait deux morts, dont
un policier, et six blessés.

Deux autres véhicules pié-
gés ont explosé dans la capitale,

l'un près d'un marché du quar-
tier chiite de Karradah, dans le
centre (un mort, cinq blessés),
l'autre dans le quartier sunnite
de Radhwaniyah (deux morts,
13 blessés) , selon la police.

Par ailleurs, les forces de sé-
curité ont retrouvé 25 cadavres
criblés de balles, les mains me-
nottées, en divers endroits de la
capitale, tandis qu'à Baqouba,
à 60 km au nord-est de Bagdad,
50 corps ont été abandonnés
derrière les locaux de la compa-
gnie provinciale d'électrité, se-
lon l'armée.

Dans ce contexte, le pre-
mier ministre Nouri al-Maliki
veut un «remaniement impor-
tant de son cabinet», qui pour-
rait concerner un tiers des mi-
nistres.

Gates, «agent du change-
ment». Samedi, M. Bush a
donné une indication supplé-
mentaire de la possibilité d'une
nouvelle politique en Irak en
qualifiant son nouveau secré-
taire à la Défense, l'ancien di-
recteur de la CIA Robert Gates,
«d'agent du changement», ATS

-̂
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OSSÉTIE DU SUD

Oui à l'indépendance
L'Ossétie du Sud, une région
séparatiste de Géorgie soute-
nue par la Russie, s'est pronon-
cée dimanche sur son indépen-
dance. Une large victoire du oui
était attendue après un référen-
dum critiqué par les Occiden-
taux qui craignent une déstabi-
lisation du Caucase. Le vote
s'est déroulé dans le calme mal-
gré la petite guerre des nerfs
que se sont livrés Géorgiens et
indépendantistes d'Ossétie du
Sud toute la journée.

Les deux parties se sont ac-
cusées mutuellement de cher-
cher à saper le référendum, les
Ossètes affirmant que Tbilissi a
envoyé des soldats dans un vil-
lage et les Géorgiens assurant
que Tskhinvali a bloqué des
routes pour empêcher le bon
déroulement du vote.

Oui attendu. Les résultats, qui
étaient attendus tard dans la
soirée, ne devaient pas réserver
de surprises et montrer une très
large victoire du oui. Selon la
commission électorale locale,
91,2% des électeurs avaient
voté à deux heures de la clôture
du scrutin, alors que 50% de vo-
tants sont nécessaires pour va-
lider le vote.

«Nous sommes déterminés
et nous continuerons à essayer
d'arriver à notre but par des
moyens civilisés et pacif iques
(...) jusqu'à l'indépendance
complète de TOssétie du Sud», a
déclaré le «président» sortant
de la république autoprocla-
mée indépendante Edouard
Kokoïty.

Conscientes du fait que le
référendum ne sera pas re-
connu à l'étranger, les «autori-
tés» locales avaient annoncé
qu'il constituait avant tout une
première étape pour arriver à
faire reconnaître l'Ossétie du
Sud et éventuellement obtenir
son rattachement à la Russie.

Risque de déstabilisation. Les
Etats-Unis, l'Union euro-

péenne et 1 OTAN ont dénoncé
à l'avance un référendum qui
risque, selon eux, de provoquer
une déstabilisation de la ré-
gion, l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) le qualifiant à
l'avance de «contreproductif>.

«Nous essayons de prouver à
la communauté internationale
que nous sommes unis», com-
mente un retraité de 63 ans,
après avoir voté pour une sé-
cession de la Géorgie.

«Nous voulons être rattachés
à la Russie», assure un Ossète
d'origine géorgienne qui a lui
aussi voté pour l'indépen-
dance, mais regrette que le ré-
férendum ravive les tensions
entre Ossètes et Géorgiens.

Seuls les habitants déten-
teurs de papiers établis par les
«autorités» ossètes pouvaient
voter, mais la plupart des Ossè-
tes d'origine géorgienne n'en
ont pas.

Entre 50 000 et 100 000 per-
sonnes vivent en Ossétie du
Sud, une région qui a fait séces-
sion de la Géorgie à l'issue d'un
bref conflit en 1992 et qui reste
un terrain d'affrontement entre
Moscou et Tbilissi.

Crise russo-géorgienne. Le ré-
férendum est intervenu à un
moment où les relations russo-
géorgiennes sont au plus bas
après la brève interpellation fin
septembre en Géorgie de qua-
tre officiers russes accusés d'es-
pionnage. Dans la foulée, la
Russie a suspendu ses liaisons
aériennes, terrestres et mariti-
mes, assénant un dur coup à la
fragile économie de la petite
nation du Caucase.

La Géorgie accuse Moscou
de se servir de l'embargo éco-
nomique et du référendum
pour «punir» Tbilissi qui, de-
puis l'arrivée au pouvoir fin
2003 de Mikheïl Saakachvili,
cherche à se rapprocher de
l'Union européenne et des
Etats-Unis, ATS

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Un choix quasi soviétique
Marie-George Buffet, numéro
1 du Parti communiste français
(PCF) , a été choisie pour porter
les couleurs d'un rassemble-
ment antilibéral à la présiden-
tielle de 2007. Mme Buffet a été
désignée par une écrasante
majorité des militants, a an-
noncé le parti dimanche.

Après le vote des commu-
nistes, les Collectifs antilibé-
raux - composés de militants
communistes, trotskistes, alter-
mondialistes, associatifs, éco-
logistes - vont désigner par
«consensus» les 9 et 10 décem-
bre leur champion pour 2007.

Mme Buffet est donc «pro-
posée» par le PCF «comme can-
didate du rassemblement de
gauche à l'élection présiden-
PUBLICITÉ

tielle». D'autres prétendants,
dont le leader altermondialiste
José Bové, briguent aussi l'in-
vestiture.

Quelque 100000 militants
du PCF étaient appelés à voter
vendredi et samedi pour tran-
cher entre candidats Mme Buf-
fet , Maxime Gremetz, et Jean-
Jacques Karman. La secrétaire
nationale a remporté 96% des
suffrages exprimés sur un taux
de participation de 66,2%.

En 2002, le candidat com-
muniste à l'élection présiden-
tielle, Robert Hue, n'avait re-
cueilli que 3,3% lors de ce scru-
tin où la gauche avait été élimi-
née au premier tour au profit
du candidat d'extrême droite,
Jean-Marie Le Pen. ATS

1l& décidèrent de- changer le système des-
~allûoitùm&familiale6r
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2003 Renault Mesane

Avec 235 points, le monospace Ford S-Max est élu «Voiture de l'année 2007». LDD

C est le Ford S-Max qui portera
le titre envié de «Voiture de
l'année 2007». Jumeau claire-
ment hétérozygote du nouveau
Galaxy, dont Û partage la plate-
forme, ce monospace quasi
sportif a séduit le jury par des
qualités dynamiques inédites
dans le segment, qui lui per-
mettent de se démarquer de
son frère plus consensuel et
plus familial.

La «Voiture de l'année»,
rappelons-le, est élue par 58 ju- Ford sont par ailleurs montées
rés représentant 22 pays euro- sur le podium -trois fois sur la
péens (la Suisse en compte 2e marches, quatre fois sur la 3e.
deux). Dans un premier temps, Parmi elles, une seule Ford
les membres de ce jury, tous américaine: la fameuse Mus-
journalistes spécialisés, ont tang, 3e en 1965. JPR

1"' dauphine: Opel Corsa (233 points)

2" dauphine: Citroën C4 Picasso (222 points)

choisi parmi 41 prétendantes
les 8 finalistes figurant ici. En-
suite, chacun d'eux disposait
de 25 points à distribuer entre
cinq au moins de ces «nomi-
nées».

Depuis la création de cette
distinction en 1964, le S-Max
est la cinquième Ford à l'obte-
nir, après ses sœurs Escort
(1981), Scorpio (1086), Mondeo
(1994) et Focus (1999). En qua-
rante-quatre ans, sept autre

2001 Alfa Romeo 147
2002 Peugeot 307

2004 Fiat Panda
2005 Toyota Prius
2006 Renault Clio

8*: Fiat Grande Punto (138). LDD

FAIM DANS LE MONDE

Un vœu pie
Le pape Benoit XVI a affirmé
hier que le «scandale de la
faim», qui concerne des centai-
nes de millions de personnes à
travers le monde, devait être
combattu par des change-
ments en matière de consom-
mation et une distribution plus
juste des ressources.

Le souverain pontife, qui
s'exprimait depuis la fenêtre de
son appartement à la foule
massée sur la place Saint-Pierre
de Rome, a rappelé que, dans
un récent rapport , l'Organisa-
tion pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) évaluait à
plus de 800000 le nombre des
personnes souffrant de sous-
nutrition dans le monde. Un

fléau affectant particulière-
ment les enfants.

Le pape a appelé à une in-
tensification des efforts pour
«éliminer les causes structurel-
les liées au système gouvernant
l'économie mondiale, qui ré-
serve l'essentiel des ressources de
la planète à une minorité de la
popula tion», une situation qu'il
a décrite comme une «injus-
tice».

«Pour avoir un impact à une
grande échelle, il est nécessaire
de changer le modèle de déve-
loppemen t mondial», a-t-il en-
core plaidé. «Non seulement le
scandale de la faim l'exige, mais
aussi les crises de l'environne-
ment et de l'énergie.» AP

AUSTRALIE

Chauffeur fantôme
Les routes du paradis sont
aussi dangereuses que celles
d'Australie: un homme décédé
a reçu des centaines d'amendes
pour des infractions au code de
la route. Mais la faute en revient
à de nombreux conducteurs
australiens, qui l'ont accusé
d'avoir commis à leur place ces
infractions pour ne pas régler
leurs amendes.

La police australienne a ré-
vélé samedi ce qui semble être
une fraude à grande échelle,
puisque 238 conducteurs ont
ainsi mis en cause deixx hom-
mes, dont un est mort, dans des
déclarations contestant des in-
fractions qui leur étaient repro-
chées.

Selon la loi de l'Etat de Nou-
velles-Galles du Sud, le proprié-
taire d'un véhicule peut décla-
rer sous serment qu'il n'était
pas au volant lorsqu'une infra-
ction a été commise avec son
véhicule. Cette disposition
s'applique pour les excès de vi-
tesse relevés par des radars et
les infractions en matière de
stationnement, pour lesquels
l'amende n'est pas remise en
mains propres au contreve-
nant. Une étude lancée par le
Gouvernement australien sur
ces déclarations a donc permis
de déceler quelque 238 cas
d'accusations visant deux
hommes, un mort et un habi-
tant d'un Etat voisin. AP

4e: Skoda Roomster (189 pts). LDD

5': Honda Civic (148 points), LDD

6e: Peugeot 207 (144 points), LDD

?: Volvo C30 (141 points), LDD

http://www.referendum-allocatlons.ch
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YB - SION 3-0 ? L'équipe valaisanne a manqué de caractère et d'efficacité pour
défendre son trophée. Elle abandonne sa compétition fétiche en huitième de finale

STÉPHANE FOURNIER

[ocelyn Ahoueya s'avance vers
la zone mixte du stade de
Suisse. Le Béninois se dirige
vers le car du FC Sion. «Tout le
monde aux vestiaires», lance
l'envoyé spécial à ses coéqui-
piers qui ont été les plus rapi-
des au passage sous la douche.
Rapatriement général sur ordre
présidentiel. L'équipe valai-
sanne a abandonné la coupe de
Suisse conquise le 17 avril de-
puis vingt-cinq minutes. Le
verdict favorable aux Young
Boys ne se discute pas, la ma-
nière oui. «J 'ai rappelé au
groupe l 'importance des quatre
derniers matches de champion-
nat qui nous attendent avant la
pause. Sans crier», commente
Christian Constantin. Son in-
tervention a duré cinq minutes.
«Je l'ai fait maintenant puisque
trois ou quatre joueurs rejoi-
ment leur sélection ce soir. Il im-
porte de reprendre sérieusement
les choses en main avant le dé-
lacement de Bâle. Nos chances
de qualification européenne à
la f in de la saison se préservent
maintenant, pas dans trois
mois. Pour cela, il faut savoir
mfiler les salopettes en novem-
bre, une période qui est souvent
décisive.» Ce huitième de finale
a valu sa plus lourde défaite en
coupe de Suisse au président
martignerain. Sion n'a jamais
cédé aussi facilement dans sa
compétition fétiche sous sa di-
rection. «Je préfère perdre au-
jourd 'hui p lutôt qu 'en f inale»,
conclut Constantin. Quinze
jours après le dérapage à Saint-
Gall en championnat (1-5),
cette dérobade fait désordre.
«Nous devons résoudre rapide-
ment ce qui se passe à l'exté-
rieur», lâche Germano Vailati.
Dix buts concédés lors des cinq
derniers matches, dont neuf
sur terrain adverse, traduisent
les maux défensifs de toute
l'équipe sédunoise.

Sion rechute
Le gazon artificiel du stade

de Suisse garde ses mystères
pour le FC Sion. Les balles arrê-
tées , tirées par les Young Boys
aussi.

L'équipe valaisanne a
concédé ses quatre premiers
buts contre les Bernois cette
saison dans ces conditions par-
ticulières. Un coup-franc direc-
tement transformé par Yakin
(5e), puis une reprise de la tête
du géant Shi Jun après un coup
de coin joué à deux (40e) ont

Young Boys sans Magnin et Raimondi
(blessés). Sion privé de Di Zenzo, Chihab,
Meoli et Luiz Carlos (blessés).

Marco Schâllibaum n'a pas
trouvé la solution extérieure, AP

5e Yakin 1-0. Stéphane Sarni arrête irré-
gulièrement la course de Thomas Haberli
devant la surface de réparation bernoise.
Hakan Yakin pose le ballon sur le demi-cer-
cle des dix-huit mètres, puis le dépose
dans le coin gauche du but valaisan.
Germano Vailati est totalement surpris.

¦ : 40e Shi Jun 2-0. Carlos Varela et
I \ Christian Schwegler tirent un coup de coin

4ax^ I : à droite. Ils se jouent de l'opposition
M ¦— HL. 1 Mi m,' Wê ' ¦ _9 I : inexistante de Carlitos. Varela récupère et

Varela vient de marquer le troisième but bernois. Espoir valaisan tué. Sarni (à gauche) et le FC Sion abandonnent leur trophée, KEYSTONE : adresse un centre tendu. Shin Ju devant
Carlos Kali pour placer une reprise de la
tête imparable. Le quatrième but d'affilée
concédé par l'équipe valaisanne sur balles
arrêtées contre Young Boys cette saison.

dote contre la rechute. Allô ma- gommer la différence entre des
man? Bobo! adeptes réguliers et un prati-

quant occasionnel. «Ne parlons

confirmé l'allergie valaisanne à
ces situations spéciales. A en
attraper des boutons après les
deux réussites de Gohouri ins-

être différente. Si Carlitos avait
remporté son duel avec Wôlfli
(3e) ou si Saborio avait trouvé le
cadre des buts bernois (9e) . IlsUne question

de motivation
Le revêtement caoutchouté

de la surface de jeu reste donc
indigeste pour les joueurs sé-
dunois. Quatre jours de prépa-
ration intensive sur de telles
surfaces n'ont pas suffi pour

pas du terrain. Pas d excuse»,
dégage Adel Chedli. Le dés-
équilibre a fragilisé tout l'édi-
fice valaisan. De Germano Vai-
lati inhabituellement fébrile à
Alvaro Saborio dont la discré-
tion a marqué la première titu-
larisation. L'analyse aurait pu
PUBLICITÉ 

58e Varela 3-0. Carlos Varela, encore et
toujours lui, se précipite pour récupérer un
ballon qui file vers la ligne de fond. Le
Bernois se joue de Carlitos et de Stéphane
Sarni, puis il se rabat vers le but valaisan.
Son tir parfait décroche la lucarne oppo-
sée. La coupe de Suisse quitte définitive-
ment le Valais.

crits dans les mêmes circons-
tances qui avaient sanctionné
la première défaite sédunoise
en championnat au mois
d'août. L'entraîneur s'appelait
Nestor Clausen. Son succes-
seur n'a pas découvert l'anti-

ne l'ont pas fait. Leur contra-
dicteur a transformé ses occa-
sions. Parce qu'il était motivé,
concerné et concentré. Le ter-
rain artificiel ne justifie pas la
différence entre les deux for-
mations dans ce domaine.

Le mea culpa de Vailati
-es images télévisées sont
cruelles pour Germano Vai-
ati. Elles pointent un doigt
accusateur en direction du
gardien du FC Sion sur le
Premier but bernois de Ha-
kan Yakin. «J'en suis res-
ponsable», assume-t-il. «Je
n'aurais pas dû bouger en
direction du deuxième po-
teau. YB marque sur sa pre
mière occasion, nous man-
quons les nôtres. Le 3-0 fi-
nal fait mai. c 'est lourd. Il

faut maintenant penser au complique contre une telle
championnat et digérer équipe quand elle mène à la
cette élimination.» Adel marque. Nous avons joué
Chedli s'était régalé devant sur quarante mètres , sans
son écran la veille du match, profondeur.» Sion a failli of-
«J'ai découvert le résumé fensivement , Reset et Carli-
des dix finales gagnées, ça tos n'ont pas apporté la per
fait envie», confie le Tuni- cussion attendue, ni le titu-
sien. Il restera à disposition larisé Saborio. Le visiteur a
de son club cette semaine évolué dans le même regis-
après avoir décliné la sélec- tre défensivement. Sans
tion. «Que puis-je vous dire inspiration, sans envie. Son
sur ce match? Il a basculé voyage bernois était sans
en deux minutes. Tout se espoir, SF



COUPE DE SUISSE

Les Romands hors jeu

Verdon et Baulmes déçus. Bâle perdait 2-0 à la 72e... KEYSTONE

S'il n'y a pas eu de surprise, le
FC Baulmes a bien failli créer la
sensation du week-end face au
FC Bâle. Les Vaudois ont mené
2-0 à la 72e avant de s'incliner
3-2 après les prolongations...

Sur les huit équipes quali-
fiées pour les quarts de finale
qui se disputeront début 2007,
sept font partie de l'Axpo Super
League. C'est dire si la hiérar-
chie est rarement bousculée en
coupe cette année. Qualifié à
Chiasso à l'issue de la loterie
des penalties, Wil, vainqueur de
la coupe en 2004, est l'unique
rescapé de la Challenge League.
Le tirage au sort des quarts de
finale sera effectué par Georges
Bregy ce soir en direct sur SF2 à
22h20.

Baulmes du paradis
à l'enfer

Baulmes a bien failli se
payer le scalp de l'ogre bâlois.
Mais les espoirs vaudois s'en-
volaient amèrement, sur des
buts de Caicedo (73e) - consé-
cutif à un cafouillage-, et de Pé-
trie (79e) et Sterjovski (102e) .

Les regrets seront certaine-
ment vifs à Baulmes, tant
l'équipe s'est procuré de nom-
breuses occasions, notamment
par le joueur le plus en vue, Ver-
don, champion d'Europe avec
les M17. Mais la terrible décon-
centration qui a suivi le second
but a coûté très cher aux
joueurs de Barberis.

Samedi, tant Grasshopper
que le FC Zurich ont assuré leur
qualification pour les quarts.
Les «Sauterelles» au 18 coupes
(record) ont cependant
éprouvé bien des difficultés
pour briser la résistance de
Thoune (1-0) et éviter le ca-
mouflet subi en 1998 contre les
Bernois (2-1) lors de leur der-
nière confrontation dans la
compétition.

A Yverdon, Zurich s'est im-
posé 5-2 au terme d'une partie
agréable qui aurait mérité plus
que... 950 spectateurs. Les
champions suisses partaient
fort , avec deux buts dans les
quinze minutes initiales par
Margairarz et Raffael. Le onze de
Didi Andrey ne pouvait pas
réellement rivaliser avec le
champion de Suisse, malgré les
buts de Milicevic, qui réduisait
l'écart à deux reprises. SI

Huitièmes de finale

Young-Boys - Sion 3-0
Chiasso -Wil a.p.2-2 tab 2-4
Lucerne - Schaffhouse 2-0
Winterthour - Aarau 1-2
Delémont - Saint-Gall 1-3
Baulmes - Bâle a.p. 2-3
Grasshopper-Thoune 1-0
Yverdon - Zurich 2-5
Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu
lundi soir.

I Is s accrochent
à leur fauteuil
PREMIÈRE LIGUE ? Sion M21 partage l'enjeu contre les Vaudois
d'Echallens. Tout aurait pu basculer dans un sens ou l'autre.

ALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIE ESPAGNE FRANCE

APRÈS YB - SION

Trois arrestations
Des échauffourées entre sup-
porters ont éclaté en ville de
Berne dimanche après la dé-
faite de Sion face à Young Boys
en coupe de Suisse. Le bilan se
solde par deux blessés et trois
arrestations.

La plupart des bagarres ont
été provoquées par des suppor-
ters de Young Boys, a précisé la
police municipale bernoise. El-

les ont eu lieu essentiellement à
la gare duWankdorf et à la gare
principale de la capitale fédé-
rale.

Samedi soir à Thoune, deux
supporters du club de handball
de Partizan Belgrade avaient
été passés à tabac par des in-
connus près de l'entrée du
stade. Ils avaient dû être soi-
gnés à l'hôpital, AP

Alemannia Aix-la-Chapelle - Nuremberg 1-1 Arsenal - Liverpool 3-0 Ascoli - Empoli 0-1 Atletico Madrid-Villarreal 3-1 Troyes - Monaco
Hanovre 96-VfB Stuttgart 1-2 Reading - Tottenham Hotspur 3-1 Catane - Livourne 3-2 Celta Vigo - Recreativo Huelva 1-2 Lille - Marseille
Hambourg - Bor. Mônchengladbach 1-1 Manchester City - Newcastle United 0-0 Lazio - Udinese 5-0 Getafe - Majorque 1-0 Bordeaux - Auxerre
Schalke 04 - Mayence 05 4-0 Chelsea - Watford 4-0 Messine - Cagliari 2-2 Tarragone - Deportivo La Corogne 0-0 Le Mans - Paris St-Germain
Bayer Leverkusen - Bayern Munich 2-3 Everton - Aston Villa 0-1 Palerme - Torino 3-0 Racing Santander - FC Séville 0-0 Lorient - Nancy
Hertha Berlin - Bochum 3-3 Middlesbrough - W. Ham United 1-0 Sampdoria - Chievo Vérone 30 Betis Séville - Levante 2-1 Nantes - St-Etienne
Eintracht Francfort - Arminia Bîelefeld 0-3 Portsmouth - Fulham 1-1 Sienne - Reggina 0-1 Real Sociedad - Espanyol Barcelone 1-1 Nice-Sochaux
Wolfsburg - Energie Cottbus 0-0 Sheffield United - Bolton Wanderers 2-2 Parme - Inter Milan 1-2 Osasuna - Real Madrid 1-4 Toulouse - Sedan
Werder Brème - Borussia Dortmund 1-3 Wigan - Charlton Athletic 3-2 Fiorentina - Atalanta Bergame 3-1 Valence - Athleîic Bilbao 1-1 Lens - Rennes

Blackburn Rovers - Manchester United 0-1 AC Milan-AS Rome 1-2 Barcelone - Saragosse 3-1 Olympique Lyonnais - Valenciennes

Classement Classement Classement Classement
SSement 1. Manchester U. 12 10 1 1 27- 5 31 1. Palerme 11 9 0 2 26-15 27 1. Barcelone 10 7 2 1 23- 9 20 1. 01. Lyonnais 13 11 1 1 29-11

1. VfB Stuttgart 12 7 3 2 25-17 24 2. Chelsea 12 9 1 2 22- 7 28 2. Inter Milan 11 8 3 0 24-13 27 2. FC Séville 10 7 1 2 19-10 22 2. Lille 13 7 3 3 20-1!
2. Werder Brème 12 7 2 3 31-16 23 3. Arsenal 11 6 3 2 19- 6 21 3. AS Rome 11 7 2 2 19- 8 23 3. Real Madrid 10 6 2 2 18- 7 20 3. Lens 13 6 4 3 19-1
3. Schalke 04 12 7 2 3 19-13 23 4, Aston Villa 12 5 6 1 15- 9 21 4. Sienne 11 4 5 2 12-10 16 4. Real Saragosse 10 6 2 2 21-14 19 4. Nancy 13 6 4 3 12-
4. Bayern Munich 12 6 2 4 19-15 20 5. Bolton Wand. 12 6 3 3 12-11 21 5. At. Bergame 11 4 4 3 17-16 16 5. Getafe 10 6 1 3 10- 7 19 5. Sochaux 13 6 4 3 17-11
5. Aim. Bielefeld 12 5 4 3 22-14 19 6. Portsmouth 12 6 2 4 17-10 20 6. Catane 11 4 4 3 16-17 16 6. Valence 10 5 3 2 15- 8 18 6. St-Etienne 13 6 3 4 21-1
6. Hertha Berlin 12 4 6 2 21-17 18 7, Everton 12 4 5 3 16-11 17 7. Livourne 11 4 4 3 10-11 16 7. A. Madrid 10 5 2 3 13- 8 17 7. Toulouse 13 6 3 4 19-1
7. Bor. Dortmund 12 4 6 2 16-13 18 8. Liverpool 12 5 2 5 14-15 17 8. Empoli 11 3 6 2 11- 9 15 8. La Corogne 10 4 4 2 10- 8 16 8. Marseille 13 6 2 5 19-1
8. Wolfsburg 12 4 5 3 9-10 17 g, fulham 12 4 5 3 13-16 17 9. Messine 11 3 5 3 15-15 14 9. Recreativo H. 10 5 1 4 13-13 16 9. Lorient 13 5 4 4 13-11
9. Energ. Cottbus 12 4 4 4 14-14 16 10. Reading 12 5 1 6 13-18 16 10. Sampdoria 11 3 4 4 17-16 13 10. Villarreal 10 4 3 3 11-12 15 10. Bordeaux 13 6 1 6 16-1'

10. Emtr. Francfort 12 3 7 2 13-14 16 11. Tottenh. Hots. 12 4 3 5 9-14 15 11. Udinese 11 3 4 4 10-12 13 11. Majorque 10 3 4 3 5-6  13 11. Le Mans 13 4 6 3 17-11
11. B. Leverkusen 12 4 3 5 19-18 15 12. Wigan 10 4 2 4 12-13 14 12. Lazio 11 4 3 4 15-10 12 12. Celta Vigo 10 4 1 5 14-16 13 12. PSG 13 4 4 5 15-1
12. Nuremberg 12 2 8 2 14-12 14 13. Middlesbrough 12 4 2 6 10-16 14 13. Cagliari 11 1 8 2 10-11 11 13. Levante 10 3 3 4 10-14 12 13. Rennes 13 4 4 5 10-1;
13. AI.Aix-Chap. 12 4 2 6 18-22 14 14. Manchester C. 11 3 4 4 7-10 13 H. Parme 11 2 2 7 12-22 8 14. R. Santander 10 2 5 3 7-10 11 14. Auxerre 13 3 5 5 13-1!
14. B. Monchengl. 12 4 1 7 11-17 13 15. Blackburn Rov. 12 3 3 6 10-16 12 15. Torino 11 1 5 5 6-16 8 15. Esp. Barcelone 10 1 6 3 6-10 9 15. Valenciennes 13 4 2 7 13-21
15' Hambourq 12 1 7 4 11"15 '» 16. West Ham Un. 12 3 2 7 9-15 11 16. AC Milan 11 4 3 4 11-12 7 16. A. Bilbao 10 1 5 4 8-16 8 16. Nice 13 3 3 7 11-1!
16. Hanovre 96 12 2 4 6 11-22 10 17. Sheffield Un. 12 2 4 6 7-16 10 17. Ascoli 11 0 4 7 5-15 4 17. Osasuna 10 2 2 6 6-14 8 17. Monaco 13 3 2 8 13-11
17. Bochum 12 2 3 7 13-23 9 18, Newcastle Un. 12 2 3 7 7-14 9 18. Fiorentina 11 6 0 5 18-13 3 18. Betis Séville 10 2 1 7 12-16 7 18. Nantes 13 2 5 6 11-11
18. Mayence 05 12 1 5 6 10-24 8 19. Watford 12 1 6 5 9-17 9 19. Ch. Vérone 11 0 3 8 7-17 3 19. Tarragone 10 1 2 7 9-20 5 19. Troyes 13 2 4 7 12-21

20. Charlton Athl. 12 2 2 8 9-18 8 20. Reggina 11 4 3 4 12-15 0 20. Real Sociedad 10 0 3 7 6-18 3 20. Sedan 13 1 6 6 16-2!

David Gonzales, le portier sédunois, a ete excellent. Une fois de plus, GIBUS

Leader du championnat de
première ligue, Sion M21 a été
tenu en échec à domicile par les
Vaudois d'Echallens. L'équipe; ;
valaisanne s'est pourtant créé
deux énormes occasions à
quelques minutes du coup de
sifflet final. Menant 2 à 1, elle
tenait le match par le bon bout.
Logiquement, la déception
pourrait gagner Patrice Favre,
l'entraîneur valaisan. Il n'en est
rien.

Le technicien sédunois
n'oublie jamais d'où vient son
groupe.

L'an dernier celui-ci évo-
luait en deuxième ligue inter et
était devancé à la même épo-
que par le FC Savièse. Au-
jourd 'hui, la formation sédu-
noise s'accroche à la première
marche du classement de pre-
mière ligue. Alors ce 2-2 contre

Echallens? Pas si mauvais irna- est lancée, d'autant plus qu'à la
lement. 54e Carrupt redonne l'avantage

aux siens d'une tête bien pla-
Première période molle cée. Trois buts en neuf minutes,

Passons sur la première mi- qui dit mieux? L'expulsion de
temps. Molles, parfois absen- Liand pour un deuxième car-
tes, les deux équipes ont eu de ton jaune mettra un frein à la
la peine à se mettre en route, maîtrise valaisanne. Echallens
Deux mini-occasions de part et en profite et égalise à cinq mi-
d'autre, rien de plus à se mettre nutes de la fin. Rageant, non?
sous la dent. Changement de «C'est vrai que nous sommes un
physionomie au retour des ves- peu déçus. L'expulsion nous a
tiaires: «J 'ai demandé p lus coûté cher, nous étions bien
d'agressivité à mes joueurs. Pen- dans le match. Après Tégalisa-
dant 45 minutes, nous n'étions tion, tout peut arriver d'un côté
pas à notre niveau, nous n'arri- comme de l'autre. Ils ont eu un
vions pas à bousculer notre ad- poteau et nous, deux grosses oc-
versaire. Je voulais que mes gars casions», analyse le portier Da-
réagissent», explique Favre. vid Gonzales, excellent hier
Tactique payante: après trois après-midi. Avec ce score de
minutes, Dabo, dans ses œu- parité, Sion M21 poursuit sa
vres, fait déjà parler la foudre, belle avenUure et reste confor-
Samuel Guignard réplique 180 tablement dans son fauteuil de
secondes plus tard. La partie leader, JéR éMIE MAYORAZ

Stade de Tourbillon, 150 spectateurs.
Buts: 48e Dabo 1-0, 51e S. Guignard MJ
54e Carrupt 2-1,85e A. Guignard 2-2.
Sion M21: Gonzales, Liand, Donnet
Levrand;Amacker,Williner, Ndongabi (80e
Suljevic), Bûhler (76e Yerly), Morganella;
Carrupt (63e Berisha), Dabo. Entraîneur
Patrice Favre.
Echallens: Hubacher, Crudo, Berset (83e
Domingues), Pichonnaz, Pittet; Devolz,
Guignard A., Forestier (80e Gimenez);
Tavares, Guignard S., Nunez (32e M'Bida).
Entraîneur: Frédéric Thomas.

Notes: Sion M21 privé de Schnydei
(absent), Balet (blessé), Couchepin
(blessé) et Petit (absent).

Corners: 4-3 (2-1).

Avertissements: 23e Liand, 43e Donnet,
59e Ndongabi, 71e Crudo, 81e Berset.

Expulsion: 71e Liand (2e carton jaune)
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NYON - MARTIGNY 4-0

Mauvaise
mentalité
4-0 à la pause, le thé a dû avoir
une saveur particulière pour Ju-
lio Tejeda qui ne l'a peut-être
même pas bu. «Ffice à une
itpdpe ambitieuse, notre men-
talité n 'était pas bonne. Notre
manque d'engagement et
i'agressivité lors des premières
minutes nous a coûté très cher.»
Certes, les Octoduriens étaient
privés de nombreux joueurs
blessés ou suspendus. Cepen-
dant , en raison d'un effectif
bien étoffé, les hommes du pré-
sident Payot n 'ont pas le droit
de se cacher derrière cette ex-
cuse. Il est clair que les Yann
Payot, Duchoud, Derivaz, Clau-
sen etc. ne se remplacent pas
facilement. Cependant, ces ab-
sences ne justifient pas les er-
reurs individuelles de certains
ou le manque de volonté de
presque tous.

Malgré Dos Santos. Si le 1-0
(8e) est tombé sur un corner
(problème sur balles arrêtées
récurrent), le 2-0 (18e) est ré-
sulté d'une remise d'un Octo-
durien sur Rickli qui inscrivait
son 100e but dans cette ligue; le
3-0 (23e) vit une sortie au char-
bon de Dos Santos et sur le 4-0
(45e) deux Nyonnais s'amu-
saient dans les seize mètres ad-
verses devant des Valaisans
spectateurs. Vainqueurs chan-
ceusement 3-0 lors du premier
match de la saison face à ces
mêmes Nyonnais, hier à la mi-
temps, les Octoduriens avaient
déjà été devancés par les hom-
mes de Christian Zermatten (en
position de finalistes), qui s'ap-
puient sur une technique raffi-
née et un collectif bien affûté.
En seconde période, sans quel-
ques prouesses de Dos Santos,
Ji'addition aurait été plus
[lourde.
DE NYON
JEAN-MARCEL FOLI

eur: Julio Tejeda.
Stade sans Mariétan (suspendu);
ty sans Clivaz, Morganella, Payot,
(iewicz, Théoduloz (blessés),

de Colovray. 420 spectateurs,
es: M. Stephan Studer.
8e Khelil 1-0; 18e Rickli 2-0; 23e
ely 3-0; 45e Khelil 4-0;.
; Nyonnais: Mathey; Piguet,
rd, Sordet, Pauchard; Albii, Khelil,
anier, Ostermann (76e Ameti);

(69e Atkinson), Jemmely (55e
guez). Entraîneur: Christian
itten.
igny: Dos Santos; Choren, Bossu,
)z, Rauber; J. Luyet, Gay, Rinaldi,
letaj (46e Gugliuzzo); A. Luyet (63e
la), Salihu (46e Sanchez).

nbourg - Malley 1-1
laters - Bulle 1-3
aTour/Pâquier - Bex 5-0
itade Nyonnais - Martigny 4-0
ion M21 - Echallens 2-2
1GS - Meyrin 1-1
toile Carouge - CS Chênois 6-0

tassement
1. Sion M21 16 10 3 3 33-19 33
L St. Nyonnais 16 9 4 3 31-19 31
3JJGS 16 9 4 3 28-16 31
i Et. Carouge 16 8 6 2 27- 6 30
5. Serrières 16 7 5 4 21-18 26
6. Malley 16 7 4 5 25-21 25
7. Fribourg 16 6 6 4 22-20 24
8. Tour/Pâquier 16 6 5 5 31-28 23
'• Naters 16 7 2 7 27-27 23
lu. Meyrin 16 5 5 6 22-25 20
II- Echallens 16 4 7 5 19-20 19
12. Martigny 16 4 5 7 18-24 17
13- Bex 16 5 1 10 23-32 16
ILMIe 16 3 4 9 18-25 13
15- Guin 16 3 2 11 12-29 11
16. CS Chênois 16 1 5 10 1543 8

sur une Donne note
SIERRE-VIÈGE 3-1 ? Le FC Sierre s'est imposé avec la manière
à domicile face à un FC Viège apparemment fatigué.

EEEESDSÉ9I BB(!)I

Malgré les apparences, Nenad Dugic (à gauche) et Viège devront s'avouer vaincus devant Patrice Bovio et Sierre. HOFMANK

«L'essentiel a été fait, c'est-à-
dire d'obtenir les trois points, et
avec une bonne prestation de
mes joueurs en p lus», déclare,
ravi, Patrick Savoy. Effective-
ment son équipe a su prendre le
dessus dès le début du match
face à des joueurs de Viège en
manque d'inspiration. Et Zam-
pilli n'aura pas attendu long-
temps avant d'ouvrir le score et
mettre ainsi son équipe sur les
bons rails dès la 17e minute de
jeu. Des Sierrois bien plus créa-
tifs qui ont osé certains gestes
audacieux, à l'image de ce
splendide lob de Lima Da Costa
à la 28e minute qui termine au
fond des filets. Avec deux goals
de retard à la mi-temps, l'en-
traîneur assistant de Viège ac-
cuse le coup: «Nous n'étions pas
prêts en première p ériode. Nous
restions sur trois bons matchs et
pensions que ça allait continuer
comme ça tout seul.»

Les visiteurs auraient toute-
fois pu faire douter leur adver-
saire grâce à Dugic et son but de
la tête à la 79e. «Mes joueurs ont
su réagir et marquer sur un pe-
nalty tout à fait mérité», rétor-
que l'entraîneur sierrois. Un
penalty qui intervient à peine
deux minutes après leur goal

encaissé et qui a brisé tout es
poir viégois. DAVID GEIGER

12. Coll.-Muraz 13 3 3 7 13-18 12
13. Lancy-Sports 13 3 2 8 19-27 11
14. Epalinges 13 0 2 11 3-24 2

MONTHEY - DARDANIA LAUSANNE 3-0

Le coup de chapeau de Hulaj
Le FC Monthey a terminé son
automne en beauté. En infli-
geant un sec 3-0 à Dardania
Lausanne il a conforté sa place
dans le quatuor de tête, pour un
néopromu c'est pas mal.

Olivier Curdy avait pris l'op-
tion de modifier un peu son
équipe pour cette dernière sor-
tie avant la pause hivernale. En
titularisant d'entrée de jeu Du-
bois et Serge Curdy il voulait
surtout utiliser ses deux atouts
offensifs, Tavares et Fernandez,
comme des jokers. Ce choix
tactique fut assez rapidement
payant puisque les Monthey-
sans ont trouvé très vite le che-
min des filets par l'entremise de
Hulaj qui allait être le buteur du
jour. Alors que Fernandez est
en panne de réussite le FC
Monthey a peut-être trouvé un
nouveau buteur en la personne
du junior du club Bujar Hulaj:
«Je sais pas si je suis le nouveau

d'avoir réussi trois buts c'est une
première pour moi. J 'ai été
chanceux mais j 'ai aussi reçu
deux «caviar» de Valon Ramo-
saj. Nous avons réussi un très
bon parcours grâce à une très
bonne ambiance au sein du
groupe. Vivement la reprise.»

Les Montheysans ont très
bien maîtrisé le match, ne lais-
sant que très peu d'espaces à
leur adversaire. Maintenant
l'apprentissage de cette nou-
velle ligue dès le printemps le
FC Monthey peut viser mieux
que le maintien.

L'analyse de Curdy. A1 issue de
ce premier tour Olivier Curdy
porte une analyse sereine sur le
parcours de son groupe: «Je sa-
vais qu'il nous faudrait quel-
ques matchs pour nous mettre
en p lace. Nous avons été en pro-
gressant match après match
avec une équipe très jeune.

je suis vraiment content de ce
parcours.»
CHARLES-HENRY MASSY

EPALINGES - USCM 0-0

Un bilan mitigé
A l'instar de son premier tour,
l'USCM termine son automne
par un piètre 0-0 ramené d'Epa-
linges. Pourtant, Debons et
consorts se devaient de termi-
ner leur automne par une vic-
toire afin de mettre un peu de
baume sur un premier tour dé-
cevant. Hélas, si les occasions
ont échu, les Bas-Valaisans ne
sont pas parvenus à en concré-
tiser une seule. «Nous avions les
moyens de nous imposer mais
nous avons manqué de convic-
tion dans le dernier geste», rap-
pelait Dragan Stoiljkovic à l'is-
sue de la rencontre.

Concurrence. A l'heure du bi-
lan - l'USCM est actuellement
en position de relégable - son
entraîneur fait le point. «Nous
possédons des joueurs pétris de
talent mais qui manquent de
détermination. Cet automne, je
suis content de la prestation de
mes deux gardiens Rey et Gashi,
lesquels, p lacés sous concur-
rence, sont parven us à se subli

mer. Par conséquent, durant
l 'hiver, nous chercherons à ren-
forcer quantitativement notre
équipe afin d 'instaurer de la
concurrence.»

Le premier apport a déjà
joué puisque le jeune Français
Bouaboura (20 ans), qui a été
formé à Meyrin et au Servette
au côté d'un certain Senderos, a
disputé la dernière demi-heure
à Epalinges. D'autres devraient
le suivre durant l'hiver afin que
l'USCM décroche son maintien
dans la catégorie, en juin pro-
chain. JMF (PAR TEL)

SCHLIEREN - VÉTROZ 2-0

Mal barrées, les filles!
Après sa défaite à Schlieren 2- avons les moyens de décrocher
0 et la victoire la veille de Wol- notre maintien.»
husen, Vétroz est condamné à Durant ce premier tour, Vé-
passer l'hiver en position de re-
légable. Cependant, Didier Pa-
piÛoud refuse de céder à la pa-
nique. «Je crois en cette jeune
équipe. Cet automne, de nom-
breuses f illes ont découvert ce
niveau. Plusieurs équipes qui
nous précèdent restent à notre
portée. Deux défaites (réd. à
Worb et à Wolhusen) me restent
en travers de la gorge. Cepen-
dant, le printemps prochain,
nous recevrons ces équipes. Si-
non, pour l'heure, aucun départ
n 'est à signaler. Il est évident que
si nous avons la possibilité de
trouver un renfort, nous le fe-
rons. Mais ce groupe mérite no-
tre confiance. Je suis persuadé
qu 'en poursuivant le travail qui
a été commencé cet automne en
corrigeant certaines lacunes
dues à notre jeunesse, nous

troz s appuyait sur une
moyenne d'âge de 20 ans et
demi. L'avenir appartient à ces
jeunes filles qui auront une
grande responsabilité le prin-
temps prochain envers toutes
les jeunes footballeuses du
canton.
JMF PAR TEL

OTBALLHJ
81- gb

SIGNAL-SAVIÈSE 1-1

L'essentiel
préservé

Mfttoc* Çauiàco cane I inaurcl™ Ihlpccp^

En obtenant un point hier sur
le terrain d'un adversaire direct
Signal Bernex (23 points), Sa-
vièse (31) a réussi une excel-
lente opération puisque sa-
medi le deuxième Grand-Lancy
(27) s'était incliné à Versoix.
«Nous ne pouvons qu 'être satis-
faits de cette parité face à un ad-
versaire très solide sur un ter-
rain gras», précisait Gio Ruberti
après le coup de sifflet final. Par
conséquent, les hommes de
Gio Ruberti passeront l'hiver
sur le siège de leader avec qua-
tre longueurs d'avance sur le
deuxième.

Au terme de cette première
partie de championnat, l'en-
traîneur saviésan se montre
confiant. «Je tire un bilan très
satisfaisant de notre premier
tour. Cependant, nous pouvons
encore corriger certains points.»

Si en 2005, Savièse avait dé-
joué tout pronostic en termi-
nant le premier tour à la pre-
mière place, cet automne, ce
constat est presque logique vu
le potentiel d'une équipe qui
compte l'attaque la plus prolifi-
que et la défense la moins per-
méable du groupe, JMF PAR TEL .

Buts: 12e Mathieu 0-1; 16e 1-1.
Savièse: S. Prats; Schmid, J. Prats,
Reynard; Héritier (65e Bourdin), Melly, X.
Varone, Coccolo, Mathieu; De. Rey (85e
Valiquer), Ahmeti (80e Feliciano).
Entraîneur: Gio Ruberti.

Versoix - Grand-Lancy
Monthey - Dardania Lausanne
St-Lausanne-Ouchy - Terre Sainte
Lancy-Sports - Perly-Certoux
Epalinges - Collombey-Muraz
Sierre - Viège
S. Bernex-Confignon - Savièse

Classement
13 9 4 0 25- 9 31
13 8 3 2 18-12 27
13 6 5 2 24-13 23
13 7 2 4 21-15 23
13 7 1 5 17-13 22
13 6 3 4 19-13 21
13 5 5 3 20-19 20
13 6 1 6 19-20 19
13 4 3 6 21-23 15
13 4 2 7 12-17 14
13 4 2 7 11-19 14

1. Savièse
2. Grand-Lancy
3. S. B.-Confignor
4. Monthey
5. Versoix
6. St.-Lsne-0uchy
7. Terre Sainte
8. Perly-Certoux
9. Siene
0. Viège
1. Dardania Lsne

Vétroz: Perruchoud (80e Bessard);
Zufferey; La Monica, Pernet, Genetti;
Dayen, Lonfat (60e Schnyder), Bruchez,
Dessimoz; Praplan (50e Pittef),
Mabillard. Entraîneur: Didier Papilloud.
Buts: 42e 1-0; 91e 2-0
Notes: Vétroz sans Marquis, Clivaz
(malades).



La bete n'est plus noire
MÂSTERS ? Roger Fédérer a pris sa revanche sur Nalbandian.

Roger Fédérer savoure sa re-
vanche. A Shanghaï, le Bâlois a
remporté son premier match
dans le round-robin du Masters
en s'imposant 3-6 6-1 6-1 de-
vant David Nalbandian, qui lui
avait justement barré la route
du titre l'an dernier. Son pro-
chain adversaire, mardi, sera
Andy Roddick, victorieux 6-4 6-
7 (9/11) 6-1 d'Ivan Ljubicic
dans l'autre simple disputé di-
manche.

Après un premier set bien
laborieux où il fut notamment
très vulnérable sur ses secon-
des balles (2 points gagnés sur...
12), Roger Fédérer a déroulé
tranquillement son jeu pour
préserver son invincibilité dans
le round-robin de ce Masters
avec treize victoires sur treize
matches joués! Par ailleurs,
avec ce succès sur l'Argentin, il
reste désormais sur une série
de 25 rencontres sans défaite.

Nalbandian
dégoûté

«Nalbandian n était pas
seulement efficace en retour
dans le premier set. Il était aussi
le meilleur dans l'échange», re-
connaissait Fédérer. «Je me suis
efforcé de réussir le break d'en-
trée dans la deuxième manche
pour reprendre la main. J 'y suis
parvenu et je me suis p leine-
ment libéré.» En face, Nalban-
dian a très vite compris sa dou-
leur. Dans le dernier set, le
joueur de Cordoba ne devait
gagner que quatre points lors
des... cinq premiers jeux. H a
terminé la rencontre presque
dégoûté devant la domination
de son rival.. (

«Il y a quelques années, je
n'aurais pas su quoi faire devant
Nalbandian après la perte du
premier set», avoue Fédérer.
«Mais aujourd'hui, je suis capa-
ble de résoudre ce genre de pro-
blème. Je suis devenu p lus sage
depuis mon premier titre du
Grand Chelem à Wimbledon en
2003.»

Roger Fédérer a mis un set pour se régler et régler le cas Nalbandian. KEYSTONE

Mardi, Roger Fédérer aura
l'occasion de valider son ticket
pour les demi-finales face à
Andy Roddick. Les deux hom-
mes se retrouveront deux bons
mois après la finale de l'US
Open qui avait vu Fédérer s'im-
poser en quatre sets. Face à Lju-

bicic, le Texan a su oublier ses
deux balles de match ratées
dans le tie-break du deuxième
set pour repartir au combat
avec une ardeur qui a dû faire
plaisir à son mentor Jimmy
Connors. Il a armé 19 aces et n'a
pas concédé la moindre balle

de break face au Croate. Mais
ces statistiques, aussi impres-
sionnantes soient-elles, ne
peuvent pas effrayer vraiment
un Fédérer qui mène tout sim-
plement 11-1 dans leur face-à-
face! si

MASTERS WTA À MADRID

Justine Henin-Hardenne ardente
Justine Henin-Hardenne a
remporté le Masters WTA de
Madrid en battant en finale
Amélie Mauresmo, tenante du
titre, sur le score sans appel de
6-4 6-3. Assurée depuis sa vic-
toire samedi sur Maria Shara-
pova de terminer l'année en
position de no 1 mondiale, la
Belge boucle en beauté une sai-
son exceptionnelle au cours de
laquelle elle a atteint la finale
des quatre tournois du Grand
Chelem, pour une victoire à Ro-
land-Garros. Il s'agit de son
premier succès au Masters, un

tournoi qui, dans le passé,
n'avait jamais réussi à la Wal-
lonne et auquel elle a dû renon-
cer les deux dernières années
sur blessure. «C'est la première
fois que je joue bien au Masters.
Je suis très émue car je reviens de
loin» a-t-elle commenté. «Je ne
m'attendais pas à gagner le titre
ici. Je la voulais tellement cette
victoire, j'ai tout donné.»

Elle succède au classement
WTA à Mauresmo, qui va recu-
ler au 3e rang, mais qui a réussi
elle aussi une saison formida-
ble - la meilleure de sa carrière

- en remportant ses deux pre-
miers titres du Grand Chelem à
l'Open d'Australie et Wimble-
don.

La Française avait battu He-
nin-Hardenne en finale de ses
deux tournois et l'a une nou-
velle fois dominé vendredi au
Masters, lors de la dernière
journée des poules. Sa victoire
avait, faut-il le rappeler,
condamné Martina Hingis.

Mais dimanche, c'est la
Belge qui a eu le dernier mot en
jouant un tennis presque par-
fait. Solide sur son propre ser-

vice pour commencer, elle a
menacé Mauresmo sur tous ses
engagements, se procurant,
rien que dans le premier set, dix
balles de break, dont deux
converties. «Contrairement à
vendredi, j'ai mis le maximum
d'intensité sur tous les points», a
souligné la Belge.

Saupoudrant l'ensemble de
quelques coups gagnants ex-
ceptionnels, Henin a évolué
toute la partie à un cran au-des-
sus de son adversaire qui, loin
de démériter, a juste manqué
d'un peu de punch. SI

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oraison Du Rib 2850 JlC Dersoir I. Halte 18/1 9a0alm

Demain
àVincennes 2

^ 
Oiée Du Marais 2850 F.Anne F.Anne_ 7/1 Zalala

Prix Laetitia 3. Omatis 2850 J. Hallais ' J. Hallais 12/1 9aSm2m
(trot attelé, 4 Ocwpus 2850 N. Roussel N. Rousse! 10/1
Reunion II,
course 2 5. OriyssfeDu Goutta .'USD I, Duvaltelin T. Duvalrteun Mil

2850 mètres, 6. Qssy 2850 r, Nivard If Mivard 3)1 2alala
départ à 20h20) 7 0tie De fael 2850 B. Pilon T. Dwaldèstin 8/1 Qa2a5a

' „ 8. Opaline D'Alout 2850 F.BIandin f.Blandin 20/1 OaOala¦J? g M ,Sa ~~ " ~ 
rftSMtt yJM 9. Olencia _ 2850 D. Locqueneu» A,Vanberghen M/l 5s6mOa

K̂ fcH«HHj L9H!iË5! 2850 IMBa;lre 
F.

Souloy 9/1 TalaDa

BBCM11 '350 JCMauoairt JC Maucourt

HjFMPïJj 12. Oublies Moi H50_ R
^
Levjsgue _ F. Souloy _ W\_ OaBaDa

Clique;aussi 13. Olatefadd 2850 D.Ccideau P.David 22/1
surwiw.pmu.ch 14. Qiélie Madiik 2850 IC Abnvaid LCAbrtarrj 6,1 1a5a6a

Seule la liste officielle 15, Qasls Du ChStie 2850 P.Vercmwa LGonçalvei 39(1 taDrn9a
PMtl lait loi

Ib.Qrèe Bouiban 2850 M. Lenoir '.< Uv« 5/1 7a6a4a
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Shanghaï. Masters ATP (4,45
dollars/dur). Round Robin. Simple. Gra
rouge: Roger Fédérer (S/1) bat D;
Nalbandian (Arg/7) 3-6 6-1 6-1. A
Roddick (EU/5) bat Ivan Ljubicic (CroM
4 6-7 (9/11)6-1.
Double. Groupe rouge: Jonat
Erlich/Andy Ram (lsr/7) battent I
Bryan/Mike Bryan (EU/1) 7-6 (7/2) 2-f
Paul Hanley/Kevin Ullyett (Au/Zim/4) :
tent Martin Damm/Leander f
(Tch/lnde/6) 7- 6 (8/6) 4-6 6-3.
Programme de lundi. 14h (7h en Suis
Jonas Bjôrkman/Max Mirnyî (Su/Bi&
Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkoi
(Pol/8), Mark Knowles/Daniel Ne
(Bah/Can/3) - Fabrice Santoro/Ne
Zimonj'ic (Fr/Ser/5). Pas avant 19h (121
Suisse): Rafaël Nadal (Esp/2) - James B
(EU/8), Nikolay Davydenko (Rus/Î
Tommy Robredo (Esp/6).
Madrid. Masters WTA (3 million
dollars/indoor). Demi- finales. Art
Mauresmo (Fr/1) bat Kim Clijsters (Be/I
2 3-6 6- 3. Justine Henin-Hardenne (E
bat Maria Sharapova (Rus/2) 6-2 7- 6 (
Finale: Henin-Hardenne bat Mauresmc
6-3.
Double. Demi-finales: Cara Black/Re
Stubbs (Zim/Aus/3) battent Zi Ya
Zheng (Chine/2) 7-5 2-6 7-5.
Raymond/Samantha Stosur (EU/Ai
battent - Kveta Peschke/Franc
Schiavone (Tch/lt/4) 6-1 64.

ItTîliaTW^nWîHBHB

5 -à 12
5 -sMr

29 IH'159
4 -irù 198 1

4 5- 488 204
3 -ùrir 10'187 157
3 •& 168-115 43

4 -ù 4'066 39

2 -iWr 151'575 46.5.
3 256'547 29.4
1 TWT 794-476 20.4
r i t

^
nmn

^
] 31
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Montney garae son caime
MONTHEY - NYON 83-69 ? Partie pour une balade de santé, l'équipe
chablaisienne s'égare en cours de route. Elle ne s'affole pas et retrouve ses esprits.

STÉPHANE FOURNIER

Nicolas Porcher effectue une
touche. Le joueur du BBC Mon-
they envoie le ballon dans le
dos d'Alexandre Pidoux, il le ré-
cupère et inscrit deux points
supplémentaires pour une éga-
lisation à 36-36. Le schéma
n'appartient pas au répertoire
traditionnel de l'équipe cha-
blaisienne. Sébastien Roduit
observe. Calme, tranquille, im-
perturbable. Les joueurs de
l'entraîneur valaisan mettent
pourtant le paquet pour l'irri-
ter. Ils dilapident joyeusement
les seize points d'avance
conquis contre Nyon en cours
de premier quart, ils tentent
tout et n'importe quoi sur le
parquet et ils terminent le
deuxième quart avec un déficit
de quatre unités (37-41).

Une faute de Doug Thomas
synonyme de trois lancers
francs transformés par Farrel à
la dernière seconde symbolise
cet écart de conduite. «J 'ai pris
le parti de ne pas aboyer», avoue
le technicien valaisan. L'obser-
vateur l'a connu beaucoup plus
agité sur le banc. «J 'ai bientôt30
ans, je suis mûr. Si je m'énerve, je
perds le f il du match alors qu'il
m'appartient de recadrer
l 'équipe dans son jeu. J 'avais la
mi-temps à disposition pour
apporter les corrections néces-
saires après que les joueurs ont
oublié les consignes simples du-

: mnt cette période.»

Pas de Champagne
La pause a sonné la fin de

l'école buissonnière. Monthey
a enfilé le bleu de travail et réta-
bli la hiérarchie attendue. L'ef-
fort a suffi pour retrouver une
marge plus confortable à la
demi-heure (62-53). L'équipe
chablaisienne a évité l'affole-
ment après avoir dangereuse-
ment musardé loin de son jeu.
«Nous avons su éviter la crise et
reprendre nos esprits», apprécie

Salle du Midi. 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Fluekiger et Goncalves
Martigny: Camesi 12, Cleusix, Crettaz 2,
Saudan, Perry 22, Giroud M. 14, Rosset 2,
Martin 11, Nitulescu 14, Murisier, Giroud
N. 1, Entraîneur: Laurent Plassard
Troistorrents: Hazuchova 7, Augustine
29, K. Clément 4, Garcia ; Kellogg 13,
Dealbi 3, Marclay, Cretton, Donnet,
Clément M. 1. Entraîneur: Marc Overney.

Roduit. «Il ny pas de quoi être
mécontent, ni ouvrir le Cham-
pagne.» Le visiteur s'est accro-
ché. Il a oublié son début de
match catastrophique, les re-
mises en jeu données directe-
ment aux Montheysans ou les
ballons perdus à la distribu-
tion. En vain. «Ils nous ont
éteint à petit feu  après avoir
donné au match un rythme que
nous n'étions pas prêts à suivre
dans le quart initial», regrette
l'inspiré Pidoux.

La richesse du banc valai-
san et la forte présence de
Yuanta Holland doublée d'une
main adroite ont fait la diffé-
rence en deuxième mi-temps.
Trois ballons volés en une tren-
taine de secondes ont recons-
truit un écart aussi grand qu'au
terme des dix premières minu-
tes. «Nous obtenons f inalement
une victoire de quinze points
malgré notre mauvais passage
et une soirée négative pour les
tirs extérieurs. Je suis très
content de la qualité du travail
à l'entraînement. Le dép lace-
ment à Fribourg samedi situera
vraiment notre niveau de jeu.»
La rencontre sera retransmise
en direct sur Canal 9.

Si - fit

Salle Omnisport. 50 spectateurs. Arbitres:
MM. Hajdarevic et De Martis
Sierre: Gaspoz 2, Favre, Klaue, Morend F.
20, Morend V. 5, Melly 4, Moix, Favre 18,
Dayer 4, Villarroel 38. Entraîneur: Gino
Miré.

uuUi Ĥ^UUMMBBMBMai
Pulfy - Brunnen 66-54
Uni Neuchâtel - Erik Fribourg 74-72
Sierre - Riva 91-85
Martigny-Troistorrents 78-57
Classement
1. Uni Neuchâtel 7 7 0 + 96 14
l Martigny 7 5 2 +115 10
3. Brunnen 7 4 3 + 13 8
4. Troistonents 7 4 3 + 9 8
5. Elfic Fribourg 7 3 4 + 27 6
-Lira 7 2 5 -48 4
7- Putry 7 2 5 - 32 4
8. Siene 7 1 6 -180 2

Holland et les jeunes
Tous les joueurs montheysans ont foulé le parquet contre Nyon. De m/M I y'"' V
Yuanta Holland, auteur d'un gros match, à Raphaël Môret dont le ( AM I I j r *
passage a été plus éphémère. «Si les jeunes n 'entrent pas quand m) 1 gf
nous possédons un avantage de seize poin ts , ils ne joueront ja- r̂ '̂̂  f »' •¦" '
mais», commente Sébastien Roduit, l'entraîneur du BBC Monthey. m\ ^r J r  t̂am«Ce n 'est pas le 15 avril en play-offs qu 'ils bénéficieront de temps M\ w / /m
de jeu. Leur progression passe par ces moments-là si nous voulons my g j \  (.JM
qu 'ils existent. Ils doivent prendre des responsabilités.» Holland les MJ g f̂/ô /4 \̂
a parfaitement assumées samedi. «Yuanta sourit tout le temps, il HT g 2!*rJÈk ^̂ J%*kis 'investit, il donne de l'énergie positive à l'équipe. Il a effacé les in- ^̂ fterrogations que j ' avais sur lui à son arrivée. On peut lui donner les ~~\ >J|
ballons dans les moments difficiles , c 'est un confort appréciable mm\ <m\
pour un entraîneur. Mais cela ne suffira pas contre les équipes de BJHBL JH
tête qui ont les options défensives pour limiter son action. Nous de- Yuanta Holland (à droite) se joue de Gino Lanisse et offre deux
vons nous appuyer sur un collectif performant.» SF nouveaux points à Monthey. HOFMANN

MARTIGNY - TROISTORRENTS 78-57

Le monologue des Octoduriennes
Derby de petite cuvée au Midi,
la faute à un duel trop inégal. Si
Martigny n'a plus perdu le
moindre match depuis cinq
journées, l'équipe de Troistor-
rents traverse une grosse pé-
riode de doute avec trois défai-
tes consécutives.

Certes, les blessures - qua-
tre joueuses «out» jusqu'à la fin
de la saison - n'ont pas ménagé
la formation chorgue, qui man-
que cruellement de rotations,
mais elles n'expliquent pas
tout. Le manque de révolte par
exemple.

L'incapacité de rendre
«coups pour coups» dans le
bon sens du terme. Subissant
de bout en bout les assauts des
Octoduriennes, les joueuses du
val d'Illiez n'ont pas eu droit au
chapitre!

Excepté peut-être le pre-
mier quart, 20-17. «Ce fu t  un
non-match de mon équipe.
Nous n'avons pas le droit de pré-
senter un tel spectacle surtout
pour les gens qui nous soutien-
nent et qui nous suivent. C'est
scandaleux! Je n'ai pas d'expli-
cation particulière. La défaite
n'est pas grave en soi, par contre hérence dans le jeu », constatait, Camesi montre la voie. En dé-
la manière m'inquiète énorme- amer et inquiet, Marc Overney, but de match, Martigny trouva
ment. Nous n'avons p lus de co- le coach de Troistorrents. rapidement la solution contre

Laurence Martin bloque Hazuchova. Martigny sourit, HOFMANN

la défense «box and one» de
Troistorrents, grâce à une ex-
cellente Sandra Camesi. LaTes-
sinoise joua la «cheffe d'orches-
tre» en imposant le rythme au
match. Laurent Plassard
confirma l'analyse positive.
«Nous avons laissé Augustine
marquer ses 30 points. Elle a
prouvé qu'elle était une très
grande joueuse mais le fait
qu'elle doive travailler autant
prouve aussi que les solutions
manquent à Troistorrents. Je
suis enchanté du travail de mon
équipe. Les f illes bossent et en
veulent. La confiance est réci-
proque.»

Content de la victoire mais
surtout de l'esprit qui anime
son groupe. Combatif, volon-
taire et solidaire. Jugez plutôt:
cinq joueuses à plus de dix
points inscrits. De l'autre côté,
seule Augustine émergea avec,
à son compteur personnel, plus
de la moitié des points inscrits
par sa formation. Hazuchova et
Kellogg n'eurent pas le rende-
ment attendu et nécessaire
pour soutenir une équipe qui
devra trouver des solutions ra-
pides pour stopper l'hémorra-
gie. OLIVIA CUTRUZZOLÀ

LAUSANNE-HÉRENS 74-73

Besoin
de temps
et de constance
Starwings, Fribourg et mainte-
nant Lausanne. Sion Hérens
aligne les défaites en cham-
pionnat. Après un excellent dé-
but de saison, la troupe de Ro-
main Gaspoz a bien du mal à
trouver son rythme. Elle a en-
core besoin de temps pour inté-
grer ses deux nouvelles recrues,
Jeffrey Stern et Gordan Firic.
Elle n'est pas encore capable de
prodiguer un basket de qualité
pendant quarante minutes.
Contre Lausanne-Morges, ces
manques se sont cruellement
faits sentir. Sion Hérens avait
pourtant les moyens de s'impo-
ser. Une entame de match bien
menée, une zone vaudoise bien
attaquée, les Valaisans ont rapi-
dement étouffé leur adversaire.
«Nous avons bien commencé
comme souvent. Puis le scénario
s'est répété. Nous sommes tom-
bés dans la facilité. C'est difficile
à avaler», regrette Romain Gas-
poz, coach déçu mais pas
abattu.

Sur des détails. Après le thé, la
défense haute et agressive de
Lausanne a gêné des Sédunois
trop confiants. Légerté, quand
tu reviens... La bande de Jung
en a profité pour reprendre les
commandes de la partie et s'en-
voler, grâce à un remarquable
Brown, vers une courte victoire.
Qui aurait très bien pu basculer
dans l'autre camp, si Sion Hé-
rens avait mieux géré les der-
nières secondes du match. On
ne refait pas l'histoire: «Nous
aurions dû mieux contrôler le
match et les derniers instants.
Connaître quelques passages à
vide est tout à fait normal, mais
nous, nous avons des blancs
complets. Malgré cela, j 'ai vu de
bonnes choses et j 'ai beaucoup
apprécié la performance de Firic
qui met bien en p lace l 'équipe et
trouve de bonnes passes», posi-
tive Gaspoz. En attendant une
réaction de son groupe samedi
prochain face à Genève, le tech-
nicien valaisan reste confiant.
Dans une mauvaise période,
Sion Hérens a de quoi se rele-
ver. Alors, au travail.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Fribourg 01. - Meyrin Grd-Saconnex 101 -73
Geneva Devils - Lugano Tigers 74-64
Monthey - Nyon 83-69
Lausanne Morges - Sion Hérens ¦ 74-73
Birstal Starwings - Vevey Riviera 89-69

Classement
1. Fribourg Olympic 6 6 0 +122 12
2. Birstal Starwings 6 6 0 + 69 12
3. Monthey 7 5 2 + 41 10
4. Lugano Tigers 6 4 2 + 33 8
5. Lsne Morges 7 4 3 + 14 8
6. Geneva Devils 6 3 3 + 8 6
7. Sion Hérens 6 3 3 + 1 6
8. Boncourt 6 2 4 0 4
9. Meyrin Grd-Sac. 6 1 5 - 51 2

10. Nyon 7 1 6 -125 2
11. Vevey Riviera 7 0 7 -112-2
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Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.bliiz.com
Bliiz.com S.à r.l.

iVofrie priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

Village du Livre
Bouquineries ouvertes

toute l'année
St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

cette rubri
ch

i

http://www.webvalais.ch
http://www.interiman.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.abitasion.ch
http://www.iobup.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.manpower.ch
http://www.hevs.edu
http://www.rfimmo.ch
http://www.azif.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.rebord.ch
http://www.better-manaaement.ch
http://www.cred.vsnet.ch
http://www.habpro.ch
http://www.3cp.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.froufrou.ch
http://www.areaare.ch
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.alpnetsvstem.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.reveries.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.bliiz.com
http://www.villaae-du-livre.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch


Le NOUVelliSte Lundi 13novembre 2006 HOCKEY LNB | EJ
RI - 8b

A la recherche du point perdu
MARTIGNY - THURGOVIE 5-4 AP ? Mal partis, les Martignerains sont petit à petit revenus dans un
match qu'ils auraient dû remporter avant la prolongation. Un succès précieux mais pas plein.

FLORENT MAY

Xavier Reber (à droite) tente d'échapper à Florian Dëhler. L'Octodurien parviendra à ses fins lors de la prolongation, BITTEL

sur des erreurs individuelles. On
a eu laforcede revenir et de pas-
ser devant avant ce 4-4 qui fait
mal. Ce n'est pas possible qu'un
joueur puisse prendre le puck
devant le gardien, faire le tour
de la cage et marquer. Les défen -
seurs devaient être plus pré-
sents. C'est un but bête. Je pense
qu'on a perdu un point ce soir.»
Le réveil des étrangers

Mais samedi soir, les étran-
gers du HCM, souvent décriés
ces derniers temps, ont su re-
trousser leurs manches. Résul-
tat: un tableau des compteurs à
la teinte enfin moins suisso-
suisse. Pantelejevs et Koresh-
kov ont prouvé qu'ils avaient
l'envie de patiner, fort pour ai-
der leur club. De quoi réjouir
Nussberger. «Pantelejevs a déjà
fait un gros match à Coire. Ce
soir, il était impressionnant.

Quand ilaccélère, il passe toutle
monde. QuantàKoreshkov, c'est
vrai qu'il était un peu à court
p hysiquement mais il revient et
nous aide beaucoup par sa tech-
nique. J 'espère qu'il formeront
bientôt un duo inarrêtable.»

Le coach martignerain es-
père que la bonne forme affi-
chée par ses deux mercenaires
se poursuive.

Et ce dès mardi à Sierre,
pour un derby qui vaudra son
pesant d'émotion mais surtout
de points. «Après avoir félicité
mes gars ce soir, je leur ai tout de
suite dit que mardi on a un gros
match qui nous attend. On doit
y aller pour arracher des
points! » Des points, encore des
points... Une obsession comp-
table légitime pour deux collec-
tifs qui flirtent toujours avec la
zone des moins bien lotis.

1

? Joël Sassi: «Je pense
quand même qu 'on a perdu
un point. L'équipe a bien
réagi après un départ diffi-
cile. On a aussi fait des er-
reurs en powerplay. On
doit les analyser pour éviter
de les répéter la prochaine
fois. Il ne faudra pas perdre
à Sierre pour tenter de re-
monter dans le classement.
On est sur une bonne lan-
cée, il faut que ça conti-
nue.»

Pascal Avanthay:
«C'était un match très diffi
cile après ce mauvais dé-
part où on commet deux
erreurs défensives qu 'ils
ont converti en buts. On a
pu revenir à 2-2 avec du ca

\

t

ractère. Mais c 'est clair que
ce soir , au vu du début de
match on gagne deux
points et sur la fin on en
perd un. Je suis arrivé hier
soir , mon intégration se
passe bien. Je connaissais
déjà pas mal de monde et
c 'est toujours facile dans
une équipe où il y a beau-
coup déjeunes qui en veu-
lent. Mardi c 'est déjà
Sierre. Ça m 'a fait un peu
bizarre quand j ' ai signé hier
ici. En tout cas, je n 'ai pas
envie qu 'il y ait des histoi-
res et que ça gueule dans le
public. Je suis venu ici pour
le hockey. Bien sûr que j ' ai
envie qu 'on aille battre
Sierre. Mais sans qu 'il y ait
d'histoires là-derrière.» FM

1
4-'

Une victoire d
las Burdet et I

Viège -Ajoie a.p. 4-3
Olten - Sierre 2-1
Martigny - Thurgovîe a.p. 5-4
Lausanne - Langenihal 5-3
Coire - Bienne a.p. 3-4

Classement
1. Langenthal 18 12 1 3 2 70-44 41
2. Bienne 19 11 2 2 4 83-65 39
3. Ajoie 20 10 3 3 4 89-69 39
4. Viège 19 10 3 2 4 86-68 38
5. Chx-de-Fds • 18 10 2 1 5 75-70 35
6. GCK Lions 21 8 2 3 8 89-77 31
7. Sierre 19 8 0 1 10 71-75 25
8. Lausanne 19 7 2 0 10 72-64 25

Il est des succès francs, jubila-
toires et sans arrière-goût. Ce-
lui acquis contre Thurgovie ne
peut sans doute pas être classé
dans ce registre. Deux points
c'est toujours ça de pris, mais
quand l'on sait qu'à la bourse
de la LNB, chaque unité pèse
très lourd, on peut se dire, sans
forcer le trait, que Martigny a
égaré un point contre un adver-
saire direct. Le but de la déli-
vrance, signé Christen dans la
prolongation, a fait rugir le Fo-
rum de plaisir. Sans pour au-
tant clore l'équation. Un point
de perdu, deux de gagnés? La
réponse attendra la fin de sai-
son...

Départ catastrophique
L'entame catastophique

des Valaisans y est sans doute
pour beaucoup dans ce constat
mi-sucré mi-amer. Déjà menés
après seulement une minute de
jeu , les protégés de Nussberger
ont une nouvelle fois payé très
cher des placements trop ap-
proximatifs et des trop nom-
breuses inattentions. Thurgo-
vie, gourmand et réaliste, s'est
engouffré dans la brèche en si-
gnant deux de ses quatre buts à
4 contre 5! Un départ difficile
qui n'a heureusement pas en-
rhumé le moteur des Lions qui
ont petit à petit refait surface.
Grâce à du jeu et à une farouche
envie de ne pas baisser la garde
devant son public. Une perfor-
mance quand l'on constate que
ce n'est pas en supériorité nu-
mérique que les Martignerains
font suffisamment fructifier
leurs efforts. A 5 contre 4 ou
même à 5 contre 3, ils peinent
encore trop souvent en box
play. Au contraire de leurs ad-
versaires du soir, qui ne se sont
pas fait prier lorsque l'offrande
se présentait. Et quand elle
tombe à trois minutes du
terme, alors que le match est
sous contrôle, ça fait un peu
plus mal. Stephan Nussberger
peut encore pester contre ces
errements. «On est menés 2 à 0

Les jokers sont épuisés
OLTEN - SIERRE 2-1 ? Richmond Gosselin en convient: Sierre n'a plus le droit à l'erreur. Le derby face à
Martigny constituera un virage décisif.

ERIC CHOUINARD

«Le niveau?
Pas si mal...»

D'OLTEN
CHRISTOPHE SPAHR

La bonne nouvelle? Siene a affi-
, ché un meilleur état d'esprit. La

mauvaise? Il a encore perdu.
Plus grave. Il s'est incliné face à
une équipe qui se traîne der-
rière lui. Du coup, trois équipes
l'ont désormais dans leur vi-
seur. A trois points. Il pourrait
même être éjecté du top huit
dans quelques heures. «Ce
match contre Martigny s'avère
décisif pour notre avenir», lâche
Richmond Gosselin, très lu-
cide. «Nous avons désormais
épuisé tous nos droits à l'erreur.
On ne peut p lus se permettre de
perdre des poin ts. »

C'est vrai. Sierre doit réali-
ser un sans-faute s il veut reve-
nir là où on l'attendait. En est-il
seulement capable? Il est per-
mis d'en douter. A Olten, quand
bien même il a été déterminé,
qu'il s'est battu sans compter, il
rentre une fois encore les mains
vides. Et cette fois, Zerzuben est
exempt de tout reproche. Il a au

contraire réalisé des arrêts dé-
cisifs qui ont permis à Sierre de
rester dans la partie. En fait,
tout s'est joué à la mi-match.
Sierre venait à peine de concé-
der l'ouverture du score
lorsqu'il a bénéficié d'une dou-
ble pénalité. A cinq contre trois,
il a toutefois été incapable de se
créer la moindre occasion.
Mais il a surtout, dans la foulée,
perdu bêtement le puck avec,
pour conséquence, un
deuxième but de retard. «Notre
jeu de puissance n'était pas bon
ce soir», admet l'entraîneur ca-
nadien. «Or, dans ce type de
match, il doit être meilleur. En
plus, dès le moment où l'on a été
meneau score, on s'est précipité.
Chacun a voulu sauver la bara-
que. Il aurait fallu être plus pa-
tient. On avait encore largement
le temps pour revenir dans le
match.»

En fait , Sierre n'a cessé de dé-
cliner à mesure que le match
avançait. Il a été plutôt

convaincant durant vingt mi- ;
nutes, plus hésitant ensuite. Et :
franchement brouillon lors du :
troisième tiers. j

Il est toujours aussi absent :
dans le jeu, pauvre à la ;
construction. «J 'ai beaucoup j
aimé notre premier tiers», relève :
Richmond Gosselin. «On s'est '¦
quand même créé six ou sept :
grosses occasions. Le reste, je :
l'assume. J 'espère simplement \
que Chouinard parviendra à :
épauler Cormier. Il en a besoin.» \

Trop court physiquement. :
Quant à Philipp Luber, U a dé- : j | . «Maintenant, il faut être
montré durant vingt minutes : sur la glace pour vraiment
qu'il n'avait rien perdu de son : évaluer le niveau de jeu. J'ai
talent. Il a été à l'origine de plu- ; vu un gardien, Zerzuben,
sieurs situations dangereuses : qui a tenu l'équipe dans le
devant Leimbacher. Malheu- \ ma\ch. Sinon, il est dom-
reusement, il s'est ensuite ef- . mage que nous n 'ayons pas
face. De toute évidence, il man- : nn nrnfitprrie nntrp sitnx -
que de compétition. «Il ne s'est \
p lus entraîné durant trois se- :
maines. Mais sa vitesse et son ;
intelligence seront de précieux ¦ L'attaquant, qui sera aligné
apports.» : martii face à Martigny, fait

: Eric Chouinard a dû se
: contenter de prendre place
j dans la tribune. Au Canada
: vendredi étant un jour férié
: il n'a donc pas pu être qua-
| lifié dans les délais. C'est
: donc au côté de deux amis
| hockeyeurs québécois que
: l'Americano-Canadien a
: suivi cette partie. «Ce
'¦ n 'était pas si mal», lâche-t-

pu profiter de notre situa-
tion à cinq contre trois pour
marquer.»

mine de ne pas être au cou-
rant des appels du pied de
la LNA. Bâle paraît en effet
s'intéresser à lui. «Je n 'en
sais rien», affirme-t-il un
grand sourire aux lèvres.
«Ici, il n 'y a que le lende-
main qui m 'intéresse.
Lundi, je serai à l'entraîne-
ment. Et mardi, sur la glace
pour mon premier match
en Suisse. J'ai pour philo-
sophie de ne pas prendre la
tête pour des choses que je
ne maîtrise pas. Je laisse
donc venir...»

Sinon, Eric Chouinard a pu
prendre conscience que le
hockey, en LNB, ne fait pas
forcément recette. «Non,
ce n 'était pas si mal que
ça», lâche-t-il. Ce garçon
est décidément très poli, es

9. Thurgovie 18 6 1 2 9 69-76 22
10. Olten 18 6 1 2 9 59-81 22
11. Martigny 20 5 3 1 11 74-94 22
12. Coire 19 3 0 1 15 51-91 10
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Véhicules
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

| à bon prix ! Maatouk

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

036-366666

A vendre de particulier
VW Touareg
V10 diesel
modèle 2005, 32 000 km
(autoroute), noir met.,
cuir beige clair, toutes
options. Véhicule état de
neuf. Fr. 89 000.-
Tél. 079 220 71 54.

036-370706

»
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messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

Salariés + indépendants
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6Omois/Fr.508.-irnois
Coût Bal Fr.5480.-
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0 021 802 52 40 .. *
laUWanmd'accwtiffimcradH ÏOUt 6St 13 .
'il a peur eon*«qu*iWE la am-
MjatttmoRl du eenaommaltwr.

contact@messageriesdurhow.cl

HCIKC IICVWIIIMlDIlUaMVIM

C~ZL "— n—: ^j f f ^ *  PNEUS D SCOUNT .„
EHE3§| Chandoline - Tél. 027 203 45 20 - Fax 027 203 45 80
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155/70/13 TR Fr. 54.- pce 195/65/15 TR Fr. 90.- pce
175/65/14 TR Fr. 74.- pce . , f̂. , 185/55/15 TR Fr. 97.- pce
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Focus 2.0 Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Mondeo 2.5 Executive
BMW 316i Compact
Mazda 3 2.0 Exclusive
Mercedes 200 CLK AvG
Opel Tigra 1.4
Skoda 1.6 GLXi Felicia
Suzuki Ignis 1.5 Sport
VW Polo 1.9 TDi Highline

Ford Focus 1.8 Trend
Ford Focus 2.0 Carving
Ford C-Max 1.8 Trend
Ford Mondeo 2.0 Trend
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Renault Scenic 2.0 Dynam.

4x4 4x4
Ford Maverick 2.3
Ford Maverick 3.0
Ford Explorer XLT
Audi A4 Avant 2.8 Ambition
Nissan 2.0 XTraii
Renault Scénic 2.0 Ch-EI.
Subaru Legacy Ltd Stw

Break - Monospace

Fr. -0700 -
Fr. 17*500.-
Fr. 19700.-
Fr. 21700.-
Fr. 16*500.-
Fr. 27*800.-
Fr. 45700.-
Fr. 9700.-
Fr. 5'600.-
Fr. 14*400.-
Fr. 15*400.-

Fr. 10*300.-
Fr. 22*900.-
Fr. 19700.-
Fr. 12*600.-
Fr. 13'500.-
Fr. 15*800.-

Fr. 23*200
Fr. 17*200
Fr. 15'2O0
Fr. 19*800
Fr. 19*600
Fr. 14*600
Fr. 14*700

Notre sélection sur plus de 50 voitures

Citroën Xsara coupé 2.0i 2001 13 900.-
Fiat Stilo 1.8 Dynamk 2001 13 900-
Ford Resta 1.4 Ghia 2002 11500.-
Ford Resta 2.0 ST 2006 21 900 -
Ford Focus 1.6i va Carving 2005 21 500.-
Ford Focus 1.8i Carving 2003 14 500.-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 18 900.-
Ford Focus 1 .Si Ghia 1999 10 500-
Ford Focus 2.0i Carving 2005 23 900.-
Ford Focus 2.0i STI 70 2003 22 500.-
Toyota Paseo 1.5i 1996 5 500.-
Ford USA Cougar2.5 2000 17 500.-
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 2004 20 900.-
Ford Mondeo 2.0i Style 1998 9 900-
Ford . Mondeo 2.0i Trend 2001 15 500.-

Monospaces/Break
Ford Focus C-Max 1.6iTrend 2004 16 900 -
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI

Trend 2005 24 900 -
Ford Focus 1.6i Va Trend 2005 19 700 -
Ford Focus 1.8i Carving 2004 22 500.-
Ford Focus 1.8i Carving 2002 13 500.-
Ford Focus 1 .Si Ghia 2004 18 800-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 11 900-
Ford Galaxy 2.31 Ghia 1998 17 900-
Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend 2003 19 500-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 13 900 -
Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 27 900.-

4 x 4 - 4 x 4
Ford Maverick 3.0i 2005 33 900.-
Ford Maverick 3.0i 2004 25 500.-
Ford Maverick 3.0i 2001 15 900-
Ford . Mondeo Kombi 2.0i 1997 7 500.-
Ford USA Explorer 4.0i Limited 2000 19 500 -

036-371511

CEiSSEfliliB L t̂^ /̂Wj

http://www.civ.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.willyecoeur.ch


MONTHEY - GUIN 2-3

Schafer a encore frappé
Après deux semaines mouve-
mentées par la recherche d'un
entraîneur, le HC Monthey
voulait bien commencer sous
la houlette de son nouveau
mentor Josef Navratil. Bien dis-
posés et jouant avec discipline
les Montheysans ont long-
temps tenu tête à des Fribour-
geois très rugueux. Dès les pre-
mières secondes du match Di-
dier Schafer, déjà très connu
dans toutes les patinoires de
suisse pour son jeu très, très
physique, a proprement
étendu Mathieu Kohli. Sanc-
tionné de seulement 2' pour
cette méchante charge, «Des-
tructor» sera en plus le bour-
reau d'un HC Monthey travail-
leur et courageux.

Dans un premier temps et
après avoir expédié Kohli à
l'hôpital, il signa le premier but
sur la première supériorité de
son équipe. La réplique cha-
blaisienne a été assez rapide et
l'égalisation est tomée assez lo-
giquement. Puis le jeu s'équili-
bre jusqu'à 2'09 de la fin du
match. Alors que tout le monde
se dirige vers des prolonga-
tions, l'arbitre Boujon sanc-
tionne le HC Monthey d'une
double pénalité mineure. C'est
ce moment là que choisit «Des-
tructor» Schafer pour frapper à
nouveau. D'un maître tir dans
la lucarne de Poget il offrait la
victoire à ses couleurs. En bles-
sant un joueur après 33 secon-
des de jeu et en marquant le but

. ._ .̂ >•*>¦ MOV*' * ŝ3Fi' _J à

Terence Spicher (au centre) porte le danger devant le gardien Buchs
mais les deux points resteront f ribourgeois. HOFMANN

de la victoire à 33 secondes de
la fin du temps réglementaire il
aura vraiment été le bourreau
des montheysans. «Les gars ont
trop voulu bien faire qu 'ils ont
parfois joué dans la préc ipita-
tion. Je suis surpris en bien de la
qualité de ce jeune groupe qui a
une grosse marge de progres -
sion», analysait, au sortir de son
premier match à la bande du
HC Monthey, Josef Navratil.
CHARLES -HENRY MASSY

Ha
tel

VERBIER - MOUTIER 1-2

En panne d'énergie
Avant la rencontre, rien ne
laissait présager pareil scéna-
rio. Le néopromu Verbier qui
venait de déclasser Franches-
Montagnes 9-1, semblait suffi-
samment affiné pour s'imposer
face aux modestes Prévôtois.
Soixante minutes plus tard, le
constat est différent et les hom-
mes d'Arnold Lôrtscher, usant
de discipline et de rigueur, qui
ont pu compter sur les proues-
ses de leur goalie, quittaient le
val de Bagnes avec les trois
points. «Ce soir, nous avons
manqué de rage et de réussite»,
précisait le meilleur compteur

de Verbier, Corentin Perrin (5
buts, 3 assists) à l'issue de la
rencontre. «Je ne pense pas que
nous avons été coupables d'un
excès de confiance mais nous
avons manqué d'énergie.» Et
souvent dans ce contexte,
l'équipe qui subit fait preuve
d'opportunisme.

Demain avec la venue de
Monthey, Verbier devra réagir
afin de consolider son classe-
ment dans les huit premiers.
JEAN-MARCEL FOU

Neuchâtel YS -Star Lausanne 4-3
Tramelan - Saastal a.p. 5-4
Verbier-Bagnes- Moutier 1-2
Monthey-Guin 2-3
Fr.-Montagnes - Star Chaux-de-Fds 7-3

Classement
1. Star Lausanne 8 6 1 0  1 41-18 20
2. Neuchâtel YS 8 6 1 0  1 40-20 20
3. Guin 8 5 0 1 2  31-27 16
4. Nord Vaudois 8 4 0 2 2 41-28 14
5. Tramelan 8 2 4 0 2 33-30 14
6. Saastal 8 3 0 3 2 34-34 12
7. Verb.-Bagnes 8 4 0 0 4 27-29 12
8. fr.-Montaqnes 8 3 1 0  4 30-36 11
9. Moutier 8 3 0 1 4  25-34 10
10. Sion 8 2 1 1 4  25-28 9
11. Monthey 8 2 0 0 6 25-36 6
12. Chx-de-Fds 8 0 0 0 8 21-53 0

Lundi 13 novembre 2006

une marcne ae trop
DEUTSCHLAND CUP ? A Hanovre, la Suisse perd la finale contre la
Slovaquie (3-4). Après prolongation...

Surovy bascule Sprunger. La Slovaquie forcera le passage en prolongation, KEYSTONE

En finale de la Deutschland
Cup, l'équipe de Suisse s'est in-
clinée 4-3 après prolongation
face à la Slovaquie. Malgré cette
défaite, les nouveaux appelés
ont prouvé durant cette se- match. Même si cette défaite en
maine consacrée à l'équipe na- finale est amère, le Germano-
tionale qu'ils avaient tout pour Canadien notait tout de même
briguer une place lors du du positif: «Ce n'était pas une
championnat du monde de -surprise, mais Thibaut Monnet
Moscou. et Julien Sprunger ont été in-

Après avoir été menés 3-1 à croyables tout au long de la se-
la mi-match, les joueurs de maine!»
l'équipe nationale se sont rebif- Les deux Dragons se sont
fés pour revenir au score au entendus comme larrons en
cours de la seconde moitié de la foire durant les quatre rencon-
rencontre. «En puant systéma-
tiquement à trois lignes, nous
savions que les Slovaques faibli-
raient vers la f in du match», re-
marquait Ralph Kruegër. Les
prévisions de l'entraîneur hel-
vétique s'étant révélées exac-
tes, Beat Forster et Thibaut
Monnet ont pu remettre les
deux équipes à égalité et
contraindre leurs adversaires à
jouer une prolongation.

Monnet à Moscou?
Après moins de deux minu-

tes dans le temps supplémen-
taire, Roman Kukumberg trom-
pait Ronnie Rùeger d'un tir au

poignet imparable dans la lu-
carne. «Ce n'est jamais p laisant
de perdre, mais sur un tel but,
c'est moins frustrant», concé-
dait Ralph Krueger à l'issue du

très de la semaine et leurs sta-
tistiques le prouvent à mer-
veille. Monnet (5 buts) et
Sprunger (1 but et 4 assists) ont
été de loin les joueurs les plus
prolifiques de la formation à
croix blanche. «Ils ont apporté
de la créativité, c'est exactement
ce que nous recherchons. Avec
Patrik Baertschi, ils ont été très
importants pour toute
l'équipe.»

Ces bonnes performances
vont-elles rendre les deux atta-
quants de Saint-Léonard éligi-
bles pour le championnat du
monde de Moscou? «Evidem-
ment», répond Ralphe Krueger.

«L'année passée, Julien Sprun-
ger était très proche de recevoir
une convocation. Avec p lus de
vingt buts à son compteur, il
avait réalisé une excellente sai-
son. Durant cette semaine, son
jeu physique m'a vraiment plu. Suisse: Rùeger; Steinegger, Seger;
C'est également impressionnant Vaulcair, Jobin; Forster, Du Bois; Gerber,
de voir l'apport de Thibaut Fischer; Paterlini, Ambuehl, Ruethemann,
Monnet. Avec cinq buts en une Demuth, Trachsler, DiPietro; Wirz, Romy
semaine, il m'a épaté.» Baertschi; Reichert, Monnet, Sprunger.

Quoi qu il en soit, 1 équipe
de Suisse a démontré que, mal-
gré un effectif passablement re-
manié, elle pouvait compter
sur des réservistes de luxe.
«Nous avons déjà ébauché un
p lan en vue de la Loto Cup de
Bratislava et si nos prévisions se
réalisent, notre équipe aura f ière
allure. J 'espère juste que nous ne
souffrirons pas des blessures
comme ce fu t  le cas pour ce tour-
noi», terminait Ralph Krueger.
si

TUI-Arena. 2500 spectateurs. Arbitres:
Piechaczek (Ail), Schulz/Mosler. Buts: 8e
Sprunger (Du Bois/à 5 contre 4) 1-0. 10e
Milo (Kovacik, Surovy) 1-1. 25e Ciernik
(Surovy, Milo/à 5- contre 3) 1-2. 33e

Kukumberg (Melicharek/à 5 contre 4) 1-3.
37e Forster (à 4 contre 4) 2-3.44e Monnet
(Baertschi/à 5 contre 4) 3-3. 62e
Kukumberg 4-3.
Pénalités: 10x2'  contre la Suisse, 9x2 '
contre la Slovaquie.

Slovaquie: Krizan; Hovotny, Strbak; Milo
Podhradsky; Babka, Starosta; Homer
Stehlik; Uram, Petrovicky, Pardavy; Ciernik
Kovacik, Surovy; Stefanka, Podkonicky
Somik; Melicharek, Kukumberg, Balej.
Notes: l'équipe de Suisse sans Gobbi
Camichel, Raffainer ni Bezina (ménagés)
Tir sur le poteau: Podhradsky (16e).

Hanovre. Deutschland Cup. Groupe A:
Allemagne - Suisse 2-3 a.p. (2-0 0-1 0-1 0-
0). Classement final (2 matches): 1. Suisse
5. 2. Allemagne 4. 3. Japon 0. Groupe B:
Slovaquie - Canada 5-2 {1-2 2-0 2-0).
Classement final (2 matches): 1. Slovaquie
6. 2. Canada 3. 3. Lettonie 0.
Finale: Slovaquie - Suisse 4-3 ap.(1 -1 2-1 0-
1 1-0). 3e place: Allemagne - Canada 4-5
(2-2 2-1 0-2). 5e place: Japon - Lettonie 1-
4(1-2 0-2 0-0).
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Une histoire de coudes
31E CORRIDA D'OCTODURE ? Chengere Tolossa sort vainqueur du sprint des «mauvais garçons» et
devance Simon Tesfaye d'un cheveu. Chez les femmes, Jenni absente, Aster Bâcha réussit le doublé.
FLORENT MAY

Simon Tesfaye a le regard noir
dans l'aire d'arrivée. Battu sur
le fil par l'Ethiopien Chengere
Tolossa, l'Erythréen a le senti-
ment d'avoir été volé. De la dé-
ception davantage que de la co-
lère. «Tolossa m'a bousculé
après mon premier sprint. Je
pense que je devais gagner cette
course. Ce n'était pas régulier de
sa part de me pousser comme
ça. Il a fait ça parce qu'il savait
qu'il était moins rapide que moi
au sprint. Il y a aussi eu un pro-
blème au niveau de l'organisa-
tion de l'arrivée. J 'ai eu de la
peine à savoir où était la ligne
d'arrivée réelle...» Autant dire
que la concurrence entre cou-
reurs de ces deux pays de l'Afri-
que de l'Est ne semble pas être
vécue dans la plus grande spor-
tivité. Du côté des organis-
taeurs, on a essayé d'arrondir
les angles pour réinjecter une
dose de fair-play dans un final
tendu. Jean-Pierre Terrettaz, le
chef technique de l'épreuve oc-
todurienne, a vu juste en cher-
chant l'apaisement. «Nous
avons décidé d'octroyer au
deuxième la même prime qu'au
premier. C'est vrai que c'était as-
sez tendu sur la fin. Mais ils ont
tous les deux joué des coudes.»
Un sprint final entre «mauvais
garçons» qui est venu clôturer
une 31e édition humide mais
tout de même réussie. Bâcha (doublé après 2005) et la

Russe Elena Sokolova. «Je ne
Mirja Jenni : pensais jamais pouvoir fin ir
rate le départ troisième. Je me voyais davan-

Alors que l'on s'attendait à tage derrière le peloton des favo-
une sacrée bagarre chez les rites. Ce n'est pas tellement ma
femmes, c'est finalement les distance alors avec ce troisième
hommes qui ont occupé le haut rang, je suis p lus que contente.»

Hommes. 1. Chengere Tolossa, Ethiopie,
22'32"14.2. Simon Tesfaye, Erythrée, 22'32"76.
3. Fikadu Lamma, Ethiopie, 22'42"91.4. Doma
Wyessa Urgessa, Ethiopie, 22'56"51. 5.
Abraham Tadesse, Erythrée, 23'05"66. 6.
Grigoriy Andreiev, Russie, 23'07"06. 7. Wodajo
Alemayehu, Ethiopie, 23'08"59. 8. Eticha
Tesfaye, Ethiopie, 23'09"31. 9. Djene Lidetu,
Ethiopie, 23'37"85.10. Mauro Bernardini, Italie,
23'41 "30.11. Alexis Gex-Fabiy, CABV Martigny,
23'45"64. Puis: 16. David Valterio, CA Sion,
24'36"96. 19. Georges Volery, CABV Martigny,
24'55"29. 20. Jean-Pierre Theytaz, CA Siene,
25'08"43. Vétérans 3. 1. Max Griffon,
Chemex, 30'15"27. 2. Aimé Niermaréchal, F-
Lugrin, 32'15"81.3. Jean-Jacques Theytaz, Sion,
34'29"03. Vétérans 2. 1. Mario Furrer, Steg,
27'19"77. 2. Jean-Pierre Canuzzo, CA Sion,
27'27"96. 3. Sylvain Pelaud, Levron, 28'04"01.
Vétérans 1.1. Stéphane Schweickardt, CABV
Martigny, 25'24"50. 2. Stéphane Rouiller, Sport
Shop Dents., 25'33"43. 3. René Kiinzler, LSV
Bienne, 26'32"71. Hommes A. 1. Xavier
Moulin, Vollèges, 25'45"26. 2. Antoine Hynes,
Apples, 26'40"25. 3. Yvan Moos, Ayent,
27'24"00. Hommes B. 1. Pascal Aymon,
Davidruning, 25'46"56. 2. Luis Branco, CABV
Martigny, 25'48"18. 3. Pascal Fleury, Bike
Evasion, 26'21"80. AS dames. 1. Bâcha
Denisie Aster, Canada, 16'39"70. 2. Elena
Sokolova, Russie, 16'43"20. 3. Angeline Joly,
Suisse, 16'58"63.4. Hilary Stellinweff, Canada,
17'06"90. 5. Anita Weyermann, GG Berne,
17'39"95.6. Cecilia Sampietro, Italie, 17'50"89.
7. Ludivine Dufour, Les Bioux, 18'05"98. 8.
Samia Soltane, Italie, 18'18"33. 9. Astrid
Schaffner, Vernier, 18'52"66.10. Sandra Annen
Lamard, Ecublens, 20'05"74. Dames vété-
rans. 1. Christine Luyet, CA Sion, 19'28"75. 2.
Dominique Kaelin-Lurati, CA Marly, 21'29"03.
3. Léa Schweickhardt , CABV Martigny,
21'41 "11. Dames. 1. Crystel Matthey, CEP
Cortaillod, 19'52"00. 2. Sarah Lambiel, CABV
Martigny, 20'21"36. 3. Christelle Vallotton,
Montana-Village, 20'41"46. 4. Sylviane
Normand, CA Vétroz, 20'52"43. 5. Delphine
Mabillard, CA Vétroz, 21'42"85. Populaires.
1. Mathias Joris, CABV My, 18'07"17. 2. Martial
Berdoz, Blonay, 18'40"21. 3. Pierre-André
Ramuz, CABV Martigny, 18'41"08. Juniors. 1.
Damien Lattion, 17'04"85. 2. Michael Nançoz,
CA Sion, 17'07"67. 3. Emmanuel Lattion,
17*21 "16. 4. Jonathan Amy, Stade Lausanne,

de l'affiche. L'EthiopienneTsigé
Worku, annoncée comme la
grande favorite, n'a pas pointé
le bout de ses souliers à la Cor-
rida. Par choix et sans autre
forme d'explication que l'envie
d'aller courir ailleurs. «Son en-
tourage ne nous a pas trop
donné d'informations sur sa dé-
fection. Ils ont juste dit qu 'elle
avait préféré aller courir sur une
autre épreuve. Où? On ne sait
pas...» Quant à la Bernoise
Mirja Jenni-Moser, la seule
Suissesse qui aurait été capable
de contester la victoire à Aster
Bâcha, elle était bien à Marti-
gny samedi, mais avec une
heure et quelques rues de déca-
lage... «C'est la première fois que
cela lui arrive. Elle n'a pas bien
pris connaissance de l 'heure de
départ et elle est restée bloquée à
l'hôtel. Elle s'en voulait.»

La même prime
Jean-Pierre Terrettaz avait

quelques regrets dans la voix
après cette double défection
qui a quand même un peu
plombé le spectacle au fémi-
nin. Tout comme Angeline Joly,
3e, qui aurait aussi voulu se me-
surer sur le plat face à Mirja
Jenni-Moser. Une mini-décep-
tion qui ne venait pas atténuer
son sentiment de réussite après
une belle course, juste derrière
la Canado-Ethiopienne Aster

17'35"56. 5. Nicolas Geinoz, SA Bulle,
18'37"49. Cadets A. 1. Lucas Kuonen, CA Sion,
16'37"96. 2. Guillaume Laurent, Lausanne
Sports, 17'32"76. 3. Gilian Bruchez, CA Sion,
17'41"50. Cadettes A. 1. Florence Peguiron,
Bussigny, 12'18"46. 2. Ségolène Métrai, CABV
Martigny, 12'39"21.3. Marie Luisier, CA Sion,
13'15"54. Cadets B. 1. Valentin Fridelance,
Stade-Lausanne, 11'03"56. 2. Steve Bernard,
Lavey, 11'05"73. 3. Stéphane Repond, Stade
Lausanne, 11'07"08. Cadettes B. 1. Céline
Agrifoglio, Lausanne-Sports, 12'32"00. 2.
Rachelle Bumann, CA Sion, 12'40"20.3. Patricia
von Siebenthal, Lauenen, 12'42"81. Ecoliers
A. 1. Jérôme Crettaz, CA Siene, 8'02"56. 2.
Philippe Nicollier, Sion, 8'14"14. 3. Valentin
Vouillamoz, CA Vétroz, 8'15"08. Ecolières A.
1. Nathalie von Siebenthal, Lauenen, 8'31"85.
2. Lindsay Darbellay, CABV Martigny, 8'59"08.
3. Cleo Ducommun, Lausanne Sports, 9'01"83.
Ecoliers B. 1. Anthony Bùrgisser, CS Le Mouret,
8'31"02. 2. Romain Lùscher, Lausanne-Sports,
8'39"39, 3. Arnaud Tissières, CABV Martigny,
8'40"31. Ecolières B. 1. Chantai Tenthorey,
CABV Martigny, 9'16"54. 2. Julie Métrai, CABV
Martigny, 9'21"86. 3. Lydia Fridelance, Stade-
Lausanne, 9'37"33. Ecoliers C. 1. Louis
Sarrasin, Martigny-Crqix, 4'24"01. 2. Damien
Schnorhk, Care Vevey, 4'25"86.3. Adrian Grisel,
Founex, 4'30"38. Ecolières C. 1. Laura
Auderset, CA Marly, 4'21"95. 2. Maureen
Jordan, CABV Martigny, 4'26'26". 3. Gea
Gottraux, Lausanne-Sports, 4'27"43. Poussins.
1. Ben Kaeser, King-Charles, 4'51"12. 2. David
Moillen, Aigle, 4'56"11.3. Jonas Bell, Chemin-
Dessus, 5'02"33. Poussines. 1. Aurélie Verî ,
Ollon-VD, 5'07"11. 2. Joanne Bonvin, Ollon,
5'14"53. 3. Elisa Gabioud, SC Reppaz, 5'18"26.
5e et 6e primaires. 1. Charles-Albert Cappi,
Trient-Monnet-1,4'10"54. 2. Jérémie Fort, My-
Demuth, 4'17"92. 3. Quentin Bridy, Vernayaz-
vouilloz-1, 4'23"07. 3e et 4e primaires. 1.
Valentin Darbellay, Liddes-Fellay, 4'22"73. 2.
Clément Dorsaz, Vollèges-Terrettaz-2,4'45"57.
3. Antoine Debons, My-Maret Elisabeth,
4'46"86. 1re et 2e primaires. 1. Antoine
Carron, Fully-Les p'tits Lynx-1, 4'05"19. 2.
Maximilien Canon, Fully-Les p'tits Lynx-1,
4'05"94. 3. Morgane Roduit, Fully-Les p'tits
Lynx-1,4'22"31.

Les résultats complets sur le site
internet www.lacorridadoctodure.ch

Chengere Tolossa (au centre) et Simon Tesfaye ne se sont pas fait de
cadeaux dans les derniers mètres de la course. Le premier aura finale-
ment l'honneur de l'interview du vainqueur (photo de droite), BITTEL

Alexis Gex-Fabry 118 tour, avant de se faire remettre
Côté valaisan, c'est Alexis à l'ordre par les Africains.

Gex-Fabry qui s'est montré le «J 'étais super bien aujourd'hui.
meilleur en terminant lie et 3e J 'ai même essayé d'attaquer
coureur européen, derrière lé mais ça a riposté sec. Je me suis
Russe Grigoriy Andreiev (6e) et bien accroché après pour bien
l'Italien Mauro Bernardini f inir.» Billy Burns, le plus Valai-1 Italien Mauro Bernardini
(10e). Le spécialiste de la mon-
tagne a même pointé son bon-
net en tête de course lors du 3e

san des Britanniques, termine
13e alors que David Valterio
prend la 16e place.

LAutriche frappe d'entrée
COUPE DU MONDE ? Benjamin Raich et Marlies Schild offrent
à leur pays les deux premières victoires de la saison, à Levi.
Il n'y aura pas de jaloux dans le
couple Marlies Schild - Benja-
min Raich. Vingt-quatre heures
après le triomphe de sa petite
amie lors du slalom inaugural
de la coupe du monde à Levi,
«Benni» en a fait de même chez
les messieurs. Auteur du meil-
leur temps lors des deux man-
ches, l'Autrichien a devancé le
Suédois Markus Larsson (0"62)
et l'Italien Giorgio Rocca (0"77).
«C'est fantastique de gagner
après Marlies, c'est comme une
fête de famille», a lancé Raich à
l'issue de sa course. «Je ne suis
pas totalement content de ma
première manche. En revanche,
la seconde a été parfaite. Pour
moi, il était aussi important de
prendre d'entrée lu tête de la
coupe du monde», a-t-il ajouté.

En Finlande, le skieur du
Pitztal a porté à 24 le nombre de
succès glanés en coupe du
monde, dont onze en slalom
spécial. Le Suédois Markus
Larsson et l'Italien Giorgio
Rocca ont pris les 2e et 3e pla-
ces. L'Américain Bode Miller,
en revanche, n'a pas réussi à se
qualifier pour la 2e manche.

Zurbriggen se relance. Dans le
camp suisse, le virage court
n'est toujours pas en odeur de
sainteté. Sur les six coureurs au
départ , seul Silvan Zurbriggen
est parvenu à se hisser dans les
points. Le médaillé d'argent
des Mondiaux de Saint-Moritz

Benjamin Raich s'est montré intraitable chez les garçons, AP

en 2003 a terminé à un encou-
rageant 10e rang, à 1"56 du
vainqueur du jour. «J 'étais très
nerveux au départ. Je suis main-
tenant soulagé et ravi de ma
prestation. Je sens que je suis sur
le bon chemin», a commenté
Zurbriggen.

«Dans ma carrière, j 'ai toujours
connu des débuts de saison dif-
f iciles. C'est un sacré change-
ment pour moi!», s'est réjouie la
Salzbourgeoise de 25 ans, après
son huitième succès sur le cir-
cuit. «Sans prendre de risque, je
l'emporte avec une confortable
avance. C'est une sensation ex-
traordinaire», a poursuivi l'Au-
trichienne.

\rwj d i JU. i->. nullité ue Lcynidiie vr
2'81.16. Sarka Zahrobska (Tch) à 3*22.
Christine Sponring (Aut) à 3"53. 18. A
Ottosson (Su) à 3"60. 19. Katarz
Karasinska (Pol) et Annaltsa Ceresa (H
3"76, 21. Sanni Leinonen (Fin) à 3*79.
Maria Riesch (Ail) à 4*06.23. Nicole Gius
à 4*17. 24. Manuels Môlqg (It) à 4*21.
Kathrin Holzl (Ail) à 5"42.26. Nastasia No
(Fr) à 5*72. 27. Veronika Staber (Ail) à 5'

Triplé des Autrichiennes. Sa-
medi, Marlies Schild a survolé
la piste «Black Levi». Privée du
globe de cristal du slalom l'hi-
ver dernier par Janica Kostelic,
Schild a tenu son rang en l'ab-
sence de la Croate. L'Autri-
chienne, meilleur chrono sur
les deux manches, a largué ses
compatriotes Nicole Hosp à
0"80 et Kathrin Zettel à 1"17.

Fiasco helvétique. Côté suisse,
cette première épreuve de la
saison a tourné à la débandade.
Les trois jeunes Suissesses en
lice (Rabea Grand, Sandra Gini
et Jessica Pùnchera) ont toutes
été éliminées lors des premiè-
res secondes du tracé initial, si st Jessica F

http://www.lacorridadoctodure.ch


Pris la main dans
le «sac à peuf»
DROME CONTEST ? A Plan-Conthey, cette
petite fête entre amis est aussi très modestement
la grand-messe des grimpeurs valaisans.
Marrons, vin chaud et magnésie font bon ménage.

XAVIER FILLIEZ

Imiter les arachnides pour tisser sa toile: la devise d'une jeune femme grimpante un certain
vendredi soir dans une grange de Plan-Conthey.

Corps désarticulé, tête à l'envers. Une des treize voies qui mènent en finale.

- - i

HOFMANN

François
Mathey, un des
organisateurs
du Drome, pris
au piège de sa
bonne humeur.

PHOTOS
rHDICTIAM

Poussière de magnésie, mandarines et vin chaud. Aux trois,
ony goûtera. C'était vendredi soir, à l'orée d'une grange vil-
lageoise de Plan-Conthey, dans le froid de novembre, pas si
froid que ça autour d'un feu de bois.

Le Drome Contest, on le connaissait de nom. On ne le
connaissait pas. Une sorte de petit rendez-vous entre amis
à griller des châtaignes. Accessoirement, un mur de grimpe
pour la forme. Vérification faite, le «mur de grimpe pour la
forme » est un pan de 108 mètres.carrés de surface «grimpa-
ble», le rendez-vous entre amis, lui, en est un. Même s'il est
aussi, très modestement, la grand-messe de tout ce que le
Valais rocheux compte de grimpeurs acharnés.

Invités ou pas invités? Un peu des deux. Et c'est ce qui
fait qu'on a voulu y aller. Ça avait commencé par un coup
de fil avec Cyril. Cyril Berthod, le guide et grimpeur bramoi-
sien, membre de l'organisation du contest. Il a été convenu
qu'on s'y rende, «pour parler de grimpe enValais». C'est vrai
qu'on n'en parle jamais. «Feu vert, on annonce la manifi>,
s'extasiera le journaliste trop enthousiaste, dans 1 attente
d'un contact avec l'organisateur François Mathey. Le mo-
bile du journaleux restera longtemps muet. Puis finira par
chanter faux: «On ne veut pas annoncer le Drome...», tel est
le verdict. Et c'est à la grange du Drome précisément, ven-
dredi soir, embués de magnésie, de vin chaud et de gâteaux
que le journaliste enthousiaste finira par comprendre le
grimpeur effacé. Explications.

Le contest a grandi, mais pas trop
De quasi muet au téléphone, François Mathey - ther-

mos en main - était devenu plus causant qu'un concierge
reconverti en coiffeuse. «Tout ça, ça a commencé en 1999
déjà... On était quelques potes. On a voulu trouver un en-
droit pour grimper l'hiver.» Les annonces du mardi se char-
geront du reste. Cette vieille grange fera l'affaire. «A la pre-
mière édition, on devait être dix. L 'année suivante, les co-
pains des copains sont venus. L 'année d'après, ils sont venus
encore p lus nombreux...» Et progressivement, le milieu des
grimpeurs valaisans ne s'est plus passé de ce rendez-vous
du tardif automne valaisan.

François Mathey, excité comme un pou, grimpe et re-
grimpe sur l'échelle adossée à la grange pour prendre de la
hauteur, et entame un comptage de l'index: «170, ily a l  70
personnes maintenant! Et il est 8 heures et demie...», avant
de poursuivre: «Oui! ce que je voulais dire, c'est que cette fête
c'est une petite fête entre amis, et c'est cet esprit qui caracté-
rise le milieu de la grimpe... Regarde. Là. Ya que des doudou-
nes et des bonnets. Des gens qui se croisent sur les spots de
grimpe. Cesoirjesuis heureux...» Les mandarines, le thé, la
bière, le vin chaud, les marrons: ici, tout est gratuit. Un peu
comme cette ambiance qui n'a pas de prix. «Alors, on ne
veut pas faire de promotion.»

Corps englués et grange en feu
L'échelle qui mène à la grange nous fait passer de la tié-

deur autour du tonneau en flammes au bain brûlant des fi-
nales sur le pan. Sac à peuf (magnésie) et PA (sandales de
grimpe) sont ici les maîtres. Ceux qui les portent ne sont
que des élèves. Scotché à la paroi, en surplomb, à l'envers,
le corps désarticulé, les doigts meurtris, d'une pointe de
pied à l'autre en balancier, le grimpeur finit toujours par re-
tomber. Alors autant le faire en toute modestie. Modestes
avaleurs de verticalités et d'inclinaison négative, dit-on.
Carrément des héros, en fait , pour qui n'a jamais grimpé
sur autre chose que sur son canapé. Mais comme chez ces
gars-là on n'aime pas parler des meilleurs, on parlera juste
de tout le monde.

Leitmotiv: zéro promo
Entassé sur les matelas au pied du pan, le public de

grimpeurs donne dans l'ovation systématique. «On est
dans un milieu tellement privilégié. Celui de la montagne,
de la nature, de la simplicité. Alors, on veut quand même en
parler. Montrer ça à tous ceux qui ne se rendraient pas
compte de cette chance», avait lâché François Mathey dans
un flot continu tout à l'heure, pour légitimer la convocation
hasardeuse - «venez seulement!» - à la presse. On est venus.
Et à vrai dire, on est d'accord pour... ne pas annoncer la
dixième édition l'an prochain. La poussière de magnésie,
les mandarines et le vin chaud n'ont pas le même goût
quand on les paie à coups de gros sponsors.

Pourquoi Drome? Parce que le Drome... adhère. On n'a jamais dit que les
grimpeurs avaient de l'humour.
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60 queues de billard emballées, valeur
Fr. 1200-, sacrifié Fr. 480.-, tél. 078 796 66 00.
Abricots pour eau de vie, dénoyautés,
Fr. 1.-/kg, tel. 079 243 97 62.

Jeune employée de commerce sérieuse
cherche petits travaux de secrétariat, factura-
tion, à domicile, région Martigny-Entremont,
tél. 079 311 30 69.
Jeune fille cherche emploi dans café-bar,
tea-room ou restaurant (petite restauration),
plein temps, région Martigny-Orsières, tél. 079
48 60 900.

Moto-neige Ockelbo, à saisir d'urgence pour
cause de déménagement, bon état, expertisée
2005, Fr. 6000 -, tél. 079 590 87 88.
Opel Zafira 2.2, gris métal, 2003, clim. VC, o.
de bord, tempomat, jantes alu, pneus hiver sur
jantes, 47 000 km, expertisée, Fr. 17 500.-,
tél. 078 690 82 52.

Les Giettes, 10 minutes de Monthey, ter-
rain de 5899 m', zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc, création
de 7 parcelles possible, Fr. 55 -Im'. Visites: tél.
079 446 37 85.
Martigny, Finettes 25, appartement
Vh pièces de 130 m'. ACIMMOB S.à r.l., tél. 027
746 19 60.

Grimisuat, local commercial ou bureau, 3;
m', 2 pièces + WC, vitrine, 4 places parc, dispo-
nible de suite, Fr. 410.- ce, tél. 079 459 30 14.
Martigny, appartement Vh pièces, ag
1er février 2007, lumineux, 3 balcons, machin!
à laver, garage, cave, Fr. 1700.- ce, tél. 078 89|
14 23.

Accordéon chromatique (Excelsior),
5 Chôrig, 14 registres mélodies, 4 registres de
basses, avec installation miero, bon état,
Fr. 3600.-, tél. 079 305 27 14.

Maçon cherche travail de maçonnerie, réno-
vation, murs de pierre, tél. 078 657 32 99,
tél. 078 682 78 06.

Accordéon chromatique (Excelsior), -° ¦>» J""- Peugeot 205 GTi cabriolet, bleu nuit, radio-
5 Chôrig, 14 registres mélodies, 4 registres de Maçon cherche travail de maçonnerie, réno- cassettes, jantes alu, 63 500 km, expertisée,
basses, avec installation micro, bon état, vation murs de pierre tél. 078 657 32 99, Fr. 6500.-, tél. 027 481 25 04.
Fr. 3600-, tél. 079 305 27 14. tii 078 682 78 06 —ri ;r= ^ „ . „ , , . j -rrr! tei. U/H b»z / o  uo. Priué vend Toyota Yarls i_ 3 So|f gns métal,
Antiquités: secrétaire commode 160 x 100 x Serveuse, cinquantaine, dynamique, avec 06.2003, un seul propriétaire, jamais acciden-
50 cm, Fr. 4200.-. Commode 3 tiroirs 80 x 100 x expérience, cherche emploi à plein temps si tée, 22 300 km, automatique, climatisation,
50 cm, Fr. 2800.-. Je restaure vos meubles, nossible ré'aion Nendaz tél 079 348 38 78 avec pneus hiver, expertisée, Fr. 16 300.-
tél. 079 738 37 59. — —- : '—— tél. 079 337 93 25.

Serveuse, cinquantaine, dynamique, avec
expérience, cherche emploi à plein temps si
possible, région Nendaz, tél. 079 348 38 78.

Privé vend Toyota Yaris 1.3 Sol, gris métal,
06.2003, un seul propriétaire, jamais acciden-
tée, 22 300 km, automatique, climatisation,
avec pneus hiver, expertisée, Fr. 16 300.-,
tél. 079 337 93 25.

K 0* t. 1 ¦
Bois de cheminée sec, fayard ou pommier,
coupé, livré. Pour renseignements, tél. 079
450 41 38.
Bois de feu pommier sec, scié à 40 cm,
Fr. 100,-/m', à Ardon, tél. 079 220 51 05.

orrres a emploi
Augmentez vos revenus, activité indépen-
dante à domicile, personnes sérieuses (pas de
porte-à-porte), tél. 078 766 20 00.

Renault Clio Sport 2.0 16V, 53 000 km, année
2003, bleue, options + 4 roues hiver, expertisée,
Fr. 14 500.-, tél. 079 781 54 16 ou tél. 079
800 39 22.
Renault Mégane Scenic, 1998, 95 000 km,
équipement hiver complet, Fr. 7000.-, tél. 079
246 54 93.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartement 37; pièces dès Fr. 147 000-, tél.
079 205 32 17.
Miège, petit chalet + petite terrasse ,
Fr. 115 000.-. 1 cave, 1 cuisine-séjour, 1 cham-
bre, 1 bain et WC, tél. 027 455 57 80.
Monthey, spacieux appartements neufs
47; pièces 122 m', une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000-, tél. 079 610 95 19.

Monthey, rue Robert 6, 2'h pièces avec grand
balcon, dès le 01.12.2006, loyer Fr. 820 - acomp-
tes de charges compris, tél. 079 637 79 20, dès
17 h.

Saxon, appartement meublé, Fr. 640- char
ges et électricité comprises, tél. 079 304 79 15

Boulangerie. A vendre cellule de pousse,
vitrine à glace, tél. 027 398 16 77.
Canapé d'angle velours très bon état,
Fr. 450.-, tél. 079 795 80 23.
Caravane Tabbert 5.8 m, très bon état, entiè-
rement équipée, magnifique auvent boisé,
3 couches, jolie ambiance chalet, pour été-
hiver, camping Vétroz, Fr. 19 000 -, tél. 022
776 08 95.

Némiaz s/Chamoson, cherche secrétaire
occasionnelle, pour projet interculturel, tél. 027
306 64 67, matin ou soir, tél. 079 202 03 78. Suzuki Vitara 1.6 4 x 4, expertisée du jour +

crochet remorque, freins neufs, radio-CD,
Fr. 4000.-, tél. 079 274 27 57.

Sierre, à vendre (ou à louer) appartement
47î pièces, route du Rawyl, ensoleillé, balcon,
possibilité de places de parc, Fr. 300 000-,
disponible dès 1er décembre 2006, tél. 079
611 16 88.VéhiculesChaudière à mazout en fonte, complète

avec brûleur, régulation et groupe hydraulique.
Six Madum TG12-21 kW, matériel d'exposition,
Fr. 4950- (au lieu de Fr. 6250.-). Modèle avec
Boller, Fr. 6950.- (au lieu de Fr. 8750.-).
Possibilité d'installation par notre entreprise.
BG Energy, Puidoux, M. Bongard, tél. 079
214 12 45.
Machine à tricoter électronique Passap avec
divers accessoires, prix à discuter, tél. 027
306 54 31.

0 + 0 + 0 + 0 + 0 Ab auto, achète cash voitu-
res, bus, 4 x 4 , tél. 076 490 85 85.
0 + 0 + 0 + 1 + 1 Achat autos + auto acciden-
tée à bon prix, paiement cash, tél. 079 448 77 24.
0 + 1 + 1  + 1 + 1 Achat autos. Vous désirez
vendre votre véhicule, tél. 079 203 29 79.
0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Accessoires autos
4 pneus clous neufs Radial 185/75 R14,
Fr. 40.-/pièce, tél. 027 306 39 16.
4 pneus hiver sur jantes 175/70 RI 3 75T (Ford
Fiesta), Fr. 200 -, tél. ou SMS 076 530 04 47.
Pneus hiver, 195/55 R16 avec jantes alu pour
Ford Focus ST, prix Fr. 1200- à discuter, tél. 079
218 97 14.

Sierre, résidence «Viouc», situation excep-
tionnelle, à vendre les 3 derniers appartements:
3'h pièces, 143 m2 avec pelouse privative;
472 pièces, 152 m2 avec grande terrasse.
Finitions au gré du preneur, disponibilité été
2007, renseignements: tél. 027 322 02 85.
Sierre, route des Lacs, à construire 4 appar-
tements de 156 m2 en duplex comprenant au
rez: enîrée, une pièce d'eau, cuisine, grand
séjour, accès pelouse, étage: poutres apparen-
tes, 4 chambres, une pièce d'eau, place de parc
couverte, Fr. 480 000 -, tél. 079 250 10 22,
dgillioz@bluewin.ch

Sion, appartement 4 pièces, Fr. 1150 - chi
ges comprises, libre 1er décembre 2006, tél. 0
322 22 66, dès 19 h.
Sion, appartement 47: pièces au 1er étac
rue du Scex 49, loyer subventionné d
Fr. 1220,-Zmois charges comprises pour les pi
sonnes bénéficiant de l'Ai, AVS ou étudiai
libre de suite. Renseignements tél. 0
751 29 28.
Sion, bureau 3 pièces, 2 entrées, bien sïti
idéal société de services, environ 60 r
Fr. 850.-, tél. 021 311 24 87.
Sion, centre-ville, appartement 5/.> pièc
140 m2, Fr. 2100- par mois, charges et gara
compris, tél. 027 322 32 69, bureau.
Sion, chambre, Fr. 195.- par mois, libre te
de suite, tél. 027 398 27 17.

Mobilier, matériel de cuisine, sauna, sola-
rium et autres de l'Hôtel Marenda à Grimentz,
à enlever sur place le mardi 14.11 de 16 h à
19 h ainsi que le samedi 18.11 de 8 h à 11 h.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix,
tél. 076 573 30 83.

Panneaux de boiserie, doubles, 2 m 40 - 1 m
+ fenêtres, prix à discuter, tél. 079 436 82 18.
Paroi salon 3 parties, couleur beige et bleu
Fr. 450.-, tél. 079 445 58 32.

+ fenêtres, prix à discuter, tél. 079 436 82 18. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
; : r : ; :—: r-,— ques. Paiement comptant. Car Center.

Paroi salon 3 parties couleur beige et bleu, gertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
Fr. 450 -, tél. 079 445 58 32. 60g 09 95.
Petit fourneau à bois Tiba brun, Fr. 200.-. Achetons cash voitures, bus, camionnettes
Char a pont avec échelles à foin, Fr. 800.- a pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
discuter. Sarcleuse pour tracteur, tel. 078 ques, tél. 078 682 59 72.
668 29 62. 

rem rourneau a oois uoa orun, rr. zuu.-. Achetons cash voitures, bus, camionnettes
Char a pont avec échelles à foin, Fr. 800.- a pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
discuter. Sarcleuse pour tracteur, tel. 078 ques, tél. 078 682 59 72.
668 29 62. 
-. ——- : — T: Alfa 146 2.0, TWispark 16V, rouge, 1996,
Pianos, très bas prix, en état garantis, cause 110 000 km kit sport rabaissée, parfait état,
manque de place, tel. 027 322 12 20, expertisée du jour, Fr. 5600.-à discuter, tél. 079
WWW.fnX.Ch 7>A-, n/i ni\

Alfa 146 2.0, Twispark 16V, rouge, 1996,
110 000 km, kit sport rabaissée, parfait état,
expertisée du jour, Fr. 5600 - à discuter, tél. 079
342 94 30.

Sur commune de Sion, terrain comprenant
place, guérite et vigne, tél. 027 483 52 81, midi,
soir.
TV couleur Philips, télécommande, diam.
30 cm, Fr. 50.-. Paroi murale bois foncé Fr. 300 -
+ divers occas, tél. 078 602 36 12.
Vigne de gamay, 2300 m2, rive droite, tél. 027
744 19 24, heures repas.

On cherche
Achète bon prix, vieux fourneau en pierre
ollaire rond, je démonte moi-même, tél. 079
204 21 67.

Bus 12 places, 1995, à louer au départ de Sion
prix intéressant, tél. 079 410 62 21.
Bus Mercedes 15 places, idéal pour associa
tions, année 1982, bon entretien, Fr. 6000 -, tél
079 643 61 46.

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

Citroën C3 1.6 Exclusive, 2002, 95 000 km, cli
matisation, Fr. 9500 -, tél. 078 827 13 13.

Achète, de particulier, ancien tableau, thème
valaisan: Bieler, Dallèves, Menge, Valette, Ritz,
tél. 079 204 21 67.

Daihatsu Charade l.3i 4 x 4, Fr. 4500-
Hyundai Pony, attelage, Fr. 4500 -, état impec
cable, expertisées du jour, tél. 079 276 44 17.

Anzère, petit studio 17 m1, proche des
remontées, tél. 027 398 16 77.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Jeune homme cherche local pour atelier bois
à acheter ou louer, plaine, Martigny-Chamoson,
tél. 027 322 05 48.

Martigny, famille avec 2 enfants cherche
fille au pair, sans permis s'abstenir, tél. 079
603 62 58 (repas).

Ford Mondeo, 1999, gris métallisé, expertisée,
88 800 km, Fr. 8000 - à discuter, tél. 076
325 62 24.

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

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

Jeune dame, formation employée de com-
merce, cherche travail 1 à 2 jours par semaine,
tél. 079 830 38 56.

Honda Civic CRX V-Tec, rouge, kit carrosserie
mugen pro2, 1993, 197 790 km, Fr. 1300 -,
tél. 078 682 51 51.
Honda Shuttel 4 x 4 , 1997, expertisée
26.10.2006, très bon état, Fr. 4200 -, tél. 079
206 89 34.

Mazda 121, 170 000 km, pneus hiver, économi-
que, expertisée du jour, Fr. 1800 -, tél. 079 582
34 73. 

La Rosière sur Orsières, superbe chalet en
Mazda 323 break 4 x 4 , expertisée du jour, mélèze de 57: pièces, état excellent, pas de
très bon état, Fr. 4500.-, tél. 024 471 72 49. terrain a entretenir, libre rapidement.
Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour, 138
000 km, Fr. 2800.-, tél. 079 221 00 79.
Mitsubishi Galant, bleue, mod. 2000, auto-
matique, 92 000 km + 4 roues hiver complètes,
Fr. 10 000.-, tél. 078 803 47 55.

Charrat, villa indépendante de 57: pièces
avec garage, 752 m2, prix Fr. 442 000.-. Pour
traiter: fonds propres ou LPP Fr. 97 000-, men-
sualités Fr. 1310.-. Renseignements tél. 078 623
38 75.

Icogne, chalet avec terrain, garage, tran-
quille, vue, 10 min. de Crans-Montana,
Fr. 520 000.-, tél. 079 471 46 76.

Fr. 545 000.-. Rens. et visites tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Le Châble, grange 600 m1 à rénover, près des
commodités. Informations: Pro-Habitat S.A,
tél. 027 746 48 49.

Crans-Montana, proximité télécabine des
Violettes, résidence «Derby», joli studio meu-
blé, 27 m2, accès pelouse, libre, Fr. 600 - ce à
l'année, tél. 079 567 64 42.

Fully, appartement 57: pièces, avec terrasse,
Fr. 1500.- charges comprises, libre de suite, tél.
078 835 46 46, tél. 027 746 12 96.

Granges, VS, garages boxes, simple ou dou-
ble, loyer Fr. 125 - et Fr. 250 - par mois, libres
de suite, tél. 027 458 21 10, e-mail:
vogelsarl@netplus.ch

Granges, VS, villa neuve 47: pièces,
mitoyenne de bord, sur 2 niveaux, 1 couvert
pour voiture, pelouse, loyer Fr. 1800.- + char-
ges, libre de suite, tél. 027 458 21 10, e-mail:
voaelsarl@netDlus.ch

A votre disposition pour installer votr
antenne parabolique, toutes chaînes mor
diales, environ Fr. 100-, déplacement gratu
jusqu'à 10 km, tél. 078 915 14 86.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 si
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Massages relaxants par masseuse diplômét
M.-N. Lambert, Conthey, tél. 079 683 84 1
(12 h-20 h).
Rénovation de baignoires, émaillage, échar
ges, réparation d'éclat, Sanibain, téL 079 44
21 31.

Veux-tu être en forme cet hiver? Si tu
entre 15 et 55 ans et si cela t'intéresse, vie
pratiquer le karaté avec notre petite équi|
sympa, tél. 079 404 01 44, tél. 079 607 41 08.

Pressoir hydraulique environ 10 brantes,
tél. 079 386 29 53.
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Cherche chauffeurs de taxis pour la saison
d'hiver à Crans-Montana, avec permis profes-
sionnel, tél. 027 481 51 51. Subaru Justy 4WD automatique, 1991

40 000 km, parfait état, 4 pneus hiver sur jan
tes, prix à discuter, tél. 079 712 39 40.

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara
ges, S'h pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées
tél. 079 610 95 19.

HOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE

1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun-Car, exporta
tion, occasion, tél. 078 603 15 60.

« AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
*. j tm^  ̂Vè www.ab-librex.ch

^̂¦iilMUWl f St-Hubert 23
LIVRAISON NmjXPRESS| Sion

Audi A4 Avant 2.4 break, noire, intérieur cuir
beige, 6 cylindres, 165 hp, immatriculation
11.2000, dernière expertise 11.2005,
157 000 km, boîte automatique de 5 rapports
Tiptronic, régulateur de vitesse, climatisation,
état de neufT Fr. 15 500.-, tél. 027 322 59 44,
tél. 079 213 40 22.
BMW 325iX break, 145 000 km, expertisée du
jour, bleue, bon état, Fr 6800.-, tél. 078 880 01
90.

Vends vélo look carbone KG 381 Dur-Ace,
roues ksyrium SL taille 51, manivelles carbone,
neuf Fr. 8000 -, cédé Fr. 2500 -, tél. 079
541 05 88.

Ford Focus ST 170, année 2002, expertisée
juillet 2006, 77 000 km, phares Xénon, clim.,
automatique, 4 roues hiver sur jantes,
Fr. 15 000.-, tél. 079 829 16 41 ou tél. 079
607 41 38.

Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 km,
Fr. 2400.-, tél. 079 221 00 79.

Deux-roues
Motos anciennes expertisées, documents
1re mise en service, prix à discuter, tél. 079
304 75 73.

Vétroz, devenez propriétaire pour iiiiiliw iwiauuii ucmanuc
Fr. 1300.-/mois + charges dans un apparte- cherche appartement 2 à 37* pièces,
ment neuf de 4'h pièces, financement assure, sujte de privé, sans qérance, tél. 079 632 78
tél. 079 205 32 17. ¦ ' ; 

£ï_ _.; iar -ij iL, .... :̂ :. ' Hi-Fi TV informatiaueimmo enerene a acneter
Cherche ferme ou maison isolée, à rénover
ou pas, tél. 079 658 52 44.

Caméra émetteur coul. + son 1 x 1
Fr. 180.-, tél. 078 893 76 88.

Immo ventes
A 4 km de Crans-Montana, belle maison
XVIIe, rénovée, 240 m2 habitables, ensoleillée,
petit terrain, à voir, Fr. 900 000-, tél. 079
314 93 17.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
lmmo21 vend votre bien en exclusivité. * d<^nf£r C°ntre b°"S SOi"S Chat°nS* téL ™
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71, H°3 3° ou' 
www.immo21.ch, Morges.
Sion, cherche à acheter de particulier un
appartement récent, minimum 4 pièces, tél. 078
609 09 95. Un rêve pour vous mesdames: faites la

connaissance gratuitement de Philippe.
Beaucoup d'allure, la soixantaine, c'est un
homme séduisant, ouvert, intelligent, qui sait
rester simple. Sportif (golf, ski, natation), il
aime voyages, visites culturelles, lecture, théâ-
tre, sorties entre amis et vous espère 55-65 ans,
féminine, intéressée par des activités culturel-
les: tél. 027 322 02 18. Vie à 2 Valais.

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

Immo location offre
Bouveret, appartement 2'h pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, cave, place de parc,
Fr. 240 000.-, tél. 076 472 61 73, professionnel
tél. 021 925 23 25.

Bramois, joli 37: pièces semi-duplex, quar-
tier et immeuble calmes, 2 grands balcons (est-
ouest), vue sur les châteaux, place parc cou-
verte, libre à convenir, Fr. 1230.-, tél. 079
339 69 23.

Café-restaurant + maison, région de
Martigny, moyenne montage, vue panorami-
que. Aubaine! Informations: Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Cabinet de soins, 1 pièce de travail avec
table, 1 salle d'attente, disponible 2 jours par
semaine, tél. 079 436 28 81.

I #£••• #!?••• ##••• NOUVelli5t0 www.lenouvelliste.ch

Martigny, Fusion, superbe appartement
47* pièces (130 m'), haut de gamme, récent
(1999). Matériaux 1er choix. Rez-pelouse,
entrée individuelle. Occasion rare. Fr. 533 000-,
renseignements tél. 027 722 95 05.

Sion, Champsec excellente situation, à
vendre directement du propriétaire apparte-
ment 372-41'' pièces, attique, finitions au gré du
preneur, matériaux de qualité avec MX. et
séchoir, interphone vidéo, etc. Disponible été
2007, renseignements: tél. 079 346 91 25.
Sion, entrée de ville, transports à la porte,
attique 57! pièces, terrasse, 3 sanitaires, 2 pla-
ces de parc, entièrement rénové, Fr. 700 000.-.
Renseignements et visites: tél. 079 314 93 17.
Sion, vieille ville, sous les châteaux, uni-
que, maison + de 300 m2 + jardins, studio indé-
pendant, Fr. 1 300 000 - , tél. 079 314 93 17.

Monthey, centre, studio 25 m2, kitchenette
WC-douche, balcon, libre dès mi-janvier 2007
Fr. 400 - + Fr. 100.- charges, tél. 076 303 78 38.'

Monthey, magnifique 57' pièces, cfe
Fr. 1330.-, cuisine agencée neuve. Foncia Géco
Chablais S.A., téléphone 024 468 15 H
(www.fonda.ch).

Saint-Germain, petit appartement, libre
1er décembre, place de parc, tél. 027 395 18 26

Sierre, à 2 minutes de la gare, dupla
472 pièces neuf, 160 m' + balcon 30 m2, un plan
dans parking souterrain, cave. Disponible
1er mars 2007, Fr. 1850- + charges, tél. 071
858 38 96.
Sierre, à non-fumeurs, 47; pièces rénové
Fr. 1450.-/mois charges comprises, tél. 07)
706 89 85.

Sion, place de parc, immeuble
Mayennets, Fr. 120.-, tel. 027 323 22 21.
Vex, 27î pièces meublé + place de parc,
700- charges comprises, libre de suite, tél.
207 34 66.

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

http://www.fnx.ch
http://www.ab-librex.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.immobruchez.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.immo21.ch
http://www.foncia.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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meilleures étoiles
INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DU VIN ?Jeudi
a eu lieu à la Vidondée de Riddes une soirée de gala pour
les producteurs finalistes des «Etoiles du millésime 2005»,
avec la bénédiction du conseiller d'Etat Jean-Michel Cina.

LES BONS MOTS D'OSKAR FREYSINGER

«Les bikinis bridés»«rcenecmr
ensemble à l'avenir
de la vitiviniculture»
JEAN-MICHEL CINA

e conseiller d'Etat Jean-Michel Cina (à gauche) a remis les Etoiles du millésime 2005. Ici la Cave Régence Balavaud (Vétroz) et
son œnologue Pierre Clavien, vainqueur dans la catégorie Chasselas

PAULVETTER

En juin dernier, l'Interpro-
fession de la vigne et du vin
publiait le palmarès de ses
«Etoiles du millésime 2005» à
grands coups de pages publi-
citaires dans «Le Nouvel-
liste» et dans deux impor-
tants journaux dominicaux.
Jeudi dernier, une cérémonie
destinée à honorer vain-
queurs et finalistes était or-
ganisée au Centre culturel La
Vidondée de Riddes. L'IW
avait mis les petits plats dans
les grands. Tapis rouge,
séance photo, orchestre et
apéritif dînatoire figuraient
au programme. Les lauréats
étaient présentés par Ro-
maine Jean, la journaliste de
la TSR, alors qu'il revenait à
l'œnologue cantonale Co-
rinne Clavien de parler des
vins. Et pour la remise des
distinctions, les organisa-
teurs ont pu notamment
compter sur le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. La
sélection «Etoiles du millé-
sime 2005» distinguait 24
vins répartis en huit catégo-
ries: fendant, johannisberg,
petite arvine, malvoisie,
dôle, humagne rouge, corna-
lin et syrah. Les cinquante-
deux crus finalistes avaient
été choisis parmi les meil-

leurs pointages du concours
Nobilis organisé par Vinea,

L'action visait trois objec-
tifs, a rappelé jeudi soir
Pierre Devanthéry, le direc-
teur de l'IW D'abord valori-
ser l'exceptionnelle qualité
du millésime 2005, ensuite
compléter et rappeler la
campagne de communica-
tion basée sur les cépages in-
digènes et traditionnels du
Valais, enfin contribuer à la
mise en marché des vins du
millésime. «Nous en avions
un quatrième: vous réunir ce
soir autour de grands vins», a
précisé le maître d'œuvre de
la manifestation.

De son côté, dans son
discours, le conseiller d'Etat
chef du Département de
l'économie et du territoire,
Jean-Michel Cina, a loué
l'audace qui a permis cette
action de promotion nova-
trice souhaitée par le direc-
teur de l'IW et conduite avec
le soutien de l'Etat du Valais.
Il a aussi relevé la pertinence
de «la réflexion menée en
matière de marketing et de
communication pour renfor-
cer l 'image des vins du Valais
auprès du consommateur.»
On peut consulter les résultats déjà
publiés en juin sur le site internet de
www.vinsduvalais.ch.

ou
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Monsieur Cina, quel regard portez-vous sur une telle'
soirée, organisée par l'Interprofession, pour les gens du
métier?
C'est important de donner aux producteurs l'occasion de se
voir, de réfléchir ensemble sur leurs expériences et sur l'ave-
nir de la vitiviniculture, et ceci dans un cadre qui favorise les
échanges. C'est, certes, essentiellement une communication
à l'interne. Mais les encarts publiés en juin ont permis de
faire connaître les lauréats et ont montré la volonté d'orien-
ter la stratégie sur la qualité et l'authenticité de nos vins.

Certains ont reproché la starif ication des producteurs
davantage mis en évidence que leurs vins. Qu'en pensez-
vous?
Il faut rappeler que derrière chaque vin, il y a un homme ou
une femme. Une telle démarche constitue une source de
motivation pour les producteurs primés. La mise en concur-
rence est toujours source de stimulation.

L'Etat continuera donc à soutenir la démarche «Etoiles
du millésime»?
Il est important pour nous de montrer que nous ne sommes
pas là uniquement pour édicter réglementations et lois.
Avec les «Etoiles du millésime», nous soutenons de manière
concrète cette branche importante pour le Valais.

Le drapeau de l'UDC du Valais romand a été présenté sur fond de
musique militaire (la marche au drapeau), LéON MAILLARD

GILLES BERREAU Thèmes récurrents. Quant à la
campagne électorale pour la
Berne fédérale, les agrariens
ont rappelé les thèmes qui se-
ront mis en avant. Liberté, in-
dépendance du citoyen, mais
aussi sécurité, que ce soit dans
la rue ou de l'emploi, et enfin , la
défense d'une Suisse prospère,
avec un Etat ne dépensant que
ce qu'il engrange.

L'assemblée a permis de
rappeler que l'UDC recom-

Lors des prochaines élections
fédérales de 2007, l'UDC du Va-
lais romand devrait présenter
des candidats dans tous les dis-
tricts du canton. Outre la tête de
liste Oskar Freysinger, chaque
région sera représentée afin de
récolter un maximum de voix.
Dernier district à ne pas avoir
encore de section UDC, celui
d'Entremont en créera une le 15
décembre prochain à Vollèges.
C'est ce que l'on a appris ce
week-end lors de l'assemblée
générale d'automne de l'UDC
du Valais romand, à Evionnaz.

Vendredi, c'est le président
de la section du district de Saint-
Maurice, Christophe Jordan, qui
a accueilli la septantaine de per-
sonnes présentes dans un éta-
blissement public d'Evionnaz.

Raphaël Filliez, président
de l'UDC-VR, a ensuite pris la
parole. Fustigeant tour à tour la

mande de voter deux fois non
au prochain scrutin fédéral
(contribution d'un milliard aux
nouveaux pays de l'Est entrés
dans la communauté euro-
péenne et allocations familia-
les; voir aussi «Le Nouvelliste»
du 4 novembre).

Vendredi, Jean-Luc Addor,
chef de groupe des six députés
UDC du Grand Conseil valai-
san, a effectué à Evionnaz un
large tour d'horizon des activi-
tés au Parlement cantonal. «A
six, nous sommes avant tout
une force de proposition», a-t-il

gauche et le centre, sans ou-
blier les nouveaux certificats de
salaires, accusés de cacher de
nouvelles rentrées fiscales. souligné

La fin de l'assemblée d'Evionnaz fut réservée au
discours, toujours attendu, d'Oskar Freysinger.
Après avoir parlé de la matze UDC («nous en avons
planté des clous, même si certains disent que nous
n'en valons pas un»), il lança: «Nous battons-nous
pour notre orgueil? Nous serions dans ce cas à la
place de Darbellay dans les médias. Nous nous
battons pour la liberté d'expression, la démocratie
directe et la souveraineté nationale.»
Évoquant le débat actuel sur le droit de posséder

une arme chez soi, très en forme, le conseiller national a argumenté
ainsi: «Plus il y a d'armes, plus il aurait de crimes ? Cela voudrait dire
que plus il y a de cordes, plus il y aurait de pendus... Que plus il y a de
ponts, plus les suicides seraient nombreux...»
Mais parfois, rires et sourires restent quelque peu figés. Dans sa recher-
che permanente du bon mot qui fait mouche, le conseiller national est
allé jusqu'à comparer l'Europe au crime organisé. «L 'Europe c 'est un
peu Naples», a-t-il dit en référence à une phrase dite quelques instants
plus tôt sur la mafia parthénopéenne.
Son intervention lui a encore permis de stigmatiser «Le Nouvelliste» du
PDC», ou encore la médiatisation à outrance de la venue des miss chi-
noises en terre romande. Et Oskar Freysinger de parler de «la bande de
bikinis bridés de Kohler». GB

PUBUCITÉ 

EURO MILLIONS

Plusieurs chanceux, dont un Sédunois
Aucun joueur n'a décroché la bonne
combinaison lors du tirage de l'Euro Mil-
lions de vendredi. La semaine prochaine,
le jackpot s'élèvera à 288 millions de
francs. Une nouvelle ruée est prévue sur
les kiosques.

Les bons numéros du tirage de ven-
dredi sont 14, 21, 27, 30 et 36. Les numé-
ros des «étoiles» sont 2 et 3. Douze per-
sonnes ont coché cinq bons numéros et
une «étoile» en Europe. Elles empochent
un peu moins d'un million de francs (très

précisément 989197,70 francs), a indiqué
la Loterie romande.

Deux d'entre elles ont validé leur bul-
letin en Suisse romande, à Aubonne (VD)
et Sion.

Pour toute la France, ils ne sont que
trois dans ces conditions, selon le site in-
ternet de La Française des jeux. La ca-
gnotte de ce vendredi avait provoqué la
ruée dans les kiosques.

Quelque 6,2 millions de grilles ont été
validées en Suisse, dont environ deux

millions côté romand. Au total, les Helvè-
tes ont dépensé plus de vingt millions de
francs dans l'espoir de décrocher la tim-
bale, dont six millions en Suisse ro-
mande.

Le record enla matière date de février
dernier. Les mises avaient alors franchi
les 21 millions de francs. 11 devrait avoir
été battu ce week-end, selon un respon-
sable de la Loterie romande. Les chiffres
précis ne sont en effet pas encore connus
pour la Suisse alémanique. ATS

ÉLECTIONS NATIONALES DE 2007

L'UDC dans
tous les districts

http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.vinsduvalais.ch


isioireouu ans a niscoir
OLLON ? Véritable livre d'histoire retraçant huit siècles
le château de la Roche abrite les plus anciens enduits
de Suisse romande. Nouveau chantier envisagé.
GILLES BERREAU

Rénové entre 1997 et 2004, après avoir
été laissé à l'abandon pendant un siè-
cle, le château de la Roche fait depuis
l'objet de l'attention bienveillante
d'une association. «Ce château est un
livre d'histoire vieux de 800 ans!» estime
sa présidente Mireille Jemelin.

Avec le soutien des membres, son
comité veille aujourd'hui encore à sa
réhabilitation, car pas mal de travail
reste à faire. Un dossier est d'ailleurs en
préparation en vue d'une importante
campagne de récolte de fonds privés et
publics. On l'a appris sur place samedi,
à l'occasion de l'assemblée annuelle de
l'association.

Vie culturelle
Après bien des difficultés pour faire

comprendre l'intérêt de son action au
milieu des années huitante, et même
une procédure de déclassement du
monument, depuis abandonnée par
l'Etat de Vaud, les premiers fonds fu-
rent enfin débloqués.

De 1987 à 1990, une intervention
urgente eut lieu sur le toit et les murs
extérieurs. Puis, entre 1995 et 2002, ce
fut la rénovation de la partie est, qui
comporte une tour. Cette étape impor-
tante avait permis de dégager plusieurs
petites salles. Depuis, l'association pré-
sidée par Mireille Jemelin met à dispo-
sition du public ces salles, dont deux
sont chauffées et une équipée d'une
cuisine. Agapes, expositions, concerts,
le château revit! Car un programme
culturel a aussi été mis sur pied. Ces
«Mercredis du château», au nombre de
six par année, proposent aussi des
conférences, du théâtre.

Le comité, renouvelé en bloc sa-
medi, avec l'adjonction d'un membre,
songe à organiser une brocante autour
de la bâtisse, afin de remplacer la fête

Mireille Jemelin (à gauche) et son comité ont encore pas mal de travail en vue. LE NOUVELLISTE

du pain et du vin. Quant au projet de cadre d'activités. Mais avant d'être à
bibliothèque, il est mis en veilleuse but culturel, le programme de l'asso-
mais pas abandonné. dation vise bien la réhabilitation des

lieux, en conservant les murs avec leurs
Bientôt de grandes salles? trous et leurs marques du temps qui

La prochaine étape des travaux en- passe,
visages vise à consolider déftnitive-
mentla construction, encore cintrée en Enduits du XIIIe siècle
partie par des câbles. De nouvelles dal- Cela comprend notamment la pro-
ies fortifieraient les murs dans la partie tection de certains enduits. Datant du
ouest, ce qui permettrait de rendre uti- XlIIe siècle, ils sont les plus anciens de
lisables les plus grandes salles du châ- Suisse romande! De quoi convaincre
teau, notamment celle des notables. des organismes comme la Loterie ro-

Au nord-ouest, le sol entre les éta- mande de l'intérêt suprarégional de ce
ges pourrait être amovible et permettre château? Les responsables du dossier
ainsi de jouer avec les volumes dans le l'espèrent.

Marc-André Rossier (à droite) et la fédération étaient accueillis
par l'Auto-Moto-Club de Troistorrents. LE NOUVELLISTE

Samedi soir à la grande salle polyvalente du village, l'Auto-Moto-
Club de Troistorrents s'est donné beaucoup de peine pour réussir
de fort belle manière l'organisation de la Fête des champions de la
Fédération motorisée valaisanne (FMV). Outre un repas suivi d'un
bal, le programme fut rehaussé par le remise des prix aux pilotes de
l'année écoulée.

L'occasion pour Marc-André Rossier d'inciter le maximum de
jeunes à rejoindre les rangs d'un club motorisé. «Ils sont trop nom-
breux à s'adonner à leur passion n'importe où, sur une p lace publi-
que ou dans la nature sans encadrement. Que ce soit en trial, moto-
cross ou même pocket bike, qu'ils rejoignent nos rangs», a lancé
Marc-André Rossier.

Samedi soir, ce dernier a encore annoncé deux temps forts de
l'année à venir. En 2007, Veysonnaz accueillera une nouvelle fois
une manche du championnat du monde de motoneige!

Et la région sierroise verra à nouveau rouler le demi-millier de
participants VIP de la concentration de motos Meritum organisée
par la fédération internationale, GB

8h30 à l2h.

VILLENEUVE

Cuivres
Prochain «Concert de Ville-
neuve»: le Trio Filippini-
Testory-Goy le 12 novem-
bre à 17 h à l'église Saint-
Paul. Entrée libre, collecte
à la sortie.

LEYSIN
Acciottû amitié
^y|pr^^i 1/1 nnwomhro à In

salle de paroisse dès
11 h 30, assiette de l'amitié
suivie d'un après-midi
récréatif
Inscription et renseigne-
ments 0244941283.

THÈMES DES CARNAVALS DE SAINT-MAURICE ET DU BOUVERET

«Disney en Agaunland» et «Là, t'es laid»

Romanov Ier se présente a 11 h 11 devant les anciens princes! Mieux vaut tsar que jamais! LE NOUVELLISTE

Samedi, place du Val-de-Marne, Saint-Mau- annoncé par erreur dans nos colonnes - ce
rice. Sur le coup de 11 h 11, les comités des sera la tombola de soutien au carnaval. «Pour
carnavals d'Agaune et du Bouveret se réunis- le reste, la nouvelle équipe est motivée et
sent pour annoncer, en présence de l'Ami- compte des gens âgés de 19 à 59 ans. Nous ne
cale des anciens princes, les thèmes de leurs nous connaissions que peu avant de travailler
manifestations respectives. ensemble», explique celui qui refuse l'éti-

Et c'est Romanov 1er qui a mis fin à ce sus- quette de président,
pens aussi insoutenable que l'annonce du «Nous n'avons pas d 'habitudes relation-
Prix. Goncourt. Au bord du lac, les organisa- nelles. Qui p lus est, le comité ne comportant
teurs ont choisi «Là t'es laid», ou si vous pré- aucun ancien membre, personne n'est là pour
ferez, la Télé, mais alors avec un fort accent dire: «avant, on faisait comme ceci ou comme
vaudois... Pour le reste, Port-Valais prévoit cela. Cela n'enlève rien au mérite de nos pré-
une édition standard, avec toujours le grand décesseurs qui ont fait un boulot formidable,
rendez-vous du cortège dominical à 14 heu- mais la dynamique de notre groupe naissant
res. est ainsi excellente», ajoute Patrick Genoud.

Au pied de la falaise agaunoise, c'est «la Voilà une attitude et des propos qui sont
magie de Disney à Agaunland» qui va inspi- rassurants après les soucis rencontrés ces
rer les costumières. Les canis quant à eux, derniers mois pour renouveler l'ancienne
sont libres de s'inspirer ou non de ce thème, équipe dirigeante qui, rappelons-le, avait dé-
Coordinateur du nouveau comité d'organi- missionné en bloc après avoir annoncé à
sation, Patrick Genoud ne manque pas de plusieurs reprises son intention de passer la
travail. Le 2 décembre - et non le 9 comme main, GB

SPORTS MOTORISÉS VALAISANS À TROISTORRENTS

Fête des champions

L'association Pluri-Elles pro Jg SaiïiaritainSpose un cours de peinture sur **w «*•""•" ¦*•"¦«¦»
bois le mercredi 15 novembre La section des samaritains de
de 14h à 16 h à la Maison du Leysin organise des cours de
monde. Responsable: Lolita au
0244729362.

BEX

Assemblée
de paroisse
Les paroissiens des Avançons 0244911604 (le soir).
sont invités à participer à
l'assemblée d'automne
le 16 novembre à 20 h à la MONTHEY

ISSSS&B***- Après-midi inter-
"S Ï̂ÏST générationnel
chapelle Nagelin. Pro Senectute Valais propose

un après-midi culturel et inter-
générationnel le mardi 21 no-

SAINT-MAURICE vembre de l4hàl6hàla salle

Syrah Festival
«La Syrah au fil du Rhône
2006», festival de dégustation
de crus de 24 producteurs
vendredi 17 novembre
(15 à 19 h) et samedi 18 no-
vembre (de 10 à 18 h).

PUBLICITÉ 

samaritains les 17 novembre
de 19 h 15 à 21 h 30,18 novem-
bre de 9h à 11 h et de 13h30 à
15 h 30,24 novembre de
19 h 30 à 21 h 30,25 novembre
de9hàllh et de l3h30 à
15 h 30 et le 1er décembre de
19h30 à 21h30au local du
feu. Infos et inscriptions au

Centrale. Au menu: film et
discussion autour d'un projet
mené par des Genevois à El
Alto en Bolivie pour aider des
jeunes qui se retrouvent à la
rue après un exode rural mas-
sif. Prix: 15 francs.
Inscriptions au 0273220741.

http://www.bainsdesaillon.ch
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FordFiesta Trend _ iiMftAau prix champion de FI» If 490 ¦¦

(au lieu de Fr. 19'490.-)
«* Avantage prix: Fr. 2'000.-
« 1.4/80 oh, 5 portes
—? Inol. climatisation et radio/CD
«* Leasing: Fr. 199.-/mois

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Sponsor officiel
de 4fT~ ' ŝ ŝmss^

Stéphane (̂  T7nBfcto is Feel the différence vÊffîrWmÈm
Lambiel ^Â^J^nlïs  ̂AlÈU^

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m' habitables, 4 cham-
bres, 2 salle d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-367449

EErSl
www.sovalco.ch

Cherche terrain à
bâtir, région Sion, ZERMATT
rive droite, Diolly ou ¦ .
Savièse, environ 800- Qlipiex
1000 m, avec vue déga- en attiauegee au sud. n
Ecrire sous chiffre 72 m2 

+ balcon
Z 036-370953 à Publicitas Excellente situation.SA, case postale 48, Tél. 078 699 59 52.
1752 Vi llars-sur-Glâne 1. 036-367696

036-370953

sr«^^-—Yf"

Sion-Diolly
à vendre
spacieuse
villa récente
5 chambres, parcelle
650 m'.
Fr. 780 000.-.
Val Promotion.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-369237

A vendre Chessel VD
proche Villeneuve
chaleureuse
villa jumelle
47; pièces, 3 niveaux,
belle terrasse, jardin,
vue montagnes.
Garage.
Fr. 495 000-
Tél. 076 521 58 76.

036-371142

Martigny-Ville
A vendre proche du
centre-ville

grande maison
avec possibilité
d'aménager 3 loge-
ments indépendants.
Terrain de 1400 m2 .
Renseignements:
tél. 027 722 10 11.

036-371220

p, l *

villa
51/2 pièces
garage
sur parcelle de 621 m'
dès Fr. 480 000.-.
Proche des écoles.

036-37M86

GHiioz
Route de Sion 26, Sierre
Tél. 027 455 30 53

SAILLON
appartements neufs
3'/; et 47; pièces,
82 m'- 125 m',
50 m des Bains.

Dès Fr. 318 000.-

Tél. 079 341 24 49.
014-147994

LOCATION-SAISON

Gemmistrasse • Salgesch-Siders
• Tél. 027 455 16 47 • Fax 027 455 251

• www.sun-wallis.ch
• E-mail: sun-wallis@netplus.ch

L'essentiel se dit
avec le cœur...

* /̂v^i I IVIV̂ l"
Association pour la personne
en situation de handicap

Cherche à acheter
Martigny, Fully
ou Charrat

terrain à
construire
Ecrire sous chiffre
V 036-369283 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-369283
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LA PREUVE
que nous sommes les moins chers !

LA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE A DES PRIX IMBATTABLES
• : ^

I

Pain paysan, fabrication artisanale
Vin Blanc - Rosé - Rouge, la bouteille
NOTRE FORCE: ARRIVAGE JOURNALIER DE
40 SORTES OE LEGUMES FRAIS OE 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

¦ T Radis rouges et blancs-Raves-Choux blancs et rouges

A P A  ÏÏEïiÏÏ"*" in Ofl Sucettes -chupa chups»
|A| Cervelas fabrication maison VlWw » au lieu de 0.60 
RI Biscuits haute qualité Ë̂Êm*. VesteII Bière de brasserie JM ML en vrai cuir

yiUU Yogh0UrtS "Cristallina" 175 gr. |K| |l "f Of! _ au lieu de 380.-

Chaussures \ 0 "̂ ŒgJI
£i femmes - hommes F i femmes - hommes
¦ au lieu de 89.- I ¦¦ ¦ au lieu de 24.-

2v Rflo/ sur tous les habits ISsiStononne
K JU /O DËRABlres:hommes - enfants 
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UE attend un signal nositi«L
VOTATIONS FÉDÉRALES ? Pourquoi la Suisse devrait-elle verser un milliard pour l'aide
aux dix nouveaux pays membres de l'Union? Micheline Calmy-Rey a répondu vendredi à Sierre
ENTRETIEN
VERONIQUE PLATA

A quinze jours de la votation fédérale
sur le milliard que la Suisse devrait
verser pour l'aide aux pays de l'Est, le
passage à Sierre vendredi de la
conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey, qui a accepté une rencontre avec
l'alliance de gauche, avait . permis
d'éteindre le feu d'incertitudes que ce
sujet brûlant ne cesse d'attiser.

Madame la conseillère fédérale, quel est
selon vous l'argument essentiel qui doit
convaincre les Suisses d'approuver la
contribution d'un milliard de francs.
destinée aux dix nouveaux membres de
l'Union européenne?
Les Suisses sont des gens pragmati-
ques qui, lorsqu'ils doivent prendre
une décision, font la balance de leurs
intérêts. Et cette contribution est dans
leur intérêt. Politiquement, l'aide à
l'Est est le prix du succès des bilatéra-
les. En effeVpour que cette voie fonc-
tionne, 0 faut que les deux partenaires
coopèrent et se considèrent mutuelle-
ment comme des partenaires fiables.
L'Union européenne attend de la
Suisse qu'elle participe à l'effort com-
mun pour réduire les inégalités éco-
nomiques et sociales entre les nou-
veaux et anciens pays membres.

Quels sont les arguments économiques
des partisans du oui?
Si le vote est positif, la Suisse bénéfi-
ciera d'importantes retombées finan-
cières directes sous forme de mandats
et de commandes. Les entreprises

PUBLICITÉ ' 
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suisses pourront participer aux appels
d'offre publiques de l'Union euro-
péenne, qui investit 33 milliards de
francs par année dans les nouveaux
pays membres. Ces appels d'offre
s'ajoutent à ceux liés aux programmes
suisses, soit 100 millions de francs par
année. Permettez-moi de rappeler que
le facteur européen est déterminant
pour le bien-être de notre pays. L'Eu-
rope est notre principal partenaireJ-VJ^V^ VUl  11UUV I / I I I I U I U I I I  l -> LU U U  _. l i_ i ._l.l_ \_.

économique. Un francs sur trois est ga-
gné en Europe. L'industrie des machi-
nes a calculé que les exportations de ce
secteur vers les dix nouveaux membres
de l'Union représentent dix-sept mille
places de travail en Suisse. Enfin, ces
marchés de l'Est croissent très vite et
offrent des débouchés intéressants à
nos entreprises. Déjà aujourd'hui , la
balance commerciale aves ces pays dé-
gage un surplus de 1,4 milliard de
francs en faveur de la Suisse.

Voyez-vous un avenir pour la voie
bilatérale en cas de vote négatif?
Disons que les choses vont devenir en-
core plus compliquées et que nous au-
rons de moins bonnes cartes en main.
Avec les bilatérales nous avons choisi
de prendre un chemin difficile , par-
semé de cailloux. Si la Suisse refuse
d'investir ce milliard, nous aurons des
trous en plus des cailloux. Certains
Etats européens trouvent déjà que nos
intérêts sont trop bien protégés.
L'Union est donc de moins en moins
encline à faire un geste. Elle aurait de
la peine à comprendre notre refus de
participer à l'effort commun. Elle at-

. LE NO

tend de la Suisse un signal que cette lorsque nous aurons renouvelé celle trions que la Suisse sera appelée à ver-
dernière ne compte pas uniquement que nous avons, nous ne pourrons pas ser, dans quelques années, en faveur
sur des retombées économiques, dans encore dépenser un seul franc. Nous de la Roumanie et de la Bulgarie
ses relations avec l'Europe. devrons venir devant le Parlement échapperont au référendum facultatif ,

< avec un crédit-cadre que ce dernier elles n'échapperont pas au Parlement
Les partisans du non parlent devra approuver. . qui devra les approuver. Ce n'est pas
d'un milliard antidémocratique. Qu'avez- Ensuite, nous devrons conclure un tour de passe-passe comme le pré-
vous à dire à ce sujet? des accords bilatéraux avec chaque tendent certains. Je rappelle que la
Que c'est tout à fait faux. On ne peut pays partenaire. Ces procédures sont Constitution suisse ne prévoit pas de
pas dépenser sans base légale. Même constitutionelles. Et si les contribu- référendum financier.

%
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Beach Party pour sortir,
Nez Rouge pour rentrer
CARNAVAL DE SION ? Le thème du prochain carnaval a été dévoilé
samedi. Le comité a opté pour la mer avec «Sion-sur-mer». Deux
nouveautés: la collaboration avec Nez Rouge et la Beach Party du lundi.

Les cloches de l'Hôtel de Ville de la capitale ont
retenti à trois fois ce samedi. Sur le coup des
11 h 11 comme le veut la tradition. Chaque an-
née, elles lancent le début des festivités du car-
naval sédunois et lèvent le voile sur le thème
choisi. Pour son édition 2007, le carnaval se
voudra «chaud, chaud, chaud». Le comité sé-
dunois a été séduit par la thématique de la mer
avec «Sion-sur-mer».

L-eunc vuemey, piesiuein un LUUUIC CAJJU-
que: «C'esr un petit clin d'œil à un village fran-
çais au bord de l'Atlantique qui porte le nom de
Sion-sur-Océan et où il s'y déroule des festivités
estivales semblables à notre carnaval.» Mais le
critère premier, auquel le comité reste attentif
pour le choix du thème, est le critère économi-
que. «Il faut que le thème choisi soit à la portée
de toutes les bourses pour le déguisement des
enfants. Chaque année, nous sommes attentifs à
ce qu 'il puisse se réaliser de faç on simple et à bas
prix.»

Beach Party du lundi
La prochaine édition offrira deux grandes

nouveautés. Le thème de la mer de cette année
servira de prétexte à introduire une soirée
Beach Party le lundi. Elle se déroulera sous les
tentes de la place de la Planta. La Beach Party
pourrait certainement devenir la traditionnelle
soirée du lundi lors des prochaines éditions.

L'entrée à la tente guggenmusik de la Planta
sera à nouveau payante le vendredi et le sa-
medi soir. Cette année encore, les festivaliers
pourront s'acquitter de la médaille du carnaval
qui leur offrira deux entrées libres. Les fameux
cortèges marqueront les moments phares de
ces journées carnavalesques.

Nez rouge rapatrie
La seconde nouveauté est la collaboration

avec l'association Nez Rouge. Pour la première
année, l'association, qui propose le rapatrie-
ment gratuit à domicile des personnes qui ne
se sentent pas prêtes à prendre le volant, sera
présente dans différents carnavals du Valais.
«Nous pensions à cette collaboration depuis
quelque temps déjà. Ça devenait une évidence
d'être présent pour le carnaval. Pour cela, il fal-
lait trouver des bénévoles, nous avons donc
lancé une campagne. Pour l 'instant, les choses L ¦«"l"l̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ~fc

se présentent bien et nous bénéficions d'un Pour permettre aux gens de faire la fête en toute sécurité, le carnaval de Sion a mis sur pied une collaboration
grand soutien», explique Françoise Panchaud, avec l'association Nez Rouge, LE NOUVELLISTE
présidente de Nez Rouge pour le Valais.

Les noctambules pourront bénéficier de
ce service en composant le 0800802208. centuer le bon retour à domicile des visiteurs rapatriement assuré, les festivités peuvent '
C'est notamment grâce à l'entière participa- pour éviter les accidents dus à l'alcool. Nous de- commencer!
tion du carnaval de Sion, qui prendra les frais à vons permettre aux gens défaire la fête en toute Entrée tente guggenmusik 10.-, place de la Planta , vendredi ¦
sa charge, que le projet a pu aboutir. «Auxyeux sécurité,» ajoute Cédric Voeffrey. Des lunabus soir et samedi soir avec plus de 30 guggenmusiks. Lundi
des membres du comité, il était important d'ac- seront à nouveau à disposition du public. Le soir Deacn Partv-

Eddy Gay (à droite), président de l'ACSPBV, et Robert Bruttin, président de
celle du Centre, ont trinqué samedi à la santé de la fusion, LE NOUVELLISTE

mation des instructeurs se fera dés décembre 2006 à Martigny.' «La
dissolution des associations du Bas
et du Centre sera prononcée sur la
base des délégués des anciennes as-
sociations.»

L'élan est donc donné pour la
création d'une fédération. «C'est
l 'objectif des futurs dirigeants.
Mais il faut d'abord laisser les gens
travailler.» VéRONIQUE PLATA

SAPEURS-POMPIERS DU BAS ET DU CENTRE

Fusion enfin officialisée
C'est à l'unanimité que les délé-
gués de l'Association des corps de
sapeurs-pompiers du Valais cen-
tral (ACSPVC) ont accepté le projet
de statuts de l'Association des
corps de sapeurs-pompiers du Va-
lais romand (ACSPVR), lequel réu-
nit les associations du Bas et du
Centre.

Ce résultat, sans grande sur-
prise, ravit le président de l'asso-
ciation du Bas-Valais (ACSPBV),
Eddy Gay. En effet , le Bas s'est déjà
prononcé samedi 4 novembre en
faveur de la fusion et attendait
avec impatience l'accord du Cen-
tre. Ce dernier n'a pas hésité une
seconde, comme l'indique le pré-
sident de l'ACSPVC, Philippe Brut-
tin. «Le Valais central a toujours été
favorable à cette fusion. Nous som-
mes les premiers à avoir f rappé à la
porte. Cela fait un an que nous
avons demandé à l'assemblée des
délégués de nous mandater pour ce
projet.»

Un projet rationnel. «Maintenir Wm
deux associations de corps de sa- m*m%peurs-pompiers en Valais n'a p lus WÈÀ S ^L. «tJde sens. Tous les autres cantons ont ^k ^kl
déjà leur fédération. Quant à nous, ^k^rî ¦nous ne pouvons demander aux MKrk ¦corps régionaux de coopérer da- ML WJF '̂ :
vantage sans donner l 'exemple», a- ak
t-il ajouté. Ce projet de fusion ré- ^Êba'j Â
pond avant tout à un principe de ¦ 

^^
Àm

rationalité. «Lors de rencontres Kflavec l'Office cantonal du feu, le Va- Hfl
lais n'enverra p lus qu 'un seul délé- Eddy Gay (à droite), président de l'AC
gué pour le Bas et le Centre. Cela fa-  celle du Centre, ont trinqué samedi à
cilitera la transmission de l 'infor-
mation et réduira les frais de repré-
sentation.» Le projet de fusion en- mation des instructeurs se fera dés-
tend atteindre aussi d'autres buts, ormais selon les mêmes critères.»
«Il s'agira de renforcer l'implica- Robert Bruttin rappelle que ces
tion des sapeurs-pompiers du Va- synergies existent déjà mais qu'el-
lais romand dans le cadre des rela- les seront rendues officielles par la
dons avec le canton et de dévelop- fusion.
per les synergies nécessaires dans Reste encore à organiser une
les domaines de l 'instruction et de assemblée constitutive et à voter
l'acquisition de matériel. Le choix les nouveaux statuts de l'ACSPVR.
dans le recrutement et dans la for- Ceci sera fait officiellement le 12

HÉRÉMENCE

Chalet calciné
aucun blessé

Vendredi à 19 h 15, un sinistre a entièrement
détruit un chalet situé sur la commune d'Hé-
rémence, au-dessus du hameau de Riod.

Par chance, le chalet était inoccupé lors
des faits, a communiqué la police valaisanne
qui ignore les causes du sinistre. Une enquête
a été ouverte, c

nu ivm

CHAMOSON

midi au restaurant LAgora a oion. rceriue.!.-

Renseignements au 027 395 19 74.

lieu le 14 novembre à 1/ h JU a la place au
Midi 30 à Sion.

SIERRE

Progredientes
L association Les Progredientes, qui œuvre
en faveur des personnes souffrant de trou-
bles anxieux, se réunit le 14 novembre à
19 h 30 à l'ASLEC, Monderèche 1 à Sierre.

SION

Comment répondre
au ATI i
Une séance d'information concernant la nou-
velle formation de répondant à la ligne télé-
phonique d'aide pour les enfants et adoles-
cents de Pro Juventute, le 147, aura lieu le 15
novembre à 19 h dans les locaux du Service
cantonal de la jeunesse, avenue Ritz 29 à
Sion.

r>n*MO H/-1MTAMAvriMi^o-iviv/w i«n«

Au jeune public
La compagnie théâtrale jurassienne Escar-

i boucle présente son spectacle pour jeune
public et familles intitulé «Un pied devant
l'autre», le 15 novembre à 15 h et à 16 h 30 à
la bibliothèque de Crans-Montana.

Décoration de Noël
L'Université populaire de Chamoson propose
un cours de décoration de Noël, le 15 ou le 16
novembre à 19 h 30 à Saint-Pierre-de-Clages.

Renseignements et inscriptions au
027 306 7119 ou au 079 517 43 85.

SION

Une choucroute
pour les aînés
Les aînés de Sion et environs sont invités à
partager une choucroute, le 15 novembre à

vous a il n a la criapeiie ues cdpucn is puui \a
messe des défunts.

SION

La Rose de Valère
aux jeudis des musées
Les architectes qui ont supervisé la restaura-
tion de la Rose de Valère, Bernard Attinger et
Christophe Amsler, animeront la prochaine
conférence des Jeudis des musées , le 16 no-
vembre à 20 h 15 à la Grange-à-l'Evêque, rue
des Châteaux 12 à Sion.
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voie artistiaue d'une
RIDDES ? Un collectif dédié aux arts vivants entend transformer le bâtiment des CFF
en lieu de rencontre, d'échange et de création.

SOIREES CABARET

ï-- -y

CHRISTIAN CARRON
Transformer la gare désaffectée
de Riddes en un lieu de créa-
tion, voilà le défi du collectif ar-
tistique de la Gare. Issus du dé-
veloppement de la Compagnie
Tac, née en 2004, une dizaine
de professionnels des arts vi-
vants se sont mis en tête de gé-
rer un espace qui permettrait
aux artistes de cirque, aux dan-
seurs, aux musiciens et aux ac-
teurs de théâtre de se rencon-
trer, de répéter, d'échanger.
«Nous voulons développer un
lieu dynamique favorable à la
création», résume Etienne Ar-
lettaz, pilier du collectif.

Un vrai besoin
Après des recherches in-

fructueuses du côté de Saint-
Maurice, les artistes se mettent
d'accord avec les CFF pour la
location de la gare de Riddes, le
rez du bâtiment administratif
(50 m2), la halle aux marchan-
dises (100 m2) et le couvert ex-
térieur (50 m.2). «Nous avons
une année, soit jusqu 'en avril
prochain, pour tester ce lieu, très
bien situé et desservi par... les
transports publics! Nous avons
déjà apporté quelques aména-
gements, comme la pose d'un
p lancher flottant dans la
grande halle pour les besoins de
la danse etde l'acrobatie. Et rien
qu'avec ça, on se rend compte
que notre projet répond à un
vrai besoin.»

Fort de ce constat, le collec-
tif entend bien s'accorder avec
l'ex-régie fédérale sur un pro-
chain bail de cinq ans. «Nous
aimerions dans un premier

Marylaure, Etienne, Faustine, David et Moa, les artistes donnent une nouvelle vie aux anciens locaux CFF. HOFMANN : Marylaure et Moa répètent pour «Show devant», HOFMANN

temps isoler puis chauffer la a un coût que les artistes béné- décembre à la Vidondée.» Les :
halle. Il y a aussi les locaux ad- voles du collectif doivent sup- membres du groupement envi- : «Show devant» est un
ministratifs à réaménager en lo- porter. sagent également de prendre • spectacle atypique , mé-
cal d'accueil et répétition, en «Pour l 'instant, nous parta- leurs bâtons de pèlerins pour : lange de chant, de danse,
vestiaires aussi.» geons le loyer entre six person- , aller trouver des partenaires ; de musique et de numéros

Louer les locaux et y appor- près créations, comme le specta-
ter des améliorations, tout cela de show devant être donné en

potentiels. «Pour cela, nous de- " de cirque.» Etienne Arlettaz nés, dans les nuits chaudes
vrons d'abord nous structurer. : définit la première création de Buenos Aires et au pays
Une association va certaine- \ du collectif dont les repré- de Chaperon Rouge...» \n-
ment succéder à la Compagnie \ sentations auront lieu dès fos sur www.showdevant.ch
Tac.» : le 14 décembre à la Vidon- ou www.vidondee.ch

dée. «C'est un voyage en
quatre tableaux qui emmè-
nera les spectateurs dans i
les cabarets berlinois des
années 1940, dans les am-
biances foraines fellinien-

LEYTRON A ACCUEILLI LA PREMIÈRE FÊTE DE L'HUMAGNE DANS LE CADRE DU MARCHÉ ARTISANAL DE LA SAINT-MARTIN

L'humagne, en rouge et blanc t
CHRISTIAN CARRON
«Nous voulons faire de Leytron
le village de l 'humagne!» Prési-
dent de l'association des vigne-
rons-encaveurs de la com-
mune, David Rossier a la reven-
dication claire et un argument
choc. «La première bouteille qui
a été commercialisée sous l'ap-
pellation humagne rouge, en
1946 ou 1947, a été produite à
Leytron.»

Déterminés dans leur dé-
marche, les vignerons de Ley-
tron ont relancé en février der-
nier une association somno-
lente, en lui donnant de nou-
veaux statuts et deux objectifs
précis: élaborer un projet grand
cru et organiser la première fête
de l'humagne. «Pour le grand
cru, nous avons choisi quatre cé-
pages: l'humagne rouge, l'hu-
magne blanc, le fendant et le
cornalin. Nous avons déposé
notre dossier complet en juin à
l'Interprofession de la vigne et
du vin. Nous espérons une ré-
ponse très prochainement...»
Quant à la fête de l'humagne,
elle s'est déroulée samedi dans
le cadre du marché artisanal de
la Saint-Martin.

Deux cépages distincts. Une
première réussie puisque plu-
sieurs centaines de personnes
ont eu l'occasion de déguster le
savoir-faire des vignerons lo-
caux. «On se rend compte que
les gens connaissent relative-
ment bien l'humagne rouge,
mais très peu le blanc.» Deux
cépages d'ailleurs totalement
distincts. «L'humagne blanc est

David Rossier, «La première bouteille commercialisée sous l'appellation humagne
rouge a été produite ici.» HOFMANN

un des plus vieux cépages valai-
sans, puisqu'il était déjà tra-
vaillé vers 1300. Il donne un vin
p lus riche en fer que d'autres,
c'est pourquoi on parle du vin
des accouchées», explique Da-
vid Rossier. «L'humagne rouge
viendrait apparemment de la
vallée d'Aoste. Il a été p lanté en
Valais vers la f in du XLXe siècle.
Ce cépage tardif tire son nom de
sa ressemblance sur la vigne
avec le blanc, mais ils n'ont au-
cune parenté.»

Des conditions idéales. Si, his-
toriquement, Leytron a tou-
jours cultivé de l'humagne,
c'est en raison d'une exposition

«Prenez le cône de la Losentze
ou le coteau de l'Ardève, l'enso-
leillement y est maximal, le sol
est sec, pas trop calcaire, idéal
quoi!» Le vignoble communal
représente 268 hectares, ce qui
en fait le septième sur le plan
cantonal. «Environ 25 hectares
sont consacrés à l'humagne, 20
pour le rouge et 5 pour le blanc.
Cela représente près de 16% de
la surface dévolue à ces cépages
dans tout le canton.» Ultime ar-
gument pour justifier l'appella-
tion Leytron, village de l'huma-
gne. Il ne reste plus qu'à prépa-
rer des panneaux officiels pour
les trois entrées de la com-
mune. «Ils devraient être instal-
lés avant la fin de l'année...»

Datant du milieu du XIIIe siècle, l'édifice est classé
monument historique, HOFMANN

L'ANCIENNE ÉGLISE RÉNOVÉE
Saint Martin aura vraiment été gâté samedi. En
plus de la fête de l'humagne et du marché artisanal,
l'ancienne église, qui lui est dédiée et qui a fait l'ob-
jet d'une importante restauration ces deux derniè-
res années, a été officiellement inaugurée. Classé
monument historique, l'édifice religieux a été
construit au milieu du Xllle siècle. Il a servi de lieu
de culte jusqu'en 1900, date de la construction de la
seconde église du village. Les façades ont été entiè-
rement recouvertes à la chaux et la toiture du clo-
cher refaite en bardeaux. Un nouveau système
d'éclairage intérieur et extérieur a en outre été ins-
tallé. Aujourd'hui, les soubassements de l'ancienne
église sont utilisés pour la crypte et le rez comme
salle d'exposition ou de réunion pour les sociétés lo-
cales. Le coût des travaux se monte à près de
400 000 francs, dont 150 000 francs ont été pris en
charge par la Loterie romande et Etat du Valais.

re

La socieie uegyiuiidbiiqut; i_e <_d-
togne organise un match aux car-
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MARTIGNY-BOURG

Assemblée
du carnaval
L'assemblée générale du carnaval
du Bourg aura lieu ce lundi 13 no-
vembre à 19 h 30 au Café des 3
Couronnes.
Invitation cordiale à tous.

SEMBRANCHER

Match aux cartes

tes par équipes de deux, le sa-
mprli 1R nnuemhrp Hèç 1Q h à la

salle polyvalente. Inscriptions in-
dispensables jusqu'au 16 novem-
bre au tél. 079 382 65 77 ou
027 785 10 29.
Ouverture de la salle à 18 h.

IV1MIV I IUIM I-V/UHIDt
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Le loto des aînés comberains
aura lieu le mercredi 15 novem-
bre, à 14 h, à la salle de l'Eau Vive
de Martigny-Croix.
Toute personne est cordialement
invitée.

MARTIGNY

Choucroute
des aînés
La traditionnelle choucroute des
aînés de Martigny et environs
sera servie le jeudi 23 novembre à
la salle communale.
Inscriptions obligatoires jusqu'au
vendredi 17 novembre.

http://www.showdevant.ch
http://www.vidondee.ch


Une femme I P. Il/I /Vlpour un homme "" "̂ ¦ ¦ ¦* »
Ce week-end, au Petithéâtre de Sion,

S Françoise Gugger a interprété Aima
| Mahler (femme du grand . -. ... .
1, compositeur) de toute sa classe 29 Lundi 13 novembre 2006 LG iMOUVGlIIStG

«Planter une petite graine»
HUMOUR «La vie qu'on mène» regroupe des dessins de Chappatte
sur des sujets de société. Un livre vif qui prête à rire et à réfléchir.

«Un bon dessin donne
trois secondes de
bonheur et peut-être
trois secondes de
réflexion.»

PATRICK CHAPPATTE

»

«Pour moi, le 31 décembre c'était la soirée où on pouvait embrasser toutes les filles, c'était génial. Aujourd'hui, elles sont toutes occupées à envoyer des
SMS...» GLÉNAT/CHAPPATTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Il est féroce, Docteur Chappatte,
quand 0 taille des costards à
Bush, à Blocher ou au maître de
la Corée du Nord. Il est doux-
amer, Mister Patrick, lorsqu'il
traque les petits travers et gran-
des absurdités de notre quoti-
dien. C'est ce dernier aspect du
dessinateur du «Temps» que
met en lumière «La vie qu'on
mène», recueil d'une soixan-
taine de ses œuvres sur des thè-
mes de société. « Trier des dessins
qui ne soient pas politiques a été
une expérience rafraîchissante,
explique-t-il, ce sont des dessins
un peu p lus durables, un peu
plus intimes si on veut.»

La malbouffe, le tout-tech-
nologique, la voiture reine, la
délocalisation, la mondialisa-
tion , les collègues de bureau, les
dérèglements climatiques... tel
est notre monde selon Chap-
patte. L'homme s'y dépatouiJÛe
comme il peut. «J 'adore penser
aux «Temps modernes» de Cha-
pli n et à l'image du petit bon-
homme qui est pris dans les
nues géantes et qui continue de
visser, de visser, de visser. C'était
la révolution industrielle, main-
tenant on vit une autre révolu-
tion, la mondialisation et l 'infor-
matisation. On est pris dans des
jlit x de mégapixels et d 'informa-
tions, des f lux mégarapides, on
doit faire trois choses en même
temps et se débrouiller avec des
technologies. On est comme le
pe tit bonhomme de Chaplin
triais dans un autre contexte, et
c'est un p eu ce bonhomme-là

que je dessine... Je trouve très
touchante cette humanité qui se
débrouille avec, jadis les roues de
Chaplin, aujourd 'hui cette p la-
nète, toute cette toile qu'est le
quotidien.»

L'absurde de nos vies plaît à
Patrick Chappatte et l'amuse, lui
qui se dit «foncièrement p lutôt
optimiste et positif» . Il a le don
d'en relever les contradictions,
celles de la technologie par
exemple, qui à la fois nous faci-
lite et nous complique l'exis-
tence.

L'homme bionique
«7e suis un homme bionique.

L'ordinateur, l 'internet m'ont dé-
multiplié, il m'ont permis de tra-
vailler depuis New York, ou
maintenant depuis chez moi
pour «Le Temps», V«Internatio-
nal Herald Tribune» qui est à Pa-
ris ou la «NZZ am Sonntag», ça
me donne des possibilités extra-
ordinaires. En même temps, en
novembre dernier, j'ai eu un
crash informatique. Je me suis
retrouvé tout nu, je suis passé

»

d homme bionique a homme des
cavernes, je n'avais pas fait de
sauvegarde depuis six mois...»

Chappatte est un techno-
phile. S'il se laissait aller, avoue-
t-il, il aurait «tous les derniers

joujoux ». Au mitan des années
90, il a loué l'un des premiers té-
léphones portables; échaudé, il
a décidé depuis de ne pas en
avoir. Il rigole d'autant plus de-
vant ces cadres tout fiers de re-
cevoir de leur entreprise un
BlackBerry, qui leur permet (ou
plutôt qui les oblige) d'être at-
teignables partout et en tout
temps, via e-mail, SMS, instant
messaging et autres. «Ils sont
heureux- de se faire offrir des
chaînes! C'est génial comme pa-
radoxe.»

Contre
les maux d'estomac

Qu'il soit politique ou social,
un dessin réussi obéit selon lui
aux mêmes règles: «Ce serait ce-
lui qui synthétise une situation «La vie qu'on mène», Editions Glénat
en y ajoutant un regard propre, Grenoble . 2.006.

L 'humour, c'est la chance de ce
métier: chaque jour on digère ses
maux d'estomac en arrivant à
exprimer, à intégrer, à dessiner
des situations.»

Pour gratter là où ça fait mal,
mettre le doigt sur des ques-
tions, dénoncer des dysfonc-
tionnements jour après jour,
faut-il avoir le sentiment qu'un
dessin peut faire avancer le
schmilblick, à défaut de changer
le monde? «Je pense qu'un bon
dessin donne trois secondes de
bonheur et peut-être trois secon-
des de réflexion, mais pas beau-
coup p lus. Je ne crois pas qu'un
dessin ait jamais fait changer
quelqu'un d'avis, mais juste
planter une petite graine...»

Si Patrick Chappatte sent au-
jourd'hui dans le public «une
nervosité p lus grande», il n'a pas
le sentiment que sa liberté d'ex-
pression se restreint. «Il ne faut
jamais abandonner sur le fond,
il faut toujours dire ce qu 'on veut
dire.» .Sans donner dans la pro-
vocation gratuite. «Il ne faut pas
cherchera heurter les sensibilités
d'une religion qu'on ne connaît
pas, par exemple, mais on ne va
jamais renoncer à être vigilant
sur la manière dont il faut
quand même que les musul-
mans s'intègrent ou dont ils trai-
tent les femmes... On vit dans un
monde très compliqué.» Un
monde que ses dessins contri-
buent à rendre moins pesant.

80M

Femmes, femmes,
femmes, version Schmitt

Romancier, dramaturge,
essayiste, Eric-Emmanuel
Schmitt est l'homme de tou
tes les casquettes. Mélo-
mane, ami de Mozart, il pos-
sède aussi bien le sens du
dialogue que celui du por-
trait. On aime ses personna
ges, leur humanité, et le re-
gard empreint de tendresse
qu'il porte sur eux. Ainsi de
cette Odette Toulemonde
dont on n'a pas fini d'enten-
dre parler, puisqu'elle est

l'héroïne du premier film de Schmitt, à sortir en février
prochain - réalisateur, encore une autre casquette. En
attendant de nous la présenter sur grand écran, sous
les traits de l'excellente Catherine Frot, Schmitt en fait
la protagoniste d'un recueil de nouvelles, son premier à
ce jour.

Vendeuse le jour, plumassière la nuit, Odette Toule-
monde sort de sa grisaille quotidienne grâce aux ro-
mans de Blathazar Balsan, dont elle est la lectrice la
plus «assidue, précise et passionnée». Elle n'a rien, il a
tout, et pourtant c'est elle qui est heureuse, pas lui. Eric
Emmanuel Schmitt orchestre de manière inattendue et
touchante la rencontre de ces deux solitudes. Il en pro-
fite pour égratigner au passage les critiques littéraires
qui, du haut de leur Olympe, fustigent les écrivains dits
populaires, oubliant juste le bonheur qu'ils procurent à
celles et ceux qui les lisent. Une attitude dont l'auteur
des «Variations énigmatiques» a été victime plus sou-
vent qu'à son tour. Les sept autres récits du recueil s'at
tachent aux pas de personnages féminins en quête
d'amour. Milliardaire de retour sur les lieux de sa jeu-
nesse, épouse qui découvre la double vie de son mari,
solitaire égarée dans la canicule ou prisonnières d'un
goulag se relayant pour rédiger «Le plus beau livre du
monde», toutes sont touchées par la grâce si particu-
lière qui émane de l'écriture de Schmitt.
MANUELA GIROUD

«Odette Toulemonde et autres histoires», Editions Albin Miche
Paris. 2006.

L'émotion par le geste

«Saudade-terres d'eau» plonge le public dans un
tourbillon d'émotions, LDD

Merveille d'humanité, «Saudade-terres d'eau», oeuvre
de la compagnie franco-brésilienne Dos à deux, plonge
le public dans un tourbillon d'émotions, qui l'emmène
avec une tendresse infinie du rire aux larmes. Ce théâ-
tre gestuel, d'où toute parole est bannie, évoque avec
presque rien la vie des déracinés, de l'exil. La pièce est à
découvrir demain soir au Théâtre de Valère.

Si le théâtre gestuel n'a pas besoin de texte comme
soutien, il raconte tout de même une histoire. Une
vieille femme qui vit avec son fils et sa belle-fille dans
une maison sur pilotis au milieu de la mer est
contrainte de fuir vers d'autres terres, peu hospitalières
lorsque l'eau se retire...

«Saudade-terres d'eau» parle de la nostalgie du pays
perdu avec une grande humanité. Un moment de grâce
à la poésie vivifiante. Ce spectacle a obtenu le premier
prix Adami du public du Festival Off d'Avignon 2005.

«Saudade-terres d'eau», mardi 14 novembre à 20 h 15 au Théâtre de
Valère à Sion. Réservations: TicketCorner et 027 322 30 30 le soir du
spectacle dès 19 h 15. www.theatredevalere.ch.

http://www.theatredevalere.ch
http://www.chappatte.com


A louer à Sion, place du Midi
bureaux climatisés

3 pièces, hall et réception agencés.
Places de parc disponibles.

Fr. 1180.- + charges.

Tél. 079 213 36 56.
036-37146Ç

A louer à Sierre

272 pièces
Quartier de Glarey
dans un ancien
chalet, joli apparte-
ment 2'A pièces avec
grande terrasse
privée, tranquille,
meublé.
Prix: Fr. 800 -
charges comprises.
Tél. 027 455 64 56.

036-371595Sion ¦ vieille ville, rue de Conthey 2
A louer

magnifique salle
de 30 nV env.

Conviendrait particulièrement pour
bureau d'une association ou d'un privé.

WC sur l'étage à disposition.
Libre dès le 1" décembre 2006,

Location Fr. 400 - par mois
Renseignements et visites: PSVR

Tél. 027 322 21 51 ou tél. 079 443 76 41.
036-371348

Offres d'emploi

- Vous êtes installateur sanitaire
CFC

- Vous cherchez une place à l'année
dans une petite entreprise

- Vous aimez prendre des initiati-
ves et être indépendant

Nous pouvons vous offrir un poste avec
un très bon salaire pour un travail en
plaine dans le district de Martigny.
Appelez-nous au tél. 079 204 26 08.

03S-371313

Café-Restaurant
d'Icogne
Chez Bricoline
cherche tout de suite

sommelière
connaissant
les 2 services.
Tél. 027 483 25 74 ou
tél. 079 395 35 50.

036-371880

Avis financier Immobilières vente

22 77 - o

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement .

156-750891

Education - Enseignement

FORMATION D'ESTHETICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: Vh jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Cours du jour et du soir.

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, french, déco et soins
Formation en 6 jours:
- 2 jours/semaine pendant 3 semaines
- 1 jour/semaine pendant 6 semaines
- 1 jour/semaine pendant 6 semaines
- demi-journée/semaine

pendant 12 semaines.

FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques - réf lexologie •
drainage - vertebrothérapie - mas-
sage assis.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.«-». 036-371051

Professeur ^diplômée 
^̂ ^̂ *donne cours fl| ¦

d'italien TyVl
à Sion 1_ 1 '.

Tél. 091 791 30 60, V ¦
vers 20 h ou tél. m^^^
079 573 58 66, W^^^

vers o36h37,679 messageries
1 durhone

Vente - Recommandations

Electromultiservices
Sion - Tél. 077 202 51 98
Déstockage:
Lave-linge:
Sibir WA 6100 L Etr+W  ̂ net Fr. 980.-
Sibir WA 6140 SL UrWXT- net Fr. 2140.-
Sibir WA 6160 SL ffrUmT- net Fr. 2190.-
Sèché-linge :
Sibir WTK 6120 L EfrWTO? net Fr. 1180.-
Sibir WTA 6300 S Efr*tttr  ̂ net Fr. 1630.-
Détail des appareils: sibir.ch 036-371624

Prévois
pion avenir

viscom
Professions de l'Industrie graphique .«fr-.

Tél. 021 343 21 15 -"-̂ Ĵwww.viscom.ch "~^̂

UVRIER - à vendre
appartement 4 pièces de 120 m2

au 1*' étage en excellent état, sud-
ouest, place de parc, dans immeuble
de 6 appartements.
Prix de vente Fr. 335 000.-

1191 m2 de terrain à bâtir
en zone villa à la route des Jardins,
entièrement équipé.
Prix de vente Fr. 200 - le m2.

+ de renseignements:
jacquesschmidt@netplus.ch
mobile: 079 410 62 41. 036-371819

Tranc
Terrasse;

Tél. 079 673

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

|B Perdez 10 kg en 5 semaines m^
Hygial

I 

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

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

1" consultation gratuite et sans engagement s

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

Pour vivre mieux

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE MONTHEY

APPEL D'OFFRES
HABITATION

DE 3 APPARTEMENTS

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

19S0 Sion
Tél. 027 321 22 80
Tél. 079 428 16 33

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

@achaqueproblemesasolution
@reussirensemble.ch

036-367876

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

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

036-363844

027 322 87 57
QntenneSidQ

"I dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Région Sierre
Mains de fée
Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-367744

Bio-énergéticienne
Magnétiseuse

Don naturel
Je transmets
des énergies
guérissantes

qui soignent en
profondeur toutes
sortes de perturba-
tions (enfant aussi)
Angoisse - nervosité
- migraine - insom-
nie - déprime - choc
émotif - douleur
musculaire, etc.

Excellents résultats.

Tél. 027 744 25 22

Tél. 079 768 69 73.
036-369610

La Société académique du Valais a le
plaisir de vous inviter à participer à sa

traditionnelle soirée d'automne le

Commune de Collombey-Muraz:
La masse en faillite ARLUNA Reynald recevrait des offres
d'achat, d'un montant minimum de Fr. 800 000 - pour la
parcelle No 3860, plan No 36, nom local Sauges, sise à la
route de Savolar 8, à 1893 lliarsaz.
Surface totale: 1355 m2, cube 5IA 1560 m3.

Description sommaire:
- maison d'habitation avec sous-sol, garage, garage annexe

sous terrasse, locaux techniques, caves, buanderie, compre-
nant 1 appartement de 2 pièces au sous-sol, 1 appartement
de 47J pièces au rez et 1 appartement de 3'h pièces dans les
combles

- année de construction: 1994-1995.

Taxes cadastrales:
biens-fonds Fr. 22 700 -
bâtiments Fr 474 780 -
Pour les visites ainsi que tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'Office des poursuites et faillites de Monthey
pendant les heures d'ouverture des bureaux (tél. 024
471 62 71).

Les offres doivent être faites par écrit, d'ici au 30 novembre
2006, à l'adresse suivante: Office des poursuites et faillites de
Monthey, Crochetan 2, 1870 Monthey.
Monthey, le 10 novembre 2006.

Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert, préposé

036-371316

y '̂ fli

tél./fax 024 466 43 46

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

I N'hésitez pas, contactez le

Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Châteauneuf
masseuse
diplômée
vous propose

massages
ralaxants
Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-371256

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réflexologie.
lu-ve 10 h
à 21 h 30
sa 10 h - 17 h.
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-371703

jeudi 16 novembre 2006
à 20 h 30 à l'aula de la

HEVs de Sion
Conférence du prof.

Hervé Bourlard et remise
des prix académiques 2006

Le professeur Hervé Bourlard est Dr en sciences appliquées
de la Faculté polytechnique de Mons en Belgique. Il est
directeur de l'Institut de recherche IDIAP à Martigny et s'ex-
primera sur le thème: «Compréhension et modélisation des
scènes de communication».
Lors de cette soirée, les prix académiques seront officielle-
ment remis aux lauréats de ce concours destinés aux
diplômé(e)s valaisan(ne)s des Universités et Hautes Ecoles.
Entrée libre et verre de l'amitié à l'issue de la conférence.
Venez nombreux!

036-371143

Ï 

Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

http://www.viscom.ch
mailto:jacquesschmidt@netplus.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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me iemme
our un homme

CRITIQUE Aima Schindler n'a vécu que pour Gustav Manier. Françoise
Gugger que pour le théâtre. Romantisme intime au Petithéâtre de Sion.

ivel liste

3UMANUEL MANZI
fienne, 1902. «Désormais, son avenir
m d'enterrer ses rêves», dit le texte
orsque Aima Schindler épouse Gus-
av Mahler. C'est l'histoire d'une
émme compositrice qui a sacrifié sa
je de créatrice en ne vivant qu'au
ravers de son compositeur de mari,
.interprétation qu'en donne Fran-
oise Gugger est très juste, très digne,
œs classe.

«Deux compositeurs ne peuvent
ivre ensemble, l 'un mourra.» Au fi-
uré, Aima vivra au travers de la mu-
ique de Gustav. Ce qui ne l'empê-
hera pas de «tisser des symphonies,
ï nuit, dans sa tête». Au propre, il
Qourra bien avant elle, laissant la
euve embrasser d'autres amants, un
utre mari. D'un point de vue psy-
ho-sociologique, ce n'est pas au-
)urd'hui que l'on trouvera facile-
ment une femme qui se dévouerait
utant pour son mari. (Encore que...)
lepuis la libération de la femme,
hacune tenant à se réaliser autant
lans sa vie sociale et professionnelle
me dans sa vie d'épouse et de mère.

festin chagrin
Sur un plan plus idéaliste, Aima

estera jusqu'à la fin de son existence
i petite fille accrochée à cette
hrase: «C'est que tu veux le ciel bleu
ir la terre.» Elle ne l'aura perçu
u'au travers de la musique, des poê-
les, de la peinture des hommes
u'elle aura aimés. Mais le chagrin,
:s souvenirs de Gustav, de la mort

prématurée de son enfant, de sa ville
de vienne alors qu'elle est en exil en
Californie, domineront son destin
entre les deux guerres mondiales. En
témoigne l'image sublime de son vi-
sage qui s'évanouit sous un projec-
teur à la fin de la pièce.

La voix sur la musique,
les plus beaux moments

Aima se parle, raconte les faits, ses
séjours dans des villes comme Paris
ou Venise qui l'ont accueillie. Les plus
beaux moments sont quand sa voix
chemine sur les plages musicales de
Gustav Mahler. Dans sa longue robe
bordeau, Françoise Gugger maîtrise
son sujet , seule sur scène durant plus
d'une heure. Elle alterne le cri de la
révolte et la plainte du renoncement,
laisse éclater sa joie, puis retombe
dans le désarroi d'une vie dans la-
quelle elle s'est enfermée bien malgré
elle. Son parfait maquillage ne la rend
que plus belle sur scène, dans le bal-
let raffiné des éclairages. Ici, son fau-
teuil; là, une table; et derrière elle,
une immense bibliothèque.

Le public féminin est majoritaire.
A la fin de la pièce, une spectatrice se
lève, les larmes aux yeux, et nous
confie: «C'est bon de pouvoir s'identi- I
f ier à ce qu 'a vécu de p lus profond MÊ—M
cette femme héroïque.» JÊ3k
Jeudi 16 novembre, à 19 h, vendredi 17 et sa- iH
medi 18 novembre, à 20 h 30, au Petithéâtre de É̂ î ^̂ î S
Sion. Réservations: tél. ou sms au 079323 2311 LJH BËËÊËmBÊmmwÊmm 1BÛ3HB
ou 079 275 48 04, La comédienne sédunoise Françoise Gugger dans le rôle
ou par mail: reservation@petitheatre.ch d'Alma Mahler. G.-A. CRETTON

sa- yx

ea: www.ienouveuisie.cn
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N° 611
Kizontalement: 1. La routine, quoi! 2. Elle est longue en hiver. Blonde
iu capiteuse que l'on siffle. 3. Ville de Mésopotamie. Fréquents sur les
urs humides. 4. Plateau malgache. Eléments du folklore. 5. Manif aujar-
n d'enfants. Général romain. 6. Cocktail détonant. Incontestables. 7. A
i.autrement dit. Nous jouent parfois de mauvais tours. 8. Composant de
tuile. Fait du mal. 9. Passe avant nous. Longueur de Muraille. Bien visible.
I. Propre en ordre pour la putzfrau. Une sacrée belle fille.

irticalement: 1. A fait une belle carrière dans la chanson française. 2.
:rivain français d'expression provençale. 3. Parking pour gros véhicules.
se plante au golf. 4. Fin de non-recevoir. Quartier de Morat. Long cours
ricain. 5. Chants funèbres de l'Antiquité. Repaire de ceux qui volent. 6.
lit changerde couleur. 7. Garder poursoi. Degré musical.8. Elle traverse
capitale. Grosses boîtes. 9. Occlusion intestinale. Entièrement dévoi-

es. 10. Nappe écossaise. On y est forcément dérangé.
OLUTIONS DU N°610
orizontalement: 1. Dentifrice. 2. Eternueras. 3. Mâture. Lot. 4. El. lalta. 5. Navet,
nne. 6. Agi. AB. Dot. 7. Gl. Ebriété. 8. ESA. Les. ES. 9. Utiles. Or. 10. Résisteras.
rticalement: 1. Déménageur. 2. Etalagiste. 3. Net. VI. Ais. 4. Truie. Li. 5. Inratables
Fuel. Brest. 7. Ré. Ta. IS. 8. Irlande. Or. 9. Cao. Notera. 10. Esthètes.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 722 2222

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

IJilJ:l i'ifJHI*|.]*H;t'llHJ

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A
027 4812736 (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. °F^^f}Zent\̂ gUe la Le"
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol, che' 027

nt
5
n
5 °4 56

c 
Alcooliques ano-

027 323 52 58 nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
Région FUlly-Conthey:07941882 92, IZtS^S^^Ssur ordonnances seulement. tion bou|imie.anorexie)i 079 380 20 72.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46

Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,,
Collombey, 024 48195 92.
Monthey; lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, r. Dents-du-Midi 34C
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach. 027946 22 33.

Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patrouille 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 57892 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 746 3616. ADS

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.

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

main
ndià2
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Code Quantum. 2
épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Doc.
Retour de flammes. 12.45 Le jour-
nal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Meurtre en 16 pistes.
15.10 Tout le monde

aime Raymond
Le meilleur journaliste sportif de
l'année.
15.35 JAG
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invitée: Doris Leuthard, ministre de
l'Economie. Au sommaire: «Calida-
Aubade: les dessous d'un conflit
social» . - «Aubonne: l'argent de la
poudre!» . - «Apprentissage: un
patron se mouille».

Orlando Bloom, Diane Krw

20.45
Troie
Film. Aventure. EU. 2003.
Wolfgang Petersen. 2 h 45
Avec: Brad Pitt, Eric I
Orlando Bloom, Sean Bear
La Grèce antique. Alors

Mycènes, réunit toi

repartent pour iroie, Paris
annonce à Hector qu'il a embar-
qué avec eux la femme de
Ménélas, Hélène, dont il est
amoureux. Pour laver l'honneur
de la famille, Agamemnon, frère
de Ménélas et puissant roi de

diiueeb y!eLt|ut'i puui nueie
Hélène...
23.30 Le journal.
23.45 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005. 3
et 4/22. VM.
2 épisodes.
«Double personnalité». Allison
rêve qu'elle est une jeune
femme internée en 1959 dans
un institut psychiatrique. -
0h30: «Somnambule» .
1.15 Le journal (câble et satellite)
2.15 Météo (câble et satellite

Au 1 er tour des élections canti
nales fribourgeoises du
novembre dernier, Isabel
Chassot (PDC), Beat Vonlanthe
(PDC) et Pascal Corminboei

21.45 Les arbres de Josh
Documentaire. Société. Sui.
2005. Real.: Peter Entell.
Suite au décès de son meilleur
ami dont le fils vient de naître,
Peter Entell réalise un film qui
parle de mémoire, de filiation
et de résilience.
23.10 L'honneur perdu de la Suisse.
1.10 Toute une histoire. 2.00 Dolce
vita (câble et satellite). 2.30 Classe
éco (câble et satellite).

/«
ne
Ite

22.35 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Des difficultés relationnelles
suite à la naissance d'un
enfant, un couple qui bat de
l'aile, les affres de la boulimie
ou de l'anorexie, quelque
pathologie rare et grave.
0.40 Star Academy. 1.30 Sept à
huit.

22.45 Complément 22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
d'enquête 3-

Magazine. Société. Présenta- 23.25 Ce soir ou jamais
tion: Benoît Duquesne. 1 h 35. Magazine. Culturel. Présenta-
Chrétiens face à l'islam. tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Au sommaire: «La "gaffe" de Frédéric Taddeï a pour ambition
Ratisbonne». - «Un pape en d'offrir un regard différent sur
terre d'islam». - «La vie cachée le monde d'aujourd'hui,
des convertis». - «L'affaire 0.35 NYPD Blue. Emission impos-
Redeker: le droit à la critique». sible. 2.35 Soir 3. 3.05 France
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Europe Express. 4.45 Animaux
Musiques au coeur. secrets. 5.35 Les matinales.

line Dion, S

I
Rêves de tans Les Evades sous le sable

a Documentaire. Société. Fra. Film. Drame. EU. 1994. Real.: Film. Drame. Fra. 200C
P£a|. 2006. Real.: Cyril Denvers. 2 Frank Darabont. 2h40. Avec : François Ozon. 1h35.
Avec'l heures. Inédit. Tim Robbins, Morgan Freeman, Charlotte Rampling, Bn
cheiî S°Pn'e' 22 ans, aveugle de nais- Bob Gunton, Clancy Brown. mer, Jacques Nolot, Ali
lorel! sance, est sortie de sa dépres- Andy Dufresne, accusé du Stewart.
d'une Si0n lorsque la voix de Corneille meurtre de son épouse et de Annuellement, Jean e
ration 'u' a redonné le courage de se l'amant de celle-ci, est Drillon, la cinquantaine
verse battre. Depuis, elle n'a de cesse condamné à la prison à perpé- s'offrent des vacances d
lourd d'approcher le chanteur. Sève- tuité. Voici ce vice-président résidence des Landes.
s. Au fine. 21 ans, tente de rencontrer d'un important établissement baigner le lendemain
ctime Céline Dion à Las Vegas. Henri, bancaire exposé à la barbarie arrivée, Jean ne revie
ant sa 52 ans, gagne sa vie en imitant de l'univers carcéral. Au bout de Marie alerte les gard
epor- Claude François. André, 45 ans, quelque temps, il commence à mais les recherches
ne à rêve d'assister à un concert s'adapter à ce nouvel environ- vaines. Marie refuse di

parisien de Mylène Farmer. nement. qu'il a pu se noyer.
23.30 Le Frère

du guerrier
Film. Histoire. Fra. 2002. Real.:
Pierre Jolivet. 2 h 5.
Avec : Vincent Lindon,
Guillaume Canet, Mélanie Dou-
tey, Bmnelle Lemonnier.
Au Xllle siècle, Arnaud vit avec
son épouse Guillemette.
1.35 Le Justicier de l'ombre. 2.25
L'alternative live. 3.25 M6
Music/Les nuits de M6.

22.15 Kigali, des image
contre un massât

Documentaire. Société. Fra.
2006. Real.: Jean-Christophe
Klotz.1h35.
En 1994, Kigali, la capitale d
Rwanda, est livrée aux milia
extrémistes hutues, dirigées
le Président Habyarimana.
23.50 Arte info. 0.00 Luke la n
froide. Film. 2.05 La «Pathétiq
deTchaïkovski.

L'essentiel des autres programmes
LAN AL+ ARD

Mezzo

l-"t

ZDF

RTP

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmande. 9.35 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Kiosque. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 Itinéraire d'un gourmet.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 De soie et de cendre. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Moi, Belgique. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Opus Dei, une croisade silencieuse.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les Années campagne. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
B.R.I.G.A.D

8.45 Le Jeune Cassidy. Film. 10.35
Germain fait sa télé. 10.40 Cacha-
lots, les maîtres des abysses. 11.05
J'ai très mal au travail. 12.30 Les
Guignols(C). 12.35 Prisons hors-la-
loi. 12.40 En aparté(C). 13.50
Match Point. Film. 15.55 Surprises.
16.05 L'effet papillon. 16.35 xXx2 :
The Next Level. Film. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Lé grand journal, la suite(C).
20.50 Joyeux Noël. Film. 22.45 Au-
delà des tranchées. 23.35 Les films
faits en prison. 1.25 Cold Case.

RTL 9
12.05 L'appel gagnant. 13.35 Les
Chiens de guerre. Film. 15.20 C'est
ouf!. 15.35 Brigade des mers.
16.25 Ça va se savoir. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.20 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Les Aiguilles
rouges». 20.45 Terrain miné. Film.
22.40 Tremors. Film. 1.35 L'appel
gagnant.

des bêtes. 16.10 Le retour des ours
en Italie. 16.40 Tournai, le nouvel
ancêtre. 18.00 Derniers paradis sur
Terre. 18.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.50 Au bon-
heur des bêtes. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 20.45
Faites entrer l'accusé. 22.35 Ali-
mentation générale. 23.55 Cités :
ma police va craquer.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmànnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fahnder. 21.00 Die gros-
sen Schlachten. 21.45 FAKT. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Dittsche, das wirklich
wahre Leben. 0.50 Class. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Franziskas Gespûr fur
Manner. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Eyes Wide Shut. Film.
0.50 Heute. 0.55 Strasse Nummer
Eins. Film.

Millionâr?. 21.15 Hinter Gittern,
der Frauenknast. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 TREND Repor-
tage. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 10
vor 11. 1.00 Teleshoppingsendung.
1.05 Katjas harteste Jobs. 1.30
Familienfest.

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 Espafia directe.
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.

15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria deViver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directe. 19.45
Plantas corn FSistària. 20.00 Sonhos
traidos. 21.00 Telejornal. 22.30
Notas soltas. 22.45 Sociedade Anô-
nima. 23.30 E depois de Abril. 0.00
A hora de baco. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

lamente. 1.00 Sorgente di vita
1.30 Phïlly.

15.50 Improvisations par Gunnar
Idenstam. 16.00 Danse en Avignon :
«Chaos intimes», de Bruno Pradet.
16.25 Wolfgang Amadeus Mozart
KV 208 et KV 102. Concert. 16.40
Ouvertures de Rossini. 16.50 Sym-
phonie n° 8 d'Antonin Dvorak.
Concert. 17.30 Carnaval opus 92
de Dvorak. Concert. 17.45 Antonin
Dvorak. 18.45 Ouverture du «Hol-
landais volant». 19.00 Live au New
Morning 2004. 20.10 Séquences
classic. 20.45 Portrait classique.
•21.15 Graziella Contratto. 21.50
Classic Archive. 22.45 Music Maker.
Concert. 23.45 Séquences jazz mix.

EurosDort
12.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
A Levi (Finlande). 12.45 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. A Levi (Fin-
lande). 13.30 Masters féminin
2006. Sport. Tennis. Finale. A Madrid
(Espagne). 15.00 CS Sfaxien
(Tun)/AI Ahly (Egy). Sport. Football.
Ligue des champions africaine.
Finale. Match retour. 16.30
Irlande/République tchèque. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
4e journée. Groupe D. 17.30 Croa-
tie/Angleterre. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. 4e journée.
Groupe E. A Zagreb (Croatie).
20.15 Le Havre/Metz. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 16e journée. En direct. 23.15
Pologne/Portugal. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires.

t#T2 II Jl
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 10.10
Racines. Malek Chebel ou l'islam
tolérant. 10.25 Temps présent.
11.25 Zavévu. 12.00 Masters Cup.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).
14.00 TSR Dialogue
14.05 Mise au point
14.55 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
Le prix de la vérité.
18.05 Ma famille d'abord
Soirée jeux.
18.30 Les Frères Scott
Un être s'éloigne, un autre arrive.
(2/2).
19.10 Kaamelott
Pupi.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.05 La boîte à musique
Musique populaire dans le Jura
bernois (2/6).

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Cruelles décisions.
10.15 Beverly Hills, 90210. Faux
départ. 11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Neil a du mal à justifier devant Vic-
tor que Drucilla ait volé la carte de
visite de Damon Porter.
14.40 Jalousie criminelle
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
LarryShaw. 1 h 50.
Une mère, élue femme de l'année,
tente, avec l'aide d'un détective
privé, de torpiller la relation amou-
reuse de sa fille, qui s'est entichée
d'un mécanicien.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.40
Sous le soleil. 2 épisodes. 13.45 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.35 Brigade
spéciale. 17.30 TMC infos tout en
images. 17.40 TMC Météo. 17.45
Brigade spéciale. 18.40 Sous le
soleil. 2 épisodes. 20.35 TMC
Météo. 20.45 La Bataille de San
Sébastian. Film. 22.23 Hercule Poi-
rot. Film TV. 1.20 TMC Météo.

Planète
12.50 Hawaii, des becs-fins sous le
volcan. 13.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 13.50 Alerte au
sucre I. 14.50 Ecoles. 15.10
Grandes marques petits mensonges.
15.25 Mac Do. 15.50 Au bonheur

TCM
9.40 A nous la victoire. Film. 11.35
L'oeuvre d'un rebelle. 13.10 Honky-
tonk Man. Film. 15.15 Arabesque.
Film. 17.00 Niagara. Film. 18.30
Un nommé Cable Hogue. Film.
20.25 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Le Cavalier électrique. Film.
22.45 L'Ultime Razzia. Film.

TSl
14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 19.50 Allocu-
zione délia consigliera fédérale
Doris Leuthard suH'armonizzazione
degli assegni familiari. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 II commis-
sario Kress. 2 épisodes. 23.05 Tele-
giornale notre. 23.20 Meteo. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 Paganini.

SF1
14.20 Quer. 15.30 Natur und
Champions. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau, 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Vis-à-vis.
23.25 Will & Grâce. 23.55 Tages-
schau.
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france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 13.00
Journal.
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Une frénésie d'achats mortelle. ¦
L'épouse d'un actionnaire d'une
banque privée est retrouvée étran-
glée. Leur couple étant au bord de
la rupture, celui-ci est immédiate-
ment suspecté.
16.05 Rex
Sissi.
Brandtner enquête sur la mort d'un
cocher retrouvé dans son fiacre.
Une femme vêtue d'un costume de
l'impératrice d'Autriche est descen-
due du véhicule.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wïrtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Ruf der
Berge. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der Biirgermeis-
ter. 22.30 Betrifft, Die Tricks der
Weinmacher, Kulturgut oder Indus-
trieprodukt?. 23.15 Mexican. Film.
1.10 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird

france C
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. Gratin de
polenta. Inviïé: Philippe Labbe, chef
cuisinier. 10.50 C'est mieux le
matin. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Nés parmi les animaux sauvages:
mon frère le guépard.
13.55 Inspecteur Derrick
La main de Dieu.
15.10 La Traversée

de Paris
Film. Comédie dramatique. Fra.
1956. Real.: Claude Autant-Lara.
1 h 20. Noir et blanc.
16.30 Cosby Show
Rudy, Rudy toute la nuit.
17.00 C'est pas sorcier
Attention déluge: que faire face
aux inondations?
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

RAM
15.00 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
Capri. Film TV. 23.20 TG1. 23.25
Porta a porta. 1.00 TG1-Notte. 1.25
TG1 Turbo. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 II pomeriggio di Wild West .
17.20 Power Rangers SPD. L'inizio.
(1 et 2/2). 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 Law and Order. 19.45
Krypto, the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.10 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05
School of Rock. Film. 23.05 TG2.
23.15 La oreda. Film. O.SO TG Par-

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
10.55 Starsix music. 11.50 Une
nounou d'enfer. La voix de son
maître... d'hôtel. 12.20 Malcolm.
Feu d'artifice. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille presque parfaite.
Bon débarras.
13.35 Katya : victime

de la mode
Film TV. Comédie. EU. 2005. Real.:
Dana Lustig. 1 h 50. Inédit.
15.25 Les Grandes

Retrouvailles
Film TV. Aventure. EU. 2000. Real.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 45.
17.10 Jour J
17.55 Mutant X
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Robot bébé.
20.40 Kaamelott /

Décrochages infos

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.58 Sat.1 News. 16.00 Lenssen S
Partner. 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 Die Glùcksritter. Film. 22.30
Spiegel TV, Reportage. 23.00 24
Stunden, 23.30 Criminal Minds.

CANAL 9
7.00 Espace bénévoles 12.00 Le débat
13.00 Espace bénévoles 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 9'chrono,
LNA de basket féminin, le derby valaisan
BBC Martigny - BBC Troistorrents 18.30
Les mini-courts 18.40 L'entretien
politique avec Simon Epiney, conseiller
aux Etats PDC 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou

france
6.41 L'emploi par le Net. i
Debout les zouzous. 8.25 5,
Sésame. 9.00 Les materne
Invités: Matéo Champion; J(
Charles Brouder. 10.35 On n'est
que des parents. Du bon usagi
mensonge en amour. Invitée: C
dine Billand. 11.10 Le pyrargu
le cameraman. 12.00 Midi les
zous. 13.40 Le magazine c.
santé au quotidien. 14.45 D;
pompiers à l'école de l'extri
15.40 Objectif jungle. Les orig
de l'homme. 16.40 Echapi
belles. Le Sénégal. 17.50 Ci
l'air.

nrtp
19.00Planète aux urgences,
transmetteurs du mal. Les mode
transmission des nouvelles m
dies infectieuses sont variés:
taines passent par les insecte
par d'autres espèces animi
19.45 Arte info. 20.00 Le jourrc
la culture. 20.15 Les écuyen
Cadre noir. Le Cadre noir fait
cirque.

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio ?
diso 4.00 La librairie francophone 5
Journal du matin 830 On en parle !
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12
Chacun pour tous 12.03 Les Zèl
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Um
madaire sur l'épaule 14.00 Journal
fime 15.00 Histoire vivante 16.00A
concert 17.00 Recto Verso 18.00
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'
toires 22.00 La ligne de cœur 22
Journal de nuit 22.42 La ligne de c;

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Mati
les 8.30 Les temps qui courent 9
Musique en mémoire 10.00 L'île i
trésors 11.00 Entre les lignes 11
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
journal 13.30 Concert de l'après-n
15.00 L'échappée belle 16.30 A i
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18
Histoire vivante 19.00 Entre les ligi
19.30 Les temps qui courent 20.
Disques en lice 22.30 Le journal de r
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash ir
6.23, 8.23 IPT (intégration pour t(
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 S|
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et
mobilier 8.30 Revue de presse 11
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jou
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 FI
info 16.00 1618 17.23 Dr Smt
17.50 Merci de répondre 18.00 Jou
18.15 Rhône FM Countrv

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites anr
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flasl
matin sports 6.45 Anniversaires 3
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 1
tes annonces 8.30 Magazine 9.0C
tête ailleurs 9.30 Littérature 9.45 I
tes annonces 10.30 Energie/Envira
ment 10.45 Le premier cri 11.30
santé par les plantes 11.45 Maga;
12.05 Un artiste, une rencontre 12
Journai 12.45 Lundi sports 16.00 G
f hit 16.45 Petites annonces 17.30
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch


e des bonnes adresses du Valais

www.buchard.chwww.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

ww.medicine-market.ch
Alpdrog

Prix bas permanents - Huile
d'onagre 500 caps/Fr. 75.-

Catalogue sur demande
Maîtrise fédérale

Tél. 027 456 10 12

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

Buchard Voyages S.A
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.atouts.ch
Atouts Entreprise

Séminaires: temps - stress - conflits
Coaching prof.

Médiation du travail
Sion et Monthey

Tél. 027 323 01 01

swisso^nsr

Esthétique et confort du sommeil

anthamatten
www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

www.menuiseriebeaubois.ch

www.messaqeriesdurhone.ch
Messageries du Rhône

et BVA Sion SA
Le Nouvelliste à l'heure

du petit-déjeuner
Sion - Tél. 0800 55 08 07

(appel gratuit)

www.lenouveliiste-oub.ch
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

w w w . a n t h a m a t t e n . c h
Conthey
Zone commerciale Tél. 027 766 40 40 Bois-noir

www.atouts.ch
Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching prof, et personnel

Médiation - Gestion des conflits
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

St-Maurice

www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

: : ": '. ~ZZZE:
www.thermaip.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.btasmn.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.celiier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

Alexandre Pozzi
Mariages et autres reportages
Cours et randonnées photos

Valais
Tél. 079 419 19 47

Beau Bois
L'empreinte du bon adisan

Sion
Tél. 027 323 24 22

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c 'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.televal-sa.ch
Téléval Publicité S.A.

Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

www.micheloud.net www.tvdepreux.ch

www.asdepiaue.ch

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.qini-nettovaaes.ch
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

De Preux RTV
Vente et réparation

toutes marques
Sion

Tél. 027 322 80 77

L'As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.enerqyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.laserbeaute.ch
Relooking, lipolyse des graisses
epilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis
sèment, microdermabrasion
Conseils sans engagement

Tél. 027 323 70 00

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz r Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www.qaraqesedunois.co
Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

La Brasserie Valaisanne
Mets de brasserie

Sion
Tél. 027 322 44 18

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.photoraieunissement.ch
Centre de lasers esthétiques

Photorajeunissement, Botox,
peeling, collagène, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

imaqe-nature.c

cafebrasserievalaisanne.ch

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

www.ebenermariedanielle.ch
Ebener Marie-Danielle

Méthode Danyline pour la perte de
poids - Consultation enregistrée

Sion
Tél. 027 321 22 80

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé yaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.tmrsa.ch

www.btasion.ch

TMR SA
Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61BTA SPAdiffusion S.à r.l.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 398 22 75

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.acs-voyaqes-valais.ch
ACS Voyages

Il n'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

raaesaurer.ch

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

Prochaine
parution

11 décembre 2006

www.lathionaroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaaes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.irqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.niaro.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.medicine-market.ch
http://www.sciv.ch
http://www.buchard.ch
http://www.atouts.ch
http://www.oharmacielauber.ch
http://www.aini-nettovaaes.ch
http://www.photoraieunissement.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.lathionaroup.ch
http://www.oroz.ch
http://www.imaae-nature.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.messaqeriesdurhone.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.octodure-vovaaes.ch
http://www.menuiseriebeaubois.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.atouts.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.televal-sa.ch
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.thermalo.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.micheloud.net
http://www.tvdepreux.ch
http://www.aini-nettovaaes.ch
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://www.energyform.net
http://www.btasion.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.asdepiaue.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.azsport.ch
http://www.aaraaesaurer.ch
http://www.aaraaesedunois.com
http://www.cafebrasserievalaisanne.ch
http://www.maanetiseur.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.acs-vovaaes-valais.ch
http://www.btasion.ch
http://www.cellier.ch
http://www.iraermanier.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.vinsduvalais.ch
mailto:pbarman@publicitas.ch
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ÉTAT DE SANTÉ DE FIDEL CASTRO

Le pessimisme semble
de mise
Si certains responsables cu-
bains se montrent moins opti-
mistes qu 'auparavant au sujet
de la santé de Fidel Castro, le
Gouvernement américain est
lui persuadé qu'il souffre d'un
cancer en phase terminale et
qu'il ne passera pas l'année
2007.

Alors qu'il avait prédit un
retour au pouvoir du «Lider
maximo» dès début décembre,
le ministre cubain des Affaires
étrangères Felipe Perez Roque
est revenu sur cette déclara-
tion. «C'est un sujet sur lequel je
ne veux pas faire de spécula-
tion», a-t-il dit à l'Associated
Press le 6 novembre.

A Washington, la position
est plus nette. Les responsables
du gouvernement et du Penta-
gone interrogés affirment, sous

couvert de l'anonymat, que Fi-
del Castro souffre d'un grave
cancer. Le président cubain,
âgé de 80 ans, serait victime
d'un cancer de l'estomac, du
colon ou du pancréas, pensent-
ils, même s'ils manquent d'in-
dications sur le diagnostic pré-
cis et la façon dont Castro réagit
au traitement.

Castro, affaibli et amaigri
sur les dernières photos offi-
cielles publiées le mois dernier,
ne devrait par revenir au pou-
voir ni survivre jusqu'à la fin de
l'année prochaine, estiment
ces responsables.

Un responsable du Ministère
de la défense a estimé que Cas-
tro pourrait survivre dix-huit
mois s'il décidait de suivre une
chimiothérapie et seulement

trois à huit mois sans un tel trai-
tement.

Les dirigeants américains
ne détaillent pas comment ils
parviennent à de telles conclu-
sions. On sait seulement qu'ils
emploient des médecins char-
gés d'analyser les images et les
déclarations concernant le diri-
geant cubain.

Le bureau des services mé-
dicaux de la CIA étudie, par
exemple, la chevelure ou tout
autre échantillon biologique
pour tenter de déterminer l'état
de santé des dirigeants mon-
diaux.

Les célébrations du 80e anni-
versaire de Fidel Castro, pré-
vues le mois prochain, seront
suivies avec attention dans le
monde.

Fidel Castro. Les stigmates
de la maladie sont bien visibles
sur cette photo qui date du
29 octobre, KEYSTONE

ÉLECTIONS LOCALES EN POLOGNE

L'opposition libérale
conquiert Varsovie
Les Polonais ont vote hier
dans le cadre d'élections loca-
les et municipales. Selon les
sondages aux urnes, les diri-
geants conservateurs Lech et
Jaroslaw Kaczynski ont été dis-
tancés par l'opposition libérale
dans les villes.

A Varsovie, les libéraux ont
remporté la majorité absolue

' des sièges du Conseil munici-
pal et étaient en bonne position
pour obtenir le poste de maire
de la ville, selon des sondages
réalisés à la sortie des urnes.

Aucune estimation natio-
nale n'a été réalisée par les télé-
visions mais les enquêtes réali-
sées sur les grandes villes mon-
trent de très bons résultats
pour le parti libéral Plateforme
civique (PO) qui distance large-
ment le parti conservateur des
frères Kaczynski, Droit et jus-
tice (PiS).

La gauche sociale-démocrate,
qui avait été laminée il y a un an
dans les élections législatives
avec seulement 11% des voix, a
réussi à redresser la tête dans
les grandes villes. Selon les son-
dages, le PiS et ses alliés au sein
de la coalition au pouvoir de-
vrait toutefois enregistrer de
bons résultats dans les campa-
gnes. Une bonne performance
du PiS pourrait l'encourager à
abandonner sa difficile coali-
tion avec de petits partis situés
aux antipodes de l'échiquier
politique et à organiser des
élections anticipées, notent des
observateurs.

En revanche, des gains im-
portants de l'opposition pour-

raient porter atteinte aux ef-
forts déployés par M. Kaczynski
pour consolider son pouvoir,
moins d'un mois après avoir
conclu un accord qui a empê-
ché in extremis l'éclatement de
sa coalition.

Un sondage réalisé la se-
maine dernière par l'institut
PGB créditait la coalition au
pouvoir de 40%, contre 33%
pour la Plate-forme civique et
ses partenaires du Parti paysan
et 15% pour le centre-gauche.

Ces élections, deux ans
après l'adhésion de la Pologne
à l'Union européenne, revêtent
une importance particulière.
Les vainqueurs contrôleront la
répartition de l'aide commu-
nautaire, qui se comptera en
milliards d'euros, entre diffé-
rents projets d'infrastructures,
dans les quatre prochaines an-
nées.

Faible participation. En milieu
de journée, le taux de participa-
tion n'atteignait que 15%, ont
dit les autorités, ce qui donnait
à penser qu'au moment de la
fermeture des bureaux de vote,
moins de la moitié des élec-
teurs auraient probablement
voté. Ces dernières années, le
taux de participation est resté
relativement bas en Pologne,
oscillant entre 40 et 50%.

L'archevêque de Lublin, Jo-
zef Zycinski, l'un des prélats les
plus influents de Pologne, pays
très majoritairement catholi-
que, a invité les fidèles à exercer
leur droit de vote pour faire en
sorte que leurs localités soient
bien gérées, ATS

A notre petit bout
Florian parti bien trop tôt...
Petit Florian, tu étais dans mon
ventre, nous étions si heureux
ton père, moi ta maman et ton
frère Sylvain, d'attendre ta ve-
nue au monde en mars pro-
chain...

Mais le destin en a décidé
autrement. Tu es parti rejoindre
les anges à cinq mois de gros-
sesse....

De ton petit nuage blanc
veille sur nous ici-bas. Tu seras
toujours dans notre cœur. Nous

ne t'oublierons jamais. On
t'ainie fort petit ange d'amour.

Repose en paix sur ton petit
nuage blanc.

TON PAPA ALAIN.
TA MAMAN CHRISTINE

ETTON FRÈRE SYLVAIN FAVRE
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Un merci particulier au per-
sonnel soignant du bloc obsté-
trical de l'hôpital de Sion qui a
été merveilleux durant cette
douloureuse épreuve.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Des baleines
s'échouent
Pas moins de 78 balei-
nes se sont échouées
pour une raison incon-
nue sur une plage néo-
zélandaise: si 40 d'en-
tre elles ont pu être re-
mises à flot, 38 autres d'euthanasier une
n'ont pas survécu, a dé- jeune baleine qui
claré vendredi une s-était séparée du reste
porte-parole du Depar- du b de crainteement de la defensede ,

eUe n-entraîne les1 environnement. .. . . ,
T , . . autres a revenir vers laLes baleines secou- , ~ c .. ,.

rues par des employés f la  ̂t
De fa"' des ^ue

de raffinerie et des bé- les autref cetacef °nt
névoles s'éloignaient constate la mort du ba-
des côtes et «commen- lemeau- Us ont rePns
çaient à nager vigou- ^eur course vers Ie
reusement» vers le large-
large, a précisé la porte- Toutefois, 38 balei-
parole de ce ministère. nes ont Péri avant

Des bateaux ont pa- d'être remises à flots,
trouille à proximité des Habituellement, les cé-
baleines pour les en- tacés décédés sont en-
courager a poursuivre terres près du lieu de
leur route vers le large, leur échouage. AP

En souvenir de

plutôt que de revenir
s'échouer à Ruakaka,
une plage de sable, lé-
gèrement en pente.

Le ministère dit
avoir été contraint

Franco RIZZELLO

1976 -13 novembre - 2006

30 ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps peut s'enfuir mais
ton souvenir sera toujours
présent dans nos cœurs et
dans nos pensées.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mercredi
15 novembre, à 18 h 15, à la
chapelle de l'Annonciation à
Champsec.

, _^, 027 322 28 30

J. VOEFFRAY&FILS
POMPES. FUNEBRES Moyenne!. 12-SION

t
La société

du Corps de Dieu
de Villa, à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BONVIN

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

et locataires
de l'immeuble

Espace A, à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite GAY

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires de la Résidence Cransalpin
à Montana-Vermala

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
copropriétaire et membre du comité de gestion.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

La copropriété le LOTUS a Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
copropriétaire, et papa de M. Gilles Bonvin.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la
famille

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

L'Ambassador Club du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
membre fondateur et honoraire du club.

Pour les obsèques, prière de consiûter l'avis de la famille

L'Amicale 34 Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de son très" cher
ami et contemporain

Monsieur

Louis BONVIN
secrétaire et animateur de 1 amicale.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Louis BONVIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Willy MARET
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, fleurs ou dons, ont pris part à son
deuil et à sa douloureuse épreuve.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
77 est passé au milieu de nous, simple, souriant et bon.
Le Seigneur est son berger.

Après une terrible et foudroyante maladie, s'en est allé à la
veille de son 70e anniversaire, entouré de l'affection des siens
et des bons soins du personnel de Rive Neuve à Villeneuve,
ainsi que de son médecin le Dr François Pilet

Monsieur j P  Ik

Bernard I 1
CORNUT f

Sont dans la peine:
Sa chère épouse Myriam; \
Ses enfants:
Thierry et Janine Cornut, à Monthey;
Alexandra et Christian Délétroz, à Brent s/Montreux;
Ses petits rayons de soleil:
Maxime, à Monthey;
Emma et Rose, à Brent s/Montreux;
Sa sœur: Paula Cornut, à Genève;
Ses nièces et neveux;
Ses amis:
Dany Stouvenin, aux Avants, et Christian Pot, à Vouvry;
Les porteurs d'eau de la fontaine de Tanay;
Ses voisins de longue date Andrée et Yvan Zamori, à Vouvry;
M® Henri Salina, à Saint-Maurice et le chanoine Jean-Claude
Crivelli, à Bex;
L'abbé Jean-René Fracheboud au foyer Dents-du-Midi, à
Bex;
Le chanoine Alphonse Berthousoz, à Bourg-Saint-Pierre;
La communauté de La Pelouse à Bex.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 14 novembre 2006, à 16 heures.
Bernard repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente ce soir lundi, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, Bernard aurait souhaité que vous
fassiez un don à la Fondation Théodora (des clowns pour
nos enfants hospitalisés), CCP 10-614-5.
Adresse de la famille: Myriam Cornut

Chemin de Culat 27 D
1896 Vouvry

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CORNUT
papa de son membre et ami Thierry Cornut.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Cantonale du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CORNUT
ancien responsable de la BCVVouvry et père de Thierry Cor
nut, responsable de la BCV Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1936

de Vouvry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard CORNUT

son très cher contemporain
et ami.

t
La classe 1921 de Riddes

a la tristesse de faire part du
décès de sa contemporaine
et amie

Madame
Lisette RABOUD

Nous garderons d'elle le
meilleur des souvenirs.

Seigneur, donne-nous la force de supporter le vide
qu'elle laisse au milieu de nous.
L'amour qu'on ne pourra p lus s'apporter au quotidien
Accueille avec tendresse mon épouse, notre maman
et grand-maman chérie dans Ton royaume.
C'est dur de te laisser partir, mais c'était encore p ire
de te voir souffrir.

S'est endormie paisiblement
le jour de ses 58 ans, à l'hôpi-
tal de Monthey, entourée de
sa chère famille, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Juliette
FIANCHINI

née FOURNIER | ' ¦ im \

Dans la douleur profonde:
Son très cher époux Jean-Charles;
Ses enfants:
Reynald et sa compagne Béatrice;
Raphaël et sa compagne Claudia;
Ses petits-enfants chéris:
Orléanne; Adémeo et leur maman;
Loïc; Guillaume et leur maman;
Ses sœurs:
Yvonne Waldmann-Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Pierrette Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Gabrielle et Pierrot Fumeaux-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Noëlle Coltro-Fournier, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Berthe Schmidt-Fournier;
La famille de feu Antonio Fianchini, en Italie;
Ses fidèles amies Bernardine et Edith.;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de souvenir sera célébrée en l'église de Muraz
Collombey, le samedi 18 novembre, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Charles Fianchini-Fournier

Chemin des Glariers 5
1893 Muraz

Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette FIANCHINI
FOURNIER

sœur de Pierrette Fournier, tante de Manuella Fumeaux et
de Doris Delaloye, grand-tante de Sévane Luongo, toutes
membres actifs de la chorale, sœur de Gabrielle Fumeaux,
membre d'honneur, et sœur d'Yvonne Waldmann, membre
fondateur.

REMERCIEMENTS

Soutenue et réconfortée par votre amitié, votre présence, vos
visites, vos messages, vos dons, vos fleurs et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Frédéric
GERMANN

remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de JêW jjf
loin, ont pris part à son
épreuve. V L '

Un merci particulier:
- au pasteur René Nyffeler à Sierre;
- au Dr Stupp et au personnel du service d'oncologie au

CHUV de Lausanne;
- aux D" Anchisi et Cola et au personnel du service d'onco-

logie de Sion;
- au Dr Berclaz et au personnel de la Clinique Genevoise de

Montana;
- au CMS et LVC de Sion;
- à ses amis;
- aux pompes punèbres F. Eggs & Fils à Sierre.

Uvrier, novembre 2006

Nous avons l'immense chagrin de vous annoncer le décès de

FERNANDES F̂ T̂
Sont dans la peine: *,mm k
Son époux:
Oscar Fernandes, à Fully;
Son frère et sa belle-sœur:
Duarte et Maria do Carmo et leurs enfants, à Fully;
ainsi que toute sa famille au Portugal.
Maria repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où les visites sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de Mar-
tigny-Ville, aujourd'hui lundi le 13 novembre 2006, à
19 heures, suivie de son rapatriement au Portugal.
En heu et place de fleurs, vos dons seront les bienvenus pour
participer solidairement aux frais de rapatriement.

Nous avons l'immense chagrin de vous annoncer le décès d

FERNANDES f̂ T̂
Sont dans la peine: *,mm k
Son époux:
Oscar Fernandes, à Fully;
Son frère et sa belle-sœur:
Duarte et Maria do Carmo et leurs enfants, à Fully;
ainsi que toute sa famille au Portugal.
Maria repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Boui
(sommet du Bourg) , où les visites sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de Mai
tigny-Ville, aujourd'hui lundi le 13 novembre 2006,
19 heures, suivie de son rapatriement au Portugal.
En heu et place de fleurs, vos dons seront les bienvenus poi
participer solidairement aux frais de rapatriement.

t
Le personnel et la famille Roduit

de la maison Roduit-Plants à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Maria Helena
FERNANDES

1955

fidèle employée et épouse de notre collaborateur et an
Oscar Fernandes.
A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Jj e Seigneur est mon berge

Ps. 2c

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walter
KUHN *̂ *̂

1946

survenu à l'hôpital de Sion, le

Son épouse: ^̂ ¦¦L.ii. ĴMSM B̂
Marianne Kuhn, à Réchy;
Ses enfants:
Barbara Kuhn et son ami Yvan, à Lausanne;
Stéphane et Raphaël Kuhn, à Réchy;
Angela Kuhn, à Réchy;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Frédéric et Romilda Kuhn et famille;
Werner Kuhn et son amie Marie, et famille;
Sa belle-maman:
Marianne Schwarz, à Rùfenach, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le mard
14 novembre 2006, à 14 heures.
Walter repose à la chapelle ardente de Chalais, dès 14 heu
res, aujourd'hui lundi 13 novembre. Les visites sont libre^
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à des persori
nés nécessiteuses.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|
^
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Après avoir peint sa vie durant, des tableaux
d'ombre et de lumière, l'artiste a posé ses pinceaux
pour rejoindre l'Eternel.

Dans l'après-midi du samedi 11 novembre 2006

Madame "' 

. ê̂êêêê ^

1946
i'est endormie paisiblement, à
'hôpital de Martigny, entourée
j e l'amour et de l'affection des
iiens. Jusqu'au bout de ses for-
:es, elle a lutté avec un courage
:t une dignité exemplaires. ^^^^^^^^^^^^*

«Repose en paix»

;ont part de leur peine:
les filles:
falérie et Nathalie Damuzzo;
la maman:
décile Fort-Felley, à Saxon;
Ion frère , sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
osy et Lucette Fort-Beaud, à Saxon;
iliane et Freidoun Moghaddam-Fort, à Martigny;
ies neveux, nièces:
Iruce et Leatitia Fort, à Saxon et Fribourg;
lijan-Nicolas et Nathalie Moghaddam-Dos Reis et leur fils
amir, à Martigny;
îssica Moghaddam, à Martigny;
es oncles, tantes, cousins, cousines;
on amie dévouée infirmière : Marlyse Vouilloz et son ami
lubert;
insi que les familles parentes, alliées et amies.

,a cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saxon, le
nardi 14 novembre 2006, à 15 heures.
jabrielle repose à la crypte de Saxon où les visites sont
Sbres.
dresse de la famille: Eliane Moghaddam

Petits Epineys 29
1920 Martigny

!et avis tient heu de lettre de faire part.

IM route fut  longue et belle,
Avec ses moments de joie et de peine,
Tu pars vers un nouveau monde,
Le soleil brillera, les montagnes que tu aimais tant
seront encore plus majestueuses.
Merci de nous avoir transmis ton goût de la nature,
Merci d'avoir été tout simplement notre papa.

Nous avons la tristesse d'an-
noncer le décès, survenu le
11 novembre 2006, à l'hôpital

&JJH ERNÉ
'ont part de leur peine:
es enfants:
Madeleine Jarach, à Montana;
toie-Lou Erné, à Genève;
indrée Erné, à Lausanne;
'hilippe et Myriam Erné-Savioz, à Grimisuat;
«s petits-enfants:
•aure, David et Claire, Valérie et Victor, Anne, Karine,
iabrina , Christophe et Nicolas;
ion arrière-petite-fille Célia;
ja sœur Maryli Ecoffey, à Ecublens;
ion beau-frère et ses belles-sœurs et leurs familles:
icoffey, Schurmann, Gaspoz, Mabillard et Doyon;
ies filleules et filleuls;
•insi que les familles parentes et amies.

-a messe de sépulture aura lieu à l'église d'Arbaz, le mardi
f  novembre 2006, à 16 heures.
*totre papa repose à la crypte de l'église d'Arbaz où la famille
'era présente le lundi 13 novembre 2006, de 19 à 20 heures.

-et avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Michel
NIDEGGER

1943 \M yË -tf .  v

enlevé à notre affection suite f ^flk
à un cancer. ^—^_M Hk

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Nidegger-Varone;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Biaise Nidegger, à Lausanne;
Raïssa et Pierre-Emmanuel Barras-Nidegger, Valentine et
Frédéric, à Fully;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Véronique Panchard-Varone et ses enfants et petits-enfants;
Albertine et Maurice Jacquier-Varone et leurs enfants et
petits-enfants;
Vérène et Henri Bitschnau et leurs enfants et petits-enfants;
Augusta et Jean-François Perrier et leur fils;
Yolande et Jean-Luc Maret et leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Marie-Thérèse Varone et leurs enfants et petits-
enfants;
Charly et Marie-Madelaine Varone et leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre-Antoine Varone et ses enfants et petits-enfants;
Rosette Varone et son ami André Berthod;
Christine et Jean-François Bruttin et leurs enfants;
Famille André Bovet et ses enfants et petits-enfants;
Famille Lisa Bovet et ses enfants et petits-enfants;
Famille Georgette Perrin-Nidegger et ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 14 novembre 2006, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 novembre 2006,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à une œuvre.
Adresse de la famille: Blancherie 31, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les copropriétaires et locataires
de l'immeuble LOTUS D, Blancherie 31 à Sion

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Michel NIDEGGER
administrateur compétent de la PPE, et époux de
Mmc Madeleine Nidegger, leur dévouée concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. BRIGITTE

Michel NIDEGGER
car je ne voulais pas déranger,

ancien président et membre d'honneur apprécié de notre ] 'aj  %"rdé Pour moi la souffrance
Fédération, président du Team Jeunesse Valais. af in de ne P™ vous inquiéter.

A sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

née EILHAUER

qui a quitté une vie de travail,
de courage et d' abnégation le ^^B10 novembre 2006, à l'âge de 

^69 ans, suite à une chute pro- ^^fvoquée par sa maladie. ^r Jr ' 

Sont dans la peine:
Barbel et Rudi Maurer, leurs enfants et petits-enfants, en
Allemagne;
Brigitte et Claude-Eric Corthésy-Broyon, leurs enfants
Marielle et Sébastien, à La Tour-de-Peilz;
Jean-Pierre Broyon et son amie Héléna, à Bex;
Marie-Madeleine Zumbrunnen-Broyon, Eliane, Martine et
leur famille, à Morges et Ependes;
Les familles parentes, alliées et amies.
Le culte d'adieu aura heu le mercredi 15 novembre au tem-
ple de Gryon, à 14 heures.
Honneurs à la sortie, à la route du collège.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, à Bex.
Domicile de la famille: Le Petit Chalet, 1882 Gryon.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront les bienvenus
pour le Bel-Age de Gryon, CCP 18-4363-7.

Je suis partie en silence

t
La commune et la bourgeoisie d'Ayent

ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel NIDEGGER
employé communal au service technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération Valaisanne d'Athlétisme

a le regret de vous faire part du décès de notre ami

Monsieur

Après un vie remplie de labeur
Avec des jo ies et des peines,
Le Seigneur est venu te tendre Sa main
Et t'emmener rejoindre tous les tiens.

Le dimanche 12 novembre 2006, s'est endormie paisible-
ment, à la maison de la Providence, munie des sacrements
de l'Eglise et entourée de sa famille

Madame

Marie-
Louise

TORNAY
RAUSIS

1919

Dans 1 espérance, font part du décès:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Pierre et Nicole Tornay-Delasoie, à la Rosière, leurs enfants
et petits-enfants;
Roger et Léa Tornay-Lovey, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernadette et Luc Gabioud-Tornay, à Reppaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Marcel Lattion-Tornay, à Orsières, ses enfants et petits-
enfants;
Julia et Pierre-Alain Pouget-Tornay, à Sierre, et leurs enfants;
Irène et Raymond Duay-Tornay, à Orsières, leurs enfants et
petit-fils;
Rosemarie et Joseph Roserens-Tornay, à Somlaproz, et leurs
enfants;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Famille de feu René Rausis;
Camille Lovey-Rausis et famille;
Augusta Gaillard-Rausis;
Gratien Rausis-Schers et famille;
Fernand Tornay-Murisier et famille;
Gratien Tornay-Tornay et famille;
La famille de feu Pierre Tornay;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
14 novembre 2006, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura heu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui lundi 13 novembre 2006, à 19 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 novembre 2006, de 19 h 30 à
20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés en faveur de
la chapelle de la Rosière.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Jean-Louis Broyon, à Gryon;

a l'immense chagrin de faire
part du décès de sa compa-
gne



EU

i

.r v ¦

19"

16°
26"
18°
17°

Surprenant,
n'est-il pas?
TANGUY VERHOOSEL

Les Britanniques ne badinent pas avec
la sécurité, à l'aéroport de Londres Hea
throw, où nous nous sommes trouvés
en transit, entre Bruxelles et Shanghai.
Nous n'y avons pas connu le même dé-
chirement que cette brave touriste fla-
mande qui a dû abandonner aux pan-
dores de Sa Très Gracieuse Majesté la
petite boîte de «La Vache qui rit» qu'elle
emmenait avec elle: plus d'une heure
de file dans un recoin sordide de l'aéro-
port et d'innommables odeurs de pieds
(les chaussures sont inspectées) pour
s'entendre dire que le briquet presque
vide qu'on possède est «very dange-
rous», ça la fout mal. D'autant que l'effi-
cacité du dispositif sécuritaire britanni-
que n'est pas garantie, tant s'en faut.
La preuve au retour de Shanghai. Juste
pour voir, nous avons conservé en po-
che une boîte d'allumettes «very dange-
rous». Les cerbères de Londres ne l'ont
pas repérée.
Plus fort encore, à Shanghai, on fait en-
core plus ou moins ce qu'on veut. Au
moment d'enregistrer vos bagages, un
employé chinois vous informe que seuls
les passagers appelés à faire escale à
Londres risquent d'y rencontrer des
problèmes. Les voyageurs dont la desti-
nation finale est la capitale de la Perfide
Albion, en revanche, sont libres de ren-
trer chez eux avec quelques bouteilles
d'alcool de riz - un puissant explosif li-
quide, ne fût-ce que pour les neurones,
pourtant - sous le bras.
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Redoux en montagne
L'arrivée d'un front chaud permettra aux températures de grimper à nouveau en
montagne ce lundi. En plaine, nous retrouverons des valeurs similaires à celles
mesurées dimanche. Le ciel restera partagé entre belles éclaircies et passages
nuageux parfois étendus, notamment dans l'après-midi et ce soir. Quelques pluies
pourront tomber avant la fin de la journée. Il neigera dès 2100 mètres.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Dioxyde d'azote (NOz)
36

Saxon

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Treize a la douzaine
JEAN-HENRY PAPILLOUD
Depuis ses débuts, en 1987, la Médiathèque Valais - Martigny a eu la chance de
recevoir des centaines de milliers de photographies. Elles concernent tout le
canton, toutes les périodes. La plupart nous donnent des informations classi-
ques sur un lieu, une époque, une situation. Certaines nous touchent autre
part; elles nous «piquent», nous «poignent», comme dit Roland Barthes.

Ainsi, cette photographie d'Albert Nyfeler, nous apprend beaucoup sur une
famille du Lôtschental. Le sérieux des visages et l'austérité des costumes
disent les contraintes de l'époque. La rigueur est encore soulignée par la
savante disposition des enfants, en groupes de trois, autour des parents. Mais
ce qui me touche, ce qui me «point», c'est le petit garçon, à gauche du père.
Seul au milieu de ses douze frères et sœurs, il tente un petit sourire en coin au
photographe. Quatre-vingts ans plus tard, son geste m'interpelle et me ques-
tionne encore.
Information et contact: Médiathèque Valais-Martigny, www.mediatheque.ch.
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