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Sur le départ?
La troisième défaite successive à l'exté-
rieur place l'entraîneur du FC Sion dans
une situation délicate. Le président Chris-
tian Constantin l'a convoqué, aujourd'hui,
dans son bureau. Faut dire que son équipe
a presque battu un record négatif à Bâle...9

MASTERS CUP

Le maître et l'élève
Au terme d'un week-end fantastique, Roger
Fédérer n'avait pas de mots pour décrire la
qualité de son jeu. Après Rafaël Nadal en
demi-finale, c'est James Blake qui a subi la
loi du plus fort. Le Suisse est déjà assuré de
battre Jimmy Connors.... 16
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La grogne gronae aans k
POLÉMIQUE ? Il n'y a pas assez de places assises en 2e classe. Etudiants et apprentis jettent leur
dévolu sur les compartiments de la catégorie supérieure, souvent inoccupés dans les régionaux de la
ligne du Simplon. En cas de contrôle, c'est 80 francs d'amende. Jeunes et parents crient à l'injustice.

DURA LEX. SED LEX...
La loi est dure, mais c'est la loi!
N'escomptez aucune mansué-
tude de la part des CFF si vous
vous faites surprendre en Ire
classe, alors que vous n'êtes ti-
tulaire «que» d'un abonnement
2e classe. Et cela même si les
wagons dévolus à cette dernière
catégorie sont bondés et que
c'est la quatrième fois de la se-
maine que vous devez effectuer
debout le trajet vers votre lieu
de travail ou d'étude! Car la Ré-
gie affiche une intransigeance
très fédérale à l'heure d'appli-
quer le règlement. A preuve les
réponses de son service des
contentieux adressées à des pa-
rents valaisans qui contestaient
les amendes infligées à leurs re-
jetons. Morceaux choisis:

? «Selon le Droit de transport
suisse, accepté par l'Office
fédéral des transports, notre
responsabilité se limite à
transporter un voyageur d'un
point A à un point B. Ainsi,
elle n 'est pas engagée
lorsqu 'il n'y a pas suffisam-
ment de places assises.»

? «Comme dans tous les
transports publics du monde,
à l'heure de pointe, il y a un
certain nombre de déplace-
ments partiels qui doivent
être faits en position debout.»

? «...Pour des raisons de sé-
curité (longueur du train), de
productivité et disponibilité
du matériel roulant, nous ne
pouvons pas toujours inter-
venir rapidement lors d'une
surcharge de voyageurs
ponctuelle.»

«...plusieurs plaintes de voya
geurs payant leur titre de
transport en Ire classe ont
été reçues par notre service
clientèle. Celles-ci concer-
nent des groupes déjeunes
écoliers envahissant les com
partiments Ire classe de ma-
nière bruyante et dans cer-
tains cas agressive.» PG

En payant leur abonnement, étudiants et apprentis peuvent légitimement prétendre à une place assise. C'est souvent loin d'être le
cas. Les navettes du début du matin et celles de fin d'après-midi - ici le Regio de 16 h 26 entre Saint-Maurice et Martigny - sont
bondées sur les lignes régionales, HOFMANN

PASCALGUEX

«Je ne paierai pas l'amende qui a été in-
f l igée à ma f ille! Si elle apparaît justif iée
sur le p lan purement réglementaire et
légal, elle ne l'est pas sur le p lan éthi-
que.» Michel* rie décolère pas! Quinze
jours après l'incident qui a vu sa fille
Laure* écoper d'une amende de 80
francs pour avoir osé s'asseoir dans un
wagon de première classe alors qu'elle
ne disposait que d'un titre de transport
pour la 2e classe, ce quinquagénaire
valaisan a décidé de porter le débat sur
la place publique. «Par principe.»

Car le cas de Laure n'est de loin pas
isolé. «Le jour où elle s'est fait p incer en-
tre Martigny et Sion, les contrôleurs ont
procédé à vingt-deux dénonciations sur
ce seul train!» Michel dénonce au-
jourd'hui les manquements des CFF.
«Quand on achète un abonnement an-
nuel, on est en droit de penser que l'on
pourra voyager assis, sauf cas vraiment
excep tionnel. Or, tous les matins et tou-
tes les f ins de journée, les 2es classes sont
prises d'assaut par les étudiants et ap-

prentis. Et il ny ajamaisassez de p lace
pour tout le monde. Nof nbre déjeunes -
à l 'instar de ma f ille-doivent effectuer
leurs trajets debout, au mépris de toutes
les règles de sécurité.) :

Sécurité compromise
Le Valaisan aimerait que cette situa-

tion change. «Il faut que le public soit
informé de ces pratiques et qu'il refuse
de payer toute taxe indûment perçue
par la régie, aussi longtemps que celle-ci
n'aura pas remédier à ces carences.» Mi-
chel juge ainsi inadmissible le fait de
vendre à des ados un abonnement gé-
néral au prix de 2200 francs par an
-«probablemen t le plus cher
d'Europe»- tout en sachant pertinem-
ment que cet abonné devra rester de-
bout pour se rendre tous les jours de la
semaine à son travail ou à ses études.
«Car les CFF savent d'ores et déjà avant
le début de l'année scolaire que la capa-
cité de charges de leurs trains est insuffi-
sante. N 'en ont-ils pas d'ailleurs in-
formé le responsable du trafic régional

qui, lui-même, en a référé aux autorités
régionales?» En vain.

Les navettes de début du matin et
celles de fin d'après-midi continuent
d'être bondées. Dans les secteurs attri-
bués aux 2es classes bien sûr. «Per-
sonne ne fait rien pour remédier à cette
situation Surtout pas les CFF qui se
contentent d'affirm er que leur respon-
sabilité se borne à transporter un voya-
geur d'un point A à un poin t B.» Michel
ne peut admettre cette fuite devant les
responsabilités. «Surtout que l'on sait
que c'est un problème récurrent sur pra-
tiquement toutes les lignes régionales
aux heures de pointe, et même surtout si
la sécurité des passagers peut être gran-
dement compromise en cas de freinage
d'urgence ou d'autres problèmes durant
le transport.» Et ce père de famille de
dénoncer également l'attitude de notre
régie qui se contente de pratiquer «une
répression «usurière» p lutôt que de
fournir le service pour lequel les usagers
ont payé.» .
* prénoms d'emprunt

MARCEL-HENRI GARD avocat notaire

Saupoudrage inutile
L'harmonisation des alloca-
tions familiales, sur laquelle le
peuple suisse est amené à vo-
ter, est un nouvel exemple de
mesure inutile, inefficace et qui
va même à l'encontre de la vo-
lonté initiale des auteurs du
projet. Pourtant le peuple
suisse dira probablement oui à
cette réforme démagogique et
attrayante.

Le principe «un enfant, une
allocation familiale» part d'un
bon sentiment et semble rem-
plir les nécessités d'une équité
sociale. Il est assez extraordi-
naire que l'absurdité d'une telle
proposition ne saute cepen-
dant pas aux yeux des milieux
qui la défendent. Un tel prin-
cipe équivaudrait, en matière
fiscale par exemple, à imposer
tout revenu d'un taux unique et

cations familiales est d'aider les
familles qui ont des enfants à
pourvoir à leur éducation et
aux frais de celle-ci. Compte
tenu du coût de la vie actuel et
des frais importants que repré-
sente un enfant dans le budget
familial , on se doit de constater
que le niveau des allocations
familiales est insuffisant. Par
contre, donner la même alloca-
tion familiale au président
d'une banque, qui gagnera des
millions par année, et au cais-
sier du même établissement,
dont le revenu lui permet à
peine de couvrir les frais de sa
famille, suffit à démontrer la
stupidité de ce saupoudrage.

Comme tout principe a ses
exceptions, on considère qu 'un
enfant d'indépendant, lui, n 'a
pas droit à cette contribution.

ne - bru

une telle exclusion et les rai-
sons de celle-ci. Beaucoup de
petits patrons indépendants
réalisent quelquefois un re-
venu à peine supérieur, voire
même inférieur à celui de leurs
salariés.

Malgré cela, ils continue-
ront à financer le paiement des
allocations familiales de leurs
employés mais devront conti-
nuer à assumer seuls, sans aide
de l'Etat, l'éducation de leurs
enfants. On voit simplement
par ces deux exemples que la
nouvelle loi ne modifie pas, sur
des principes importants, une
institution sociale dont l'exis-
tence ne saurait être remise en
cause. Elle apportera certes,
dans certains cantons, une
amélioration du montant des
allocations familiales mais en-

forme nécessaire dont elle au-
rait bien besoin.

Avec un peu d'imagination
et beaucoup d'ambition, on
aurait pu imaginer un système
qui augmente considérable-
ment le montant de ces alloca-
tions tout en les réservant uni-
quement à des familles dont le
revenu ne dépasserait pas un
certain seuil. On aurait pu être
certain ainsi d'aider véritable-
ment les familles qui en au-
raient besoin, d'assurer que cet
argent soit dépensé de manière
efficace et renforcer ainsi le
sentiment de solidarité qui est
le ciment de toute société.
Comme le rêve et l'imagination
ne sont pas des qualités répan-
dues dans le monde politique,
nous continuerons à aller voter
sur des réformes qui n'en sont

L'acteur américain Tom Cruise a épousé samedi soir Ka
Holmes, la mère de leur petite fille Suri, au château de
Bracciano, dans les environs de Rome. De nombreuses
stars ont assisté au mariage qui s'est terminé par un fe
d'artifice. Les tourtereaux se sont envolés hier matin p<

Toujours
plus cher!
Benedikt Weibel l'a annoncé
début novembre: nos chemins
de fer fédéraux vont à nouveau
augmenter leurs tarifs à partir
de décembre 2007. Officielle-
ment, «ni l 'importance de la ré-
évaluation ni le type de titres di
transport concernés» ne se-
raient encore établis. Tout au
plus, le patron de la Régie a-t-il
laissé entendre que cette
hausse serait inférieure à 10%.
Ah bon? L'abonnement général
adulte devrait tout de même
passer de 2990 francs à près d<
3200 francs! Motif de cette
nouvelle augmentation: «L'ou-
verture du tunnel de base du
Lôtschberg!» Et les CFF de rap-
peler également qu'ils fournis-
sent des prestations supplé-
mentaires depuis quelques
mois. De même, l'amélioration
des horaires déjà menée à bien
représente un plus indéniable
pour l'usager. De toute manière,
les instances dirigeantes des
CFF ont toujours trouvé une
bonne raison aux différentes
augmentations de tarife qui pfa
cent notre pays parmi les plus
chers en termes de déplace-
ments ferroviaires. Petit éclai-
rage sur trois grosses inflations:

? Janvier 1999: les caisses des
CFF crient famine. Décision est
prise d'augmenter les tarifs de
5% afin d'améliorer les recettes.

? Décembre 2004: les tarifs
prennent à nouveau l'ascen-
seur: + 3,9% pour les abonne-
ments généraux; + 3% pour les
parcours. Les cartes journaliè-
res sont, elles, carrément majo-
rées de 7%. La raison? «Les
aménagements réalisés dans le
cadre de Rail 2000.»

? Décembre 2007: une hausse
inférieure à 10% est dores et
déjà annoncée. En raison de la
facture «salée» du futur tunnel
du Lôtschberg. PG



rains régionaux Donaes
bout.» Deuxième exemple, le train de 16 h 26 de
Saint-Maurice en direction de Martigny: «Il n 'y a
pas assez de places. Les étudiants sont souvent
contraints de prendre le train suivant et ratent
ainsi la correspondance postale qui doit les ache-
miner en direction de Fully.»

Quelle est la position du collège de l'Abbaye à pro-
pos de l'amende de 80 francs infligée mardi der-
nier à une vingtaine d'étudiants entre Saint-Mau-
rice et Martigny? «Ce n 'est pas la première fois
que ce type d'opération se produit. En dépit des
protestations des parents et de la direction du
collège, les CFF sont inflexibles. Ils font preuve
d'une rigidité et d'une étroitesse d'esprit qui fri-
sent la bêtise», s'indigne Yves Fournier. Ce dernier
s'interroge en outre sérieusement sur l'attitude
de l'ancienne régie qui exige «que l'on préserve
son matériel roulant et qui, elle-même, manque
de respect pour les apprentis et les étudiants qui
sont aussi leurs clients de demain. Le collège de
Saint-Maurice accueille près de 1200 étudiants.
La grande majorité d'entre eux se déplacent en
train. En termes d'abonnements, ils rapportent
plus d'un demi-million de francs environ par an-
née aux CFF. Pour ce prix, ils sont en droit d'exi-
ger des places assises. Certains parents en ont
ras le bol; ils nous le font régulièrement savoir.»
Selon Yves Fournier, «le collège demande à être
considéré comme un vrai partenaire dans les dis-
cussions. A l'heure actuelle, nous sommes enten-
dus, mais rarement écoutés.» Et de conclure:
«Les CFF sont un service public et c 'est nous qui
sommes demandeurs. C'est le monde à l'envers.»
CM

«Un apport
d'un demi-
million de
francs par an
aux CFF»
YVES FOURNIER

Le règlement, c'est le règlement! Un voyageur épingle sans titre de transport valable écope d'une amende
de 80 francs. Le montant peut être plus élevé en cas de récidive, HOFMANN

PROVISEUR AU COLLÈGE DE
L'ABBAYE DE SAINT-MAURICE

: Du côté du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
¦ les choses ne sont assurément pas prises à la lé-
: gère. Yves Fournier, proviseur, en charge des rela-
: tions publiques: «Ces deux dernières années, plu
\ sieurs courriers ont été échangés entre le collège
: la direction régionale des CFF et la compagnie
: RegionAlps, à Martigny. Nos griefs portent sur
\ deux dysfonctionnements: les retards récurrents
: enregistrés entre Martigny et Saint-Maurice
: d'une part, entre Monthey et Saint-Maurice d'au-
'¦ tre part, ainsi que le manque régulier de place
: dans les trains. Nous réclamons une plus grande
i ponctualité et la mise en place de wagons com-
¦ plémentaires lorsque le besoin s 'en fait ressen-
: f/'r.;;Atitre d'exemple, Yves Fournier mentionne le
: train de 7h 19 entre Collombey et Monthey: «Les

rames supplémentaires ne sont accrochées qu 'à
la gare de Monthey. Entre Collombey et Monthey
une partie des usagers doivent donc rester de-

«Ce n'est pas normal»
QUATRE-VINGTS FRANCS D'AMENDE ? Qui ne respecte pas
les règles passe à la caisse. Deux adolescents pinces entre
Saint-Maurice et Martigny témoignent
CHARLES MÉROZ
Une vingtaine d'étudiants du
collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice ont écopé d'une
amende de 80 francs. Leurs
torts? Avoir eu l'outrecuidance
de prendre place dans un wa-
gon de Ire classe, alors que leur
titre de transport n'était valable
que pour la catégorie infé-
rieure.

Les faits remontent au
mardi 14 novembre dans le Re-
gio de 16 h 26 qui relie Saint-
Maurice à Martigny. Les jeunes
gens ont cependant une très
bonne excuse à faire valoir: leur
wagon de 2e classe était bondé,
les espaces situés entre les voi-
tures aussi, selon eux. Pour
pouvoir voyager assis et en
toute sécurité en cas de frei-
nage urgent, ils n'ont pas eu

PUBLICITÉ

d'autre solution que d'aller
dans le compartiment suivant,
estampillé Ire classe. Antoine
et Gaston*, deux des victimes
du contrôle sporadique de
mardi dernier, livrent leur té-
moignage sur ce qu'ils considè-
rent comme une injustice.

«Pour avoir la correspon-
dance vers Fully et la vallée du
Trient depuis la gare de Marti-
gny, il faut prendre le Regio de
16h26 au départ de Saint-Mau-
rice. On est nombreux à le faire.
Mardi dernier, comme c'est sou-
ven t le cas, la 2e classe était bon-
dée. Comme il n'y avait per-
sonne dans le wagon voisin de
Ire  classe, on s'est assis là. Il y a
eu un contrôle et on a tous eu
droit à une amende de 80 francs.
Ils se sont mis à trois pour exa-
miner nos abonnements. Deux

•ï I

des contrôleurs étaient p lacés
devant les portes pour nous em-
pêcher de bouger. Leurs propos
étaient parfois à la limite de
l'acceptable», racontent les
deux ados avant d'ajouter,
amers: «Nous ne méritons pas
cette amende. Ce n'est pas nor-
mal, nous avons un abonne-
ment pour avoir droit à une

: L

p lace assise. Ce droit est légi- '¦_
time. On nous a souvent dit que :
pour des questions techniques, ;
il n'est pas toujours possible '¦
d'ajouter des wagons. Ce n'est :
pas notre problème! Ces abon- \
nements coûtent cher. Nos pa- :
rents n'ont pas l 'intention de \
payer cette amende. Ils vont ¦
écrire une lettre de réclamation : train doté de 246 places assises en 2e classe et
à la direction.» ¦ de 24 en Ire classe arrive à Martigny à 16h 38 et

: repart en direction de Saint-Maurice cinq minu-
* Prénoms fictifs : tes plus tard. Ce laps de temps ne permet pas
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«Les usagers
se
répartissent
mal entre
les trains»
GRÉGOIRE PRAZ

DIRECTEUR DE REGIONALPS

«Notre objectif est de faire en sorte que tous les
usagers puissent disposer d'une place assise.
Aux heures de pointe, compte tenu de l'affluence .
ce n'est hélas pas toujours possible», observe
Grégoire Praz, directeur de RegionAlps, à Marti-
gny. Selon le responsable de la compagnie ferro-
viaire en charge de l'exploitation du trafic régional
entre Saint-Gingolph et Brigue, «nous essayons
autant que faire se peut de mettre en place des
voitures supplémentaires sur certains tronçons.
Pour des raisons d'exploitation, la chose n 'est ce-
pendant pas toujours possible. Prenez l'exemple
du Regio qui part de Saint-Maurice à 16 h 26. Ce

d.effectuer les manœuvres nécessaires pour le
rebroussement avec des voitures supplémentai-
res.» Et de préciser, toujours à propos du Regio
de 16 h 26: «Ce train a été ajouté à notre offre en
2005, il y a dorénavant deux Regios et un Direct
dans le même quart d'heure entre Saint-Maurice
et Martigny.» Grégoire Praz le reconnaît volon-
tiers: «Le Regio de 16 h 26 fait régulièrement ap-
paraître une surcharge de voyageurs entre Saint-
Maurice et Vernayaz. Le problème, c 'est que les
usagers se répartissent mal entre ces trois trains
De plus, la partie centrale du train est souvent
surchargée, alors qu 'aux extrémités, des places
assises sont encore disponibles. Il faut aussi pré-
ciser que le trajet dure douze minutes.»

Le directeur de RegionAlps concède que c'est
parfois la croix et la bannière de concilier les inté-
rêts des détenteurs d'un titre de transport en Ire
classe - «ils mettent le prix pour avoir droit à un
certain confort durant leur déplacement» - et
des usagers de 2e classe qui «peuvent légitime-
ment prétendre à une place assise». «Or, nous re
cevons souvent des lettres de protestation de
voyageurs de Ire classe qui ne trouvent pas de
place dans ces compartiments. Nous devons
aussi tenir compte de leurs réclamations.» Gré-
goire Praz fonde de sérieux espoirs d'améliorer la
situation avec l'acquisition d'un nouveau matériel
roulant à partir de 2008 sur le réseau de Region-
Alps: «Le nombre de places en Ire classe sera ré-
duit au profit de la 2e classe et le compartiment
Ire classe sera déplacé en bout de train.» CM
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Le «ena mage»
d'Armin Waloen
REDEVANCE RADIO-TV ? Le directeur général de la SSR met en
garde les Romands: les Alémaniques pourraient remettre en cause
la répartition des moyens entre les régions.
Les Romands pourraient se
mordre les doigts d'avoir trop
critiqué le service public. Si la
redevance radio-TV n'est pas
augmentée, les Alémaniques
pourraient remettre en ques-
tion la répartition des moyens
entre les régions, prévient Ar-
minWalpen.

«Je m'y opposerais avec
force», déclare le directeur gé-
néral de la SSR dans un entre-
tien au journal «Le Matin di-
manche». M. Walpen rappelle
toutefois que si les Alémani-
ques ne payaient la redevance
que pour eux, cela leur revien-
drait à 260 francs (au lieu des
450 francs payés actuellement),
ce qui serait plutôt bas en Eu-
rope. Et de mettre en garde la
Romandie: «Ne jouez pas avec le
feu!»

Pour éviter ce démantèle-
ment de l'offre , la SSR demande
au Conseil fédéral une hausse
de 6,5% de la rédevance. La plus
grande partie des 72 millions
que cela représenterait servi-
raient à moderniser la radio et
la télévision, à investir dans la
télévision à haute définition, le
numérique dolby et la numéri-
sation de la radio.

Pour M. Walpen, le public
est en droit d'attendre cette
modernisation. La participa-
tion demandée aux Suisses
pour ces projets ne représente-
rait que 2,50 francs par, mois et
par ménage de 2007 à fin 2010,
rappelle-t-il.

Jusqu'à 9,5% de plus
La facture pour les ménages

suisses pourrait toutefois se ré-
véler plus salée, reconnaît M.
Walpen. L'augmentation pour-
rait atteindre environ 9,5%, soit
une redevance de quelque 500
francs par an. Outre une hausse
de 6,5%, la SSR demande en ef-
fet une compensation des 3%
que la nouvelle loi sur la radio-
TV accorde aux diffuseurs pri-
vés.

Monsieur Prix préconise
une hausse plus modeste de

Pour Armin Walpen, directeur
de la SRG-SSR Idée Suisse,
les romands pourraient payer
le prix fort si le Conseil fédéral
n'accepte pas la hausse
demandée de la redevance.
KEYSTONE

2,4%, a révélé «L'Hebdo» jeudi Monsieur Prix soit une hausse.
dans une interview avec le di- de 2,4%, nous devrions procéder
recteur général adjoint de la à des mesures d'économie: cou-
SSR, Daniel Eckmann. Mais per dans nos programmes, li-
comme le redit M. Walpen di- cencier du personnel et renoncer
manche, Rudolf Strahm recon- à certains investissements»,
naît que l'essentiel des besoins soutient-il dans la «Sonntags-
en .financement de la SSR est Zeitung».
justifié. Destiné au Conseil fédéral ,

le rapport du surveillant des
Hausse du nombre prix est confidentiel et n'aurait
de ménages pas dû être mentionné, s'in-

Pour justifier ce plafond, le surge Monsieur Prix dans le
surveillant des prix se base sur «SonntagsBlick». Interrogé par
les projections de l'augmenta- l'ATS, M. Strahm n'a pas sou-
tion du nombre de ménages en haité commenter son rapport,
Suisse. Ces derniers devraient se bornant à préciser que les
permettre de financer la moitié propos cités par MM. Walpen et
des besoins de la SSR, soit 37 Eckmann étaient sortis de leur
millions sans augmenter la re- contexte,
devance. M. Walpen émet
quant à lui des doutes sur ces Médias privés agressifs
pronostics. «Si le Conseil fédéral L'ampleur de la hausse de la
optait pour la proposition de redevance est contestée par les

partis gouvernementaux, mais
M. Walpen se dit surtout «sur-
pris par la soudaine agressivité
de certains milieux en Suisse ro-
mande contre la SSR». Et de
préciser qu'il vise là le monde
des médias privés. «L'Hebdo» a
consacré jeudi un dossier très
critique à l'égard de la SSR.

La SSR a connu en 2006 des
pertes dans le secteur de la pu-
blicité, rappelle M. Walpen
dans la «SonntagsZeitung». El-
les ont toutefois été plus faibles
que prévues, a-t-il ajouté. Le
déficit de la SSR pour cette an-
née s'est élevé à 50 millions au
lieu des 60 pronostiqués.

Le Conseil fédéral devrait
trancher sur la hausse de la re-
devance en février 2007. La SSR
touche actuellement 1,1 mil-
liard de francs par année sur le
produit de la redevance. ATS

AGRESSIONS SEXUELLES CONTRE UNE JEUNE FILLE

Le treizième suspect
court toujours
La police zurichoise recherche tou-
jours activement le 13e jeune soup-
çonné d'avoir participé au viol répété
d'une jeune fille de 13 ans à Zurich-
Oerlikon. Son identité n'a pas encore
été découverte. Dix autres jeunes
sont toujours en détention.

Les enquêteurs ne connaissent
que le prénom du jeune en fuite. Ils
espèrent que les auditions des pro-
ches des agresseurs permettront
d'obtenir des indications sur . le
fuyard , a expliqué hier le porte-pa-
role de la police municipale zuri-
choise Erich Maag.

Il n'est pas certain que les auteurs
présumés du viol répété de l'adoles-
cente de 13 ans aient déjà agressé
d'autres filles. Selon M. Maag, la po-
lice n'a pas reçu de plainte en ce sens.
Les enquêteurs ne disposent pas non
plus d'indices laissant penser qu'il y
aurait d'autres victimes ou agres-
seurs.

Incident passé. Selon la «Sonntags
Zeitung», certains agresseurs de Zu
rich ont déjà voulu abuser sexuelle

ment d'une autre fille l'an passé.
Membre de l'exécutif zurichois, Ge-
rold Lauber a déclaré dimanche à la
radio locale «Radio 24» qu'il y avait eu
un incident, mais que la direction de
l'école n'était pas au courant d'une
agression sexuelle et n'avait donc pas
déconseillé à la mère de la victime de
porter plainte.

Des douze agresseurs présumés,
dix se trouvaient hier encore en dé-
tention préventive. Deux ont été relâ-
chés car ils n'avaient pas participé ac-
tivement aux abus. Agés de 15 à 17
ans, les prévenus ont avoué les faits.
Un 13e jeune a été arrêté par erreur
parce qu'il portait le même prénom
que le fuyard , puis relâché.

La police a appréhendé les jeunes
jeudi après qu'une camarade de
classe de la victime eut informé l'as-
sistante sociale de l'école. Les agres-
seurs sont accusés d'avoir violé une
fille de 13 ans à plusieurs reprises du-
rant plusieurs semaines. Ils ont filmé
une partie des agressions sur leurs té-

CUISINE DES FORCES ARMEES

La Suisse en or
L'équipe suisse de
titre de champion (
mées. Les toques er.
à Luxembourg la pr
championnats du n
ron, râble de lapin
l'orge et haricots: le
forces culinary tean
a convaincu le jury
ment fédéral de la E
à la Suisse de reste
Mardi prochain, elle se mesurera aux autres concur-
rents en présentant 7 menus froids , à l'occasion de
l'exposition consacrée à la cuisine artistique. ATS

> cuisiniers militaires convoite le
u monde de cuisine des forces ar-
gris-vert ont remporté samedi soir
anière des deux médailles d'or des
onde. Terrine de chevreuil au poti-
ôti avec filet d'agneau, rouleaux à
menu concocté par le Swiss armed
i et servi au Restaurant des Nations
et le public, a indiqué le Départe-
éfense. Cette médaille d'or permet
r dans la course au titre mondial.

CONDUITE

32 ans sans permis
La police thurgovienne a découvert qu un automobi-
liste de 60 ans circulait depuis trente-deux ans sans per-
mis. L'homme avait bien été jadis en possession d'un
permis d'apprentissage mais sans jamais réussir à pas-
ser l'examen de conduite. Le conducteur a été repéré fin
août à Rickenbach (TG) lors d'un contrôle de routine.
Les recherches de l'Office cantonal des routes ont mon-
tré qu'aucun permis de conduire n'était enregistré au

SUR L'AUTOROUTE À PLUS DE 200 KM/H

Des mineurs
narguent la police
Deux mineurs de 14 et 15 ans roulant à bord d'une voi-
ture volée sur l'autoroute A3 ont été repérés samedi par
la police. Pour échapper à la patrouille argovienne, ils
ont roulé à plus de 200 km/h. Leur course s'est termi-
née contre une glissière de sécurité.

Après cet accident survenu à la sortie Rheinfelden
ouest (AG) , les deux jeunes ont pris la fuite à pied. La
police cantonale argovienne et les gardes-frontière les
ont rattrapés hier peu avant 13 heures, a communiqué
la police. Le duo était toujours emprisonné hier: plu-
sieurs délits étant en cause, l'enquête prend un peu de
temps, ont justifié les autorités.

Les deux jeunes, des Suisses venant du canton de
Saint-Gall, ont volé la voiture de sport vendredi soir à
Sankt-Margrethen (SG) et l'ont mise en lieu sûr pour la
nuit. Le véhicule n'étant pas immatriculé, ils ont volé
des plaques sur deux autres véhicules et ont pris le che-
min de Bâle samedi matin. Selon la police argovienne,
ils voulaient rendre visite à une amie.

Renforts nécessaires. La police a fait avorter leur pro-
jet. Lorsqu'une patrouille a voulu contrôler la voiture
sur l'A3, le conducteur âgé de 14 ans a enfoncé la pé-
dale de l'accélérateur, n'hésitant pas à rouler à plus de
200 km/h et à dépasser les autres usagers de l'auto-
route par la droite ou même la bande d'arrêt d'urgence.

La patrouille a abandonné la poursuite pour des
raisons de sécurité et appelé des renforts. Les deux
chauffards ont poursuivi leur course jusqu'à la colli-
sion dans une glissière de sécurité. Ils n'ont pas été
blessés dans l'accident, mais la voiture a été entière-
ment détruite.

Deux autres virées stoppées. Deux autres virées dans
le canton d'Argovie ont eu une issue moins dramati-
que. Deux jeunes de 18 ans ayant subtilisé la voiture
des parents de l'un d'eux ont terminé samedi soir leur
course sur le toit à Geltwil et s'en sont tirés avec des
contusions. Ils ont abandonné le véhicule, mais ont été
retrouvés par la police. Eux non plus n'avaient pas de
permis.

Agé de 17 ans, le fils d'un garagiste a quant à lui volé
la voiture d'un client de ses parents pour aller chercher
une clé perdue à Aarau. Repéré par une patrouille de
police pour une infraction au code de la route, il a re-
fusé de s'arrêter et a poursuivi son chemin jusqu'à Grà-
nichen. Là, il a tenté de s'enfuir à pied mais a été rapi-
dement appréhendé par les policiers, ATS

IVUIIIUI ID ucuui _ ._»*_¦-*-, il il y a paa eu uc gagi lai IL UC pi e

mier rang. Le jackpot de près de 300 millions de

NETTOYAGE D'AUTOMNE

83 vélos et 33 caddies
retirés de la Limmat
83 vélos, 33 caddies, 15 valises à roulettes et 23 pan-
neaux de circulation ont été retirés de la Limmat sa-
medi en ville de Zurich. Le nettoyage de la rivière a été
effectué par quelque 200 personnes, dont des plon-
geurs et des pêcheurs. La cohorte de bénévoles, sou-
tenue par la police fluviale et 17 bateaux, a fait une
trouvaille inattendue parmi les 530 objets divers et va-
riés remontés à la surface: un réverbère, muni de sa
lampe ei ae son socie. i_apiops. caibbeii.eb ut. juumeiu ;
gratuits ou barrières de chantiers complètent la liste
des déchets les plus improbables mis à jour, ATS

EURO MILLIONS

Le jackpot réparti
entre vingt joueurs
Pour la première fois depuis le lancement de l'Euro
K JÏMi^Kir- ^Aki i_ - OPtC\A il i-i 'w rt *-.-_<?• fliirla mnn'int rJ__\ nrû.
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Grève dans I air
CFF ? Si une nouvelle CCT n'est pas conclue,
les mécaniciens de locomotive menacent de faire grève

VENTES RECORD
D'ABONNEMENTS DEMI-TARIF

Apres les employés de la
Poste, les mécaniciens de loco-
motive menacent à leur tour de
faire grève. Si une nouvelle CCT
n'est pas conclue entre les CFF
et ses 25 000 employés d'ici à la
fin de l'année, les conducteurs
de train prendront des mesures
de lutte.

Cette décision a été prise
par les quelque 200 mécani-
ciens de locomotive réunis sa-
medi à Olten à l'appel de la
sous-fédération du personnel
des locomotives du Syndicat du
personnel des transports
(SEV). Les mécaniciens ont ce-
pendant besoin de l'aval du
SEV.

Ils ont donc demandé à son
comité directeur de mettre sur
pied de coordonner les mesu-
res de lutte dès le 1er janvier

2007. Toutes les catégories pro-
fessionnelles des CFF sont
concernées par cette action, in-
dique le SEV dans un commu-
niqué publié samedi. Les CFF
ont résilié la Convention collec-
tive de travail (CCT) pour fin
2006. Les négociations entre les
parties pour la nouvelle CCT
peinent cependant à avancer, a
ajouté le SEV.

Le syndicat Transfair, l'asso-
ciation des cadres des trans-
ports publics (ACPT) ainsi que
le Syndicat suisse des mécani-
ciens de locomotive et aspi-
rants (VSLF) sont, avec le SEV
les partenaires des négocia-
tions des CFF. Les quatres orga-
nisations syndicale regroupent
près de 80% des employés des
CFF. ATS

Les ventes d'abonnements demi-tarif des
CFF ont atteint un sommet. Fin octobre der-
nier, 2 043 000 personnes étaient titulaires
du précieux sésame, soit
10 000 de plus qu'en décembre 1991 lors du
précédent record, selon les chiffres publiés
samedi dans le journal des CFF.
L'abonnement demi-tarif est «lesymbole
des transports publics», un «élément typi-
quement suisse, à l'instar du fromage ou du
Toblerone», souligne Paul Blumenthal, chef
de la division voyageurs des CFF, pour expli-
quer cet engouement. «Le supprimer serait
du suicide».
Pour Paul Blumenthal, il n'est pas non plus
envisageable d'augmenter le précieux sé-
same. «Ne touchez pas au prix du demi-ta-
rif!», demande-t-il en vue de la hausse des
tarifs annoncée pour décembre 2007. AP

«I «ti

250000E INTERVENTION

La REGA vole au secours d'un prématuré
La garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA) a volé au secours d'un
nouveau-né prématuré pour sa 250
000e intervention depuis sa fonda-
tion en 1952, ce week-end. Le bébé
a été héliporté à l'hôpital des en-
fants de Lucerne. Sa vie n'est pas en
danger.

La mère de la petite fille née six
semaines avant le terme de la gros-
sesse est une touriste allemande, a
indiqué la Rega hier dans un com-
fltBLIGITÉ 

munique. La maman a mis son en-
fant au monde vendredi soir, dans
un cabinet médical d'Engelberg
(OW).

L'équipe de néonatologie de
Lucerne a été transportée par la
Rega avec une couveuse jusqu'à
Engelberg.

La petite fille a été placée dans
l'isolette avant d'être acheminée
aux soins intensifs de l'hôpital des
enfants de Lucerne.

La Rega tient à jour le décompte
de ses opérations de secours de-
puis sa création. Rapatriements de
l'étranger, transports à travers le
massif alpin de patients d'organes,
de médicaments et d'animaux font
partie de ses attributions.

Le 200 000e vol de ses hélicoptè-
res date d'août 2002. La Garde aé-
rienne de sauvetage avait alors re-
tiré des alpinistes d'une crevasse en
Engadine. ATS
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OIS ET PANNEAUX-CONTHEY

SIERRE (VS) - Route de Sion 28
proche du centre-ville

Offre exceptionnelle
Attique 7 pièces

4 chambres, 2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée, surface habi-

table 181 m2, grande terrasse,

avec 1 cave et 2 places de parc
dans garage.

Martigny ville
à vendre dans un magnifique cadre
de verdure au bord de la Dranse,

à 2 pas du centre

appartement de 4%
avec poste de conciergerie.

Surface hab. 134 m2 + 60 m! de terrasse
dans un immeuble de haut standing.

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 620 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036-367629

KfflJJlM
www.sovalco.ch

VÉTROZ À VENDRE
VILLA de 170 m2

Quartier résidentiel proche des
écoles. Situation calme et ensoleillée.

Terrain de 790 m2 arborisé
et aménagé avec goût.

Fr. 790 000.-

Renseignements tél. 027 322 11 33.
036-372127

• Cuisines • Salles de bains ®
• Armoires • Electroménager 1 ̂ jQ L̂l— X̂-LÎ J.
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PVT Ha"e 'e Châblé, 3977 Granges, tél. 027 458 32 92
vJV'l I /yVML/ 1 Expositon ouverte également le samedi jusqu'à 12h

Nous vendons
à Martigny-Bourg
dans un bâtiment

très bien situé
2 appartements

à rénover
avec terrasse et
locaux annexes.

Fr. 250 000-
Fr. 315 000.-

Martigny
Immobilier

036-37179C

«MSI'Md
Réchy
1 local pouvant
servir de

DÉPÔT ou
BUREAU
25 m2 environ
pièce bien éclairée
Au rez-de-chaussée,
accès aisé
Fr. 50000.-

l- -̂v-v

1111
MARGELISCH
IMMOBILIER
SIERRE
027 455 57 80
info@margelisch-
immobilier.ch A

A vendre Vétroz
belle parcelle
de 2587 m2
équipée, zone 0.5,
accès, pour villas ou
petits immeubles.
Fr. 195.-le m2.
Val Promotion
Mme Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-371278

P̂wl vmirt ^
à Sion

4li p ièces
132 m' + balcon,
cuisine l séjour
3 chambres
l salk d'eau
i WC sépare
t grand balcon
t garage individuel.
Fr. 320 000.-.
www.immovalais.com

' 036-372863

Vigneron, chef d'équipe
Secteur d'activité Fully & environs.

Vous êtes une personne de confiance
sachant travailler de manière indépen-

dante et faisant preuve d'initiative.
Nous vous offrons des conditions de

travail intéressantes et variées.
Entrée à convenir.

Faire offre à André Roduit & Fils
' Propriétaire vigneron

Ch. des Claives 20 - 1926 Fully.
Tél. 027 746 12 59 - Tél. 079 433 44 90.

036-372894

A vendre à Saxon (VS)
directement du constructeur

villas neuves 5/4 pièces, 145 m2
buanderie, garage, terrasse, pelouse,
terrain 560 m1, belle situation calme,

ensoleillées.
Prix: Fr. 478 000.-.

Taxes, raccordements, aménagements
extérieurs compris.

036-372577

Bois massif

villa
J ii uicvca

garage
C1Z niÀMr

sur parcelle de 621 m'
dès Fr. 480 000.-.
Proche des écoles.

036-370686

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

Une habitation neuve
pour Noël... 2007

Dans un quartier calme avec un
ensoleillement maximal à Vétroz

très belle villa 572 pièces
sur 2 étages

4 chambres, 2 salles d'eau,
séjour/cuisine lumineux, couvert,

sous-sol.
Terrain 530 m2.
Fr. 525 000.-.

Tél. 079 641 43 83.
036-372943

r̂Aràon \
Maison

villageoise
6 p ièces sur 3 niveaux, I
2 salles d'eau (construit H
en 1987 et rénové par- H

tiellcmcnt en 2006). I
Fr. 410 000.-.

www.immovalais.com ¦
036-372859 1

Café à Martigny
cherche

femme
de ménage
le matin.
Entrée 01.01.2007.
Tél. 079 793 78 54.

036-372541

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. termos.
Tél. 079 449 07 44.

m
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messaqeriesdurhane.ch

IP@TELCO
Contact Center Agent (w/m)

«Technisches Flair, Teamge ist und Kon tak tfr eudigkei t»:
Dièse Kernkompetenzen sind bei Ihrem neuen Job im Customer
Support in Sion gefragt.

Im In ternet-Bereich bet reu en und beraten Sie un se re Blu ewin -Kund en
aus der ganzen Schweiz.

¦

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung KV, Verkauf , Tourismus
oder IT absolviert, sind zweisprachig (D/F) kônnen vielleicht sogar den

Vorteil einer weiteren Fremdsprache (E/l) ausweisen. Sie schatzen den
Kund enkon takt und besi tzen gu te MS -, MAC- und Internetkenntnisse.

Unregelmâssige Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit (z.B. als Student
an einer Fachhochs chule Rich tung Wir tschaf t oder Informa t ik mit
Interesse an einem Einsatz an Randstunden) und hektische Situationen

sind fur Sie eine Selbstverstândlichkeit. Dann bieten wir Ihnen eine
attrak t ive Tât igkei t in unsere m Customer Suppor t, Sion.

Môch ten Sie mehr erf ahren? Erns t M athi eu gib t Ihn en ub er die
Nummer 079 250 82 11 gerne weitere Auskùnfte.

Wirfreuen  uns auf Ihre volls tàndige Bewerbung bis zum
10. Dezember 2006:
Swisscom Fixn et AG , Layla Debray, FIX-9375,
Case postale 2200, 1211 Genève 2.
layla.debray@swisscom.com , www.swisscom.com/jobs

"̂ fim Bl

Vente -
Recommandations

A remettre
à Sion
kiosque à jour-

naux/loterie
en location +
reprise.
Ecrire sous chiffre G
036-372800 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

A LOUER,
Sion, rue du Scex
Dans petit immeuble bénéficiant de
l'aide au logement, à proximité des
écoles et commerces

472 pees
dès Fr. 1205.-
+ charges.
Réduction suppl. pour Al et étudiants.

Renseignements: tél. 027 322 11 33.
036-370150

I

flflfl H Rue de l'Industrie 13

|VV\ 1951 Sion
^̂ ^ M 

Tél. 

027 329 75 90
Ŵ *̂ Fax 027 329 75 99
¦ j  «^ •<*¦ E-mail:

ITI eSSa ge r I eS (J U r IlOn e bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous

les ménages d'HÉRÉMENCE

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant 2-3 heures, dès 4 h le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-

soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les

renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

,, .. • DUC-SARRASIN 4 CIE SA
Vous êtes styliste en 1920 MARTIGNY
onglerie, pédicure, _ _ _ _ _ _
masseur(se) prof., MONTHEYphysiotherapeute
a louer A louer en face de
1 pièce la Migros

meublée sympathique
dans un institut de __
beauté à i km de appartement
Sion. . _.. ..
Pour renseignements: QQ Lk piËCÊS
écrire sous chiffre ., __
M 036-372895 à fj enV. 57 IÎ1
Publicitas S.A., _ .. „
case postale 48, Grand hall,
1752 Villars-sur-Glâne 1. cuisine fermée

036-372895 CU'S'ne re™W'

Fr. 790 .-/mois acompte
de charges compris.
Libre tout de suite.

'BB-3ÎI710

A LOUER, Sion, rue du Scex
Dans petit immeuble bénéficiant de
l'aide au logement, à proximité des

écoles et commerces

47* pièces
dès Fr. 1205.- + ch.

Réduction suppl.
pour Al et étudiants.

Renseignements tél. 027 322 11 33.
036-37207 1

mailto:creacuis@bluewin.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
mailto:contact@mes5dgeriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@cofip.ch
http://www.cofip.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.immovalais.com
mailto:layla.debray@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.sovalco.ch
http://www.immovalais.com
http://www.rfimmo.ch
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INDONÉSIE ? La colère de la rue monte contre
le président américain.

ROBIN MCDOWELL

George W. Bush est attendu de
pied ferme en Indonésie, où il
arrive aujourd'hui pour une
visite destinée à resserrer les
liens avec un allié stratégique
dans sa lutte contre le terro-
risme. Mais dans le pays mu-
sulman le plus peuplé de la
planète, le sentiment anti-
américain est à son comble,
ainsi que la colère face aux
guerres d'Afghanistan et sur-
tout d'Irak.

Les mouvements islamis-
tes ont juré de perturber le
bref passage du président
américain dans ce pays consi-
déré par Washington comme
un contrepoids important à
l'émergence de la puissance
économique et militaire chi-
noise en Asie du Sud-Est.

Lors de la dernière visite
de Bush, quelques mois après
les attentats sanglants de Bali
en 2002 (202 morts), le terro-
risme avait été au cœur des
entretiens. Cette fois-ci , af-
firme-t-on des deux côtés, les
sujets de discussions seront
plus nombreux, on parlera
aussi de lutte contre la pau-

vreté et la corruption, de
santé, d'éducation et d'inves-
tissements.

Les 190 millions de mu-
sulmans indonésiens prati-
quent un islam très modéré,
mais les mouvements extré-
mistes ont le vent en poupe, et
le pays a été frappé par une
série d'attentat* anti-occi-
dentaux attribués à des terro-
ristes proches d'Al-Qaïda. Le
président Susilo Bambang Yu-
dhoyono a collaboré avec
Washington dans la lutte
contre le réseau terroriste ré-
gional Jemaah Islamiyah et
fait arrêter des centaines de
militants islamistes. En re-
merciement, les Etats-Unis
ont levé l'année dernière
l'embargo sur les armes im-
posé en 1999, mesure symbo-
lique qui a cependant aidé à
restaurer la crédibilité de la
jeune démocratie indoné-
sienne.

Depuis la chute du dicta-
teur Suharto, les investisse-
ments étrangers sont lents à
revenir dans le pays toujours
en proie à l'incertitude et
agité de mouvements sépara-

tistes. Les infrastructures in-
donésiennes sont en ruines,
ainsi que son système éduca-
tif. Sans compter les craintes
liées à l'épidémie de grippe
aviaire, qui a fait au moins 56
morts en Indonésie, soit le
tiers du total mondial.

Les manifestations anti-
Bush sont quasi-quotidien-
nes depuis un mois, organi-
sées par les extrémistes mu-
sulmans mais aussi les étu-
diants. Hier, plus de 13 000
musulmans se sont rassem-
blés en deux manifestations
distinctes à Djakarta, soit la
mobilisation la plus élevée
observée jusqu'à maintenant.
Tous les opposants ont juré
qu'elle prendrait encore de
l'ampleur pendant le passage
de dix heures du président
Bush. Même des députés s'y
sont mis, demandant en
pleine séance parlementaire
pourquoi donc Bush était
reçu en Indonésie. «Nous de-
vrions clairement dire que le
président Bush est un criminel
de guerre qui ne devrait pas
être autorisé sur le territoire
indonésien.» AP L'Indonésie manifeste contre la politique américaine, AF

Un week-end (presque; banal
IRAK > Sur fond de violence, une opération échoue pour retrouver des otages occidentaux.

Un attentat suicide au véhi- medi soir lors d'opérations bombe, a précisé le capitaine moins 33 morts et 75 blessés dans des violences ailleurs
cule piégé a fait 22 morts et
44 blessés hier à Hillah, au
sud de Bagdad, tandis que de
leur côté, les forces américai-
nes et irakiennes ont tué 12
insurgés et en ont arrêté onze
en libérant huit otages ira-
kiens à Baqouba et dans deux
villages proches de Kirkouk,
selon la police. Dans le sud,
près de Bassorah, les forces
irakiennes ont arrêté environ
200 rebelles présumés sa-

destinées à retrouver les qua-
tre Américains et l'Australien
enlevés dans ce secteur, se-
lon la police, mais aucun
otage n'a été découvert.

L'engin explosif à Hillah
était dissimulé dans un mini-
bus. Le kamikaze a conduit le
véhicule vers un groupe de
travailleurs journaliers qui
attendaient un poste d'ou-
vrier dans la construction
avant de déclencher la

Muthanna Khalid Ali.
Certains ont accusé les

insurgés sunnites d'être der-
rière cette attaque. D'autres
ont accusé la police de Hillah
de ne pas avoir assuré une sé-
curité suffisante aux person-
nes pauvres comme les jour-
naliers. Des pompiers ont été
dépêchés sur place pour
éteindre l'incendie du véhi-
cule piégé. Par ailleurs, d'au-
tres attaques ont fait au

dans le reste de l'Irak diman-
che;

Dans le nord , à Kirkouk,
un attentat suicide lors de fu-
nérailles kurdes a fait au
moins trois morts et 17 bles-
sés, et à Mashtal, secteur ma-
joritairement chiite du sud-
est de Bagdad, onze person-
nes ont été tuées et 51 bles-
sées dans un attentat à la voi-
ture piégée, d'après la police.
Dix-neuf personnes ont péri

dans le pays. Dans le nord de
Bagdad, des hommes armés
circulant à bord de sept véhi-
cules ont enlevé l'un des mi-
nistres adjoints à la Santé,
Ammar al-Saffar, chiite, se-
lon un officier de l'armée qui
a requis l'anonymat. M. Al-
Saffar appartient au parti
Dawa du premier ministre
Nouri al-Maliki, a précisé Ha-
kem al-Zamily, un autre mi-
nistre adjoint à la Santé. AP

La prudence reste de mise
VIETNAM ? Une condamnation timide de Pyongyang.
Les dirigeants d'Asie-Pacifi-
que réunis ce week-end à Ha-
noï ont adopté, non sans mal,
une déclaration exprimant leur
«forte inquiétude» sur le pro-
gramme nucléaire nord-co-
réen. Ils ont appelé à la reprise
des négociations, vraisembla-
blement en décembre.

Il aura fallu deux jours aux
leaders des 21 membres du Fo-
rum de coopération économi-
que Asie-Pacifique (APEC)
pour s'entendre sur les termes
d'un texte relativement timide.
H s'agissait pourtant de l'une
des priorités du président amé-
ricain George «W.» Bush pour
ce premier voyage à l'étranger
depuis la défaite de son camp
aux élections parlementaires
du 7 novembre aux Etats-Unis.

La déclaration sur la Corée
du Nord n'est pas un document
officiel du sommet et ne figure
Pas dans le communiqué final.
Le texte a seulement été lu par
'a présidence vietnamienne à la
un des rencontres. C'est dire
que l'épineux dossier nord-co-

réen continue de susciter des
frictions entre les principaux
intéressés qui, à l'APEC, com-
prenaient également le nou-
veau premier ministre japonais
Shinzo Abe et le président sud-
coréen Roh Moo-Hyun.

La Russie a ainsi fait enten-
dre sa voix dans la capitale viet-
namienne. La délégation russe
a insisté samedi sur les risques
de mettre la Corée du Nord et
l'Iran au pied du mur pour les
faire renoncer à leurs ambi-
tions nucléaires.

Au final , la Maison-Blanche
a cherché à faire bonne figure et
a nié que la simple «déclaration
verbale» sur la Corée du Nord
soit un revers. «Ce qui est im-
portant, c'est que les membres
de l'APEC soient en quelque
sorte parvenus à une déclara-
tion commune», a affirmé Da-
vid McCormick, conseiller ad-
joint pour la sécurité nationale.

A en croire un autre respon-
sable américain, la rencontre
entre M. Bush et le président
chinois Hu Jintao a permis de

dégager un début de consensus
sino-américain en vue de la re-
prise des pourparlers à six
(Chine, Etats-Unis, Russie, Ja-
pon, les deux Corées) sur les
moyens d'arrêter le pro-
gramme nucléaire de Pyon-
gyang après l'essai du 9 octo-
bre. Ces pourparlers pourraient
reprendre en décembre. Avec
les Chinois, «nous progressons
bien sur ce que nous voulons
que les Nord-Coréens fassent», a
dit ce haut fonctionnaire. Peu
après, il a été annoncé que le
négociateur en chef américain
Christopher Hill serait demain
à Pékin pour poursuivre les dis-
cussions sur les gestes attendus
de Pyongyang avant la reprise
des négociations. Lors des der-
niers pourparlers, en septem-
bre 2005, la Corée du Nord avait
accepté d'abandonner ses pro-
jets nucléaires en échange
d'une aide internationale et de
garanties de sécurité.

Mais elle était revenue sur
ses promesses deux mois plus
tard. ATS/AFP/REUTERS

AVANT LA VISITE DU PAPE EN TURQUIE

Un avertissement
autorisé
Le chef religieux des
chrétiens orthodoxes
met en garde dans un en-
tretien publié hier contre
les conséquences que
pourraient avoir sur
l'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne des
incidents pendant la vi-
site du pape du 28 no-
vembre au 1er décembre.

Une manifestation
contre la venue de souve-
rain pontife avait lieu hier
à Istanbul et d'autres sont
prévues pendant son sé-
jour. Les autorités tur-
ques s'attendent à de
nombreuses manifesta-
tions pendant la visite du
pape, dont les propos en
septembre sur l'islam et
la violence ont provoqué
la colère de certains mu-
sulmans. Benoît XVI a re-
gretté d'avoir blessé des
croyants et exprimé son
estime pour l'islam mais
la tension reste vive et le
patriarche œcuménique

Bartholomée 1er s'en in-
quiète dans un entretien
à «Sabah», alors qu'à la
mi-décembre les diri-
geants de l'UE évalueront
les progrès d'Ankara.

«S'il y a des incidents
dép laisants psychologi-
quement, cela posera pro-
blème en décembre à
Bruxelles. Même si ce n'est
pas au niveau officiel , (les
responsables) en parle-
ront entre eux», a-t-il pré-
venu. Si la visite du pape
«était exploitée à mauvais
escient, ce serait mauvais
pour l 'image de la Tur-
quie. Au moment où nous
voulons adhérer à l'UE,
nous devrions éviter une
telle Image.» BenoîtXVI se
rend en Turquie à l'initia-
tive de Bartholomée 1er,
archevêque à Istanbul,
pour poursuivre les ef-
forts du Vatican pour
améliorer les relations
entre catholiques et or-
thodoxes. AP

Les états généraux de I anti-
mafia se sont achevés hier en
Italie. Les participants ont ap-
pelé le gouvernement à faire
de la lutte contre la criminalité
organisée une «véritable prio-
rité nationale».
Les états généraux ont notam-
ment demandé l'instauration
d'une autorité indépendante
pour lutter contre le recyclage
des fonds illégaux et une meil-
leure application de la loi sur
les marchés publics, de plus
en plus infiltrés par les organi-
sations criminelles, ATS/AFP
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isanai recule
PALESTINE ? La détermination populaire met
Israël en échec.

IBRAHIM BARZAK

L'armée israélienne a renoncé
hier à mener des frappes aé-
riennes contre les maisons de
deux activistes, des centaines
de Palestiniens, prévenus de
l'imminence du bombarde-
ment, s'étant rassemblés pour
les protéger. Cette nouvelle tac-
tique pourrait contraindre les
Israéliens à réévaluer leur cam-
pagne de raids sur la bande de
Gaza. Les Palestiniens se sont
rassemblés dès que l'armée is-
raélienne a ordonné aux occu-
pants des immeubles de les
évacuer. Afin d'éviter de faire
des victimes humaines, Tsahal
téléphone régulièrement aux
occupants des bâtiments
qu'elle entend détruire au mo-
tif qu'ils abritent des caches
d'armes.

Mais pour la première fois,
les habitants n'ont pas quitté
leur maison et ont été rapide-
ment rejoints. «Mort à Israël.
Mort à l Amérique», scandaient
les centaines de manifestants,
appelés à se rassembler par les
mosquées et les médias palesti-
niens. Le premier rassemble-
ment s'est produit juste avant
minuit dans la maison de Mo-
hammed Baroud, responsable

des Comités de résistance po-
pulaire, qui supervise les atta-
ques de roquettes contre Israël
depuis Beit Lahiya, une ville du
nord de la bande de Gaza. La
même scène s'est répétée deux
heures plus tard au domicile de
Mohammed Nawajeh , un des
dirigeants du Hamas dans le
nord du territoire. L'armée is-
raélienne a affirmé avoir an-
nulé les opérations prévues
dans la nuit, tout en affirmant
vouloir continuer à détruire
«les infrastructures terroristes».
Les militaires ont dénoncé
«l'exploitation cynique de civils
innocents par les terroristes qui
en font des boucliers humains».

Hier, le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert a égale-
ment fermement condamné la
résolution des Nations Unies
demandant le retrait des trou-
pes israéliennes engagées dans
la bande de Gaza. Le texte a été
adopté vendredi par une très
large majorité , avec le soutien
de tous les membres de l'Union
européenne. «Je vois (cette déci-
sion) comme très grave», a com-
menté Olmert lors du Conseil
des ministres. «Nous n'avons
aucun doute sur le fait que ce
n'est pas à l 'Etat d'Israël de four-

nir des réponses sur l'attaque de
civils», a-t-il dit en réponse au
volet de la résolution qui de-
mande une commission d'en-
quête après l'attaque qui a tué
19 civils palestiniens à Beit Ha-
noun le 8 novembre.

Par ailleurs, une frappe aé-
rienne israélienne a blessé neuf
personnes, dont deux mem-
bres du Hamas, qui circulaient
à bord d'une voiture hier et des
militants palestiniens ont tiré
six roquettes contre la ville is-
raélienne de Sderot hier matin,
blessant gravement au moins
une personne, selon les se-
cours. Le ministre de la Défense
Amir Péretz a téléphoné au pré-
sident de l'Autorité palestinien
Mahmoud Abbas pour lui de-
mander de faire cesser ces tirs,
selon les médias israéliens. Les
autorités israéliennes et pales-
tiniennes n'ont pas fait de com-
mentaire.

L'UNRWA, l'agence onu-
sienne chargée des réfugiés pa-
lestiniens, s'est également indi-
gnée hier de ce que deux en-
fants palestiniens aient été
blessés la veille dans une école
de Beit Lahiya par des balles
perdues tirées par des Israé-
liens, AP Rester aux endroits menacé nt résister sans violence, AF

Pour un islam modère
PAKISTAN ? Blair et Musharraf renforcent leur collaboration.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair, en visite au
Pakistan, et le président Per-
vez Musharraf ont réaffirmé
hier leur volonté de renfor-
cer leur coopération contre
l'extrémisme. Islamabad est
un allié incontournable des
Occidentaux dans la lutte
antiterroriste.

Dans un communiqué
conjoint publié à l'issue de la
rencontre à Lahore, les deux
dirigeants ont souligné que
ce combat imposait que

PUBLICITÉ 

leurs pays travaillent «de fa-
çon croissante en étroite
collaboration dans les an-
nées à venir».

Dans le cadre de cette
coopération, M. Blair a an-
noncé le doublement de
l'aide britannique au Pakis-
tan prévue pour les trois
prochaines années. Une
grande partie des fonds se-
ront consacrés à l'éducation
pour contribuer à réduire
l'influence des écoles isla-
miques (madrassas) qui dis-

¦_______l̂ '_l *

pensent un, enseignement vraison de deux hélicoptères
extrémiste, selon un porte- aux unités anti-drogue pa-
parole de M. Blair. kistanaises pour lutter

Cette coopération ac- contre les trafics le long de la
crue inclura également un frontière afghane,
partage d'informations au
niveau des ministères de En matière de sécurité ré-
l'Intérieur et des services de gionale, les deux dirigeants
renseignement. ont promis de prendre des

MM. Blair et Musharraf - «mesures efficaces» en Af-
se sont aussi engagés à lutter ghanistan où sont engagés
contre le trafic de drogue, environ 4500 soldats britan-
l'immigration illégale et le niques cinq ans après la
crime organisé. Londres a chute du régime des tali-
notamment annoncé la li- bans, ATS/AFP/REUTERS
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* GROUND ZERO A NEW YORK

Les travaux avancen
Septante camions ont déversé
du béton samedi à Ground
Zéro, préparant ainsi les fonda-
tions du gratte-ciel qui prendra
la place des tours jumelles du
World Trade Center détruites
lors des attentats du 11 septem-
bre 2001. Les bétonnières ont
commencé par déverser 398
mètres cubes de béton autour
de minces tiges d'acier. Les fon-
dations serviront de base à la
Tour de la Liberté de 533 mè-
tres. Le mois prochain, les pre-
mières poutres d'acier de l'édi-
fice seront installées. Les tra-
vaux vont bon train depuis plu-
sieurs mois sur le site, alors

é qu'une demi-douzaine de pro-
ri jets sont en cours. Ds se pour

suivent malgré les appels à uni
a suspension lancés par certai
a nés familles de victimes aprè;
s la découverte de restes hu
- mains.
it 11 faudra cependant di
8 temps avant que la Tour de 1;
r Liberté ne s'élève à Manhattan
- Le directeur de projet Mel Ruf
a fini a estimé que deux année;

seront nécessaires pour que k
bâtiment atteigne ne serait-ce
que le niveau de la rue. Il doil
ouvrir en 2011. Trois autre!
gratte-ciel seront égalemeni

s construits. AP



Le rendez-vous de Schâlhbaum
BÂLE - SION 3-1 ? L'équipe valaisanne concède sa troisième défaite d'affilée sur terrain adverse.
Christian Constantin rencontrera Marco Schâllibaum aujourd'hui.

BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Sanel Kuljic marque. L'atta-
quant autrichien du FC Sion
inscrit son onzième but de la
saison dans l'indifférence gé-
nérale. Bâle mène 3-0 contre
l'équipe valaisanne, trois mi-
nutes de temps additionnel
sont à jouer. Les supporters sé-
dunois se détournent des évé-
nements du terrain. «Nestor
Clausen, Nestor Clausen», scan-
dent leurs cris. «Ça fait mal
comme un couteau dans le
cœur», explique Marco Schâlli-
baum au lendemain du match.
Mon moral est cassé au-
jourd 'hui, mais mardi je me re-
mobiliserai à deux cents pour
cent pour la préparation du
match contre Thoune.» Le des-
tin de l'entraîneur du FC Sion
se jouera aujourd'hui. Il ren-
contrera Christian Constantin
dans la journée. Un rendez-
vous décisif.

Un vent de retour d'histoire
a soufflé sur la fin de match à
Bâle. Entre démission, licencie-
ment ou fin de contrat, Chris-

tian Constantin a vécu seize
changements d'entraîneur du-
rant ses années de présidence.
Une seule fois, le public a ac-
clamé le nom du technicien
précédent. Didi Andrey l'a subi
au printemps 1993 lorsqu'il
avait succédé à Jean-Paul Brig-
ger, débarqué par Constantin
durant la pause de Noël. Schâl-
libaum rame contre le même
courant contraire. A1 extérieur
comme à l'intérieur. Des criti-
ques formulées dans un quoti-
dien alémanique, un repas à in-
vitations personnalisées et li-
mitées ont fragilisé la position
du Zurichois face à son groupe.

La responsabilité
desjoueurs

Les chances de Marco
Schâllibaum de poursuivre son
aventure sédunoise se sont sin-
gulièrement réduites. «Nous ne
pouvons pas rester comme
cela», lâche Constantin. «Le
mental fera la différence dans
les trois dernières journées.»
Sion accueillera successive-
ment Thoune et Schaffhouse, il
terminera la première partie du
championnat à Zurich. La me-
nace présidentielle n'est pas
voilée. Les joueurs valaisans
porteront une lourde part de
responsabilité si elle se concré-
tise aujourd'hui. «Critiquer
l'entraîneur serait très facile,
nous sommes aussi responsa-
bles», déclare Sanel Kuljic.

Le but de Sterjovski en-
caissé après douze secondes de
jeu ne doit rien à l'entraîneur.
Pas de marquage, pas d'enga-
gement et pas de concentra-
tion. «Ne pas prendre de but
tout de suite a été l'un des thè-
mes de travail de la semaine»,
déplore Schâllibaum. La pro-
gression est nette. Sion a capi-
tulé après six minutes à Saint-
Gall, après cinq minutes à
Berne contre Young Boys et
après douze secondes à Bâle.
Cette lacune se double d'une
baisse de régime physique im-
portante de nombreuses indi-
vidualités dont l'organisme
souffre de l'accumulation et de
l'intensité des matches au sor-
tir de saisons beaucoup plus lé-
gère.

Se déplacer à l'Espenmoos,
au stade de Suisse et à Saint-
Jacques ne se compare pas à
des matches à Schaffhouse ou à
Thoune. «Nous pourrions trou-

Goran Obradovic s'efface devant Papa Malick Ba. Les Sédunois ne savent plus gagner à l'extérieur et en
caissent but sur but. KEYSTONE

ver de nombreuses excuses», d habitude, Gelson Fernandes
poursuit Schâllibaum. «Ne les a exprimé une mentalité irré-
cherchons pas et retroussons les prochable. «Restons soudés, la
manches.» Impeccable, comme solidarité à l 'intérieur du club

sera notre meilleur atout pour
nous redresser», lance-t-il. Son
appel n'a pas rallié tous les suf-
frages samedi.

Bâle - Sion 3-1
Grasshopper-Zurich 0-1
FC Schaffhouse - tucerne 1-1
St-Gall - Thoune 1-2
Young Boys-Aarau 2-1

Classement
1. Zurich 15 10 1 4 31-14 31
2. Grasshopper 15 9 3 3 30-13 30
3. Sion 15 8 4 3 29-22 28
4. St-Gall 15 8 2 5 27-21 26
5. Bâle 15 7 3 5 31-26 24
6. Young Boys 15 6 3 6 22-20 21
7. Lucerne 15 4 4 7 17-21 16
8. Thoune 15 3 5 7 10-27 14
9. Schaffhouse 15 3 4 8 11-24 13

10. Aarau 15 2 112 10-30 7

Saborio s'élève. Plus dure sera la chute! KEYSTONE

¦e Sterjovski l-O. Daniel
'ajstorovic adresse un long
^on à gauche, Scott Chip-
erfîeld le prolonge, Delron
uckley centre instantané-

ment, Miles Sterjovski termine
l'action d'une reprise de la tête.
Un superbe réflexe de Ger-
mano Vailati repousse le bal-
lon, Sterjovski se précipite et

<*&

ANALYSE

ion ne joue plus ensembleconclut malgré un tacle de Mir-
sad Mijadinoski. Le match a
commencé depuis... douze se-
condes.

31e Pétrie 2-0. Papa Malick Ba
décale Scott Chipperfield à
gauche. L'Australien centre
sans opposition. D'un superbe
arrêt, Germano Vailati ne peut
que freiner le ballon qui fran-
chit la ligne de but avant d'être
repoussé par le gardien sédu-
nois. L'arbitre assistant indique
immédiatement le point d'en-
gagement.

82e Pétrie 3-0. Bâle obtient un
coup franc à vingt-huit mètres.
Le pied gauche de Mladen Pé-
trie réussit une petite mer-
veille. Le ballon s'élève très
haut au-dessus du mur valai-
san, puis retombe dans le coin
gauche des buts sédunois.

89e Kuljic 3-1. Sanel Kuljic an-
ticipe Daniel Majstorovic sur
un centre de Goran Obradovic.
La reprise de la tête de l'Autri-
chien sauve l'honneur pour le
visiteur.

Le onzième but de l'atta-
quant sédunois réduit l'écart
avec Pétrie qui a pris tout seul
la tête du classement des bu-
teurs avec une longueur

Les joueurs du FC Sion ne sa-
vent plus jouer ensemble loin
de Tourbillon. La défaite de
Saint-Jacques a confirmé le
mauvais sentiment. «Quand
nous sortons le ballon, nous
cherchons un coéquipier, nous
p iétinons», analyse Alain Gas-
poz. «Nous manquons de coor-
dination.»

Le mal a été criard à Bâle où
la fébrilité a dominé le visiteur.
Au point d'ébranler le stoïque
Kali surpris à passer sa rage sur

PUBLICITÉ

le ballon après une faute sifflée
contre son équipe. Au point de
découvrir Sanel Kuljic se perdre
dans des mouvements de re-
trait et des appels de balle très
loin de la surface de réparation
adverse. D'innombrables per-
tes de balle ont ponctué ces ac-
tions synonymes de dispersion
inutile. «Nestor Clausen me de-
mandait déjà p lus de participa-
tion au jeu» , explique-t-il.
«Mais ce n'est pas mon registre,
je ne l'ai jamais fait aupara-

vant.» L'international autri-
chien, meilleur buteur de
l'équipe valaisanne, a rappelé
son point fort à la dernière mi-
nute d'une reprise de la tête
magnifique pour l'unique but
sédunois. Il s'exprime dans la
surface de réparation adverse,
face au but.

A l'image de Kuljic, Sion
doit revenir à des principes
simples, aux bases qui ont
épaté tout le football suisse en
début de saison, SF
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Eudis sans complexe
Le FC Zurich s'est à nouveau
installé en tête. Les hommes
de Lucien Favre ont remporté le
derby contre Grasshopper 1-0
au Hardturm grâce à un but
d'Eudis dès la 12e. Bâle a battu
Sion 3-1, alors que Thoune a
causé la surprise en allant ga-
gner 2-1 à Saint-Gall.

Dans un stade comble pour
la première fois cette saison
(17666 spectateurs), Eudis a
marqué son premier but pour
le FCZ depuis son transfert de
Lausanne. Il a expédié une su-
perbe frappe de 25 mètres qui
n'a laissé aucune chance à Col-
torti. Grasshopper n'est pas
parvenu à égaliser, malgré plu-
sieurs belles occasions. Ala 53e,
Dos Santos tirait un coup franc
sur le poteau. En fin de match,
le même joueur galvaudait
deux bonnes occasions, à l'ins-
tar d'Eduardo à quatre minutes
de la fin qui échouait sur un très
bon Leoni.

Au Breite, Schaffhouse et Lu-
cerne n'ont pas pu se départa-
ger. Fernandez, qui avait raté
un penalty auparavant, se ra-
chetait en ouvrant le score à la
82e.

Les Lucernois arrachaient
deux minutes plus tard un
point chanceux grâce à un pe-
nalty de Cantaluppi.

Exploit de Thoune. Saint-Gall a
raté l'occasion de se hisser dans
le trio de tête. Les «Brodeurs»
ont subi une surprenante dé-
faite à l'Espenmoos contre
Thoune 1-2. Tout avait pour-
tant bien commencé pour
Saint-Gall, qui ouvrait le score
de superbe manière par Aguirre
(27e) . Mais Thoune répliquait
peu après sur une tête d'Hodzic
(34e), avant de faire la décision
sur un tir lointain de Ferreira
(55e). Thoune s'est ainsi im-
posé pour la première fois cette
saison en déplacement, alors
que Saint-Gall a perdu pour la
première fois chez lui.

Sans briller, Young Boys a dis-
posé de la lanterne rouge Aarau
2-1. Martin Andermatt s'est
montré inspiré dans ses chan-
gements au Stade de Suisse.
L'entraîneur de YB a vu ses deux
remplaçants, Hochstrasser et
Marcos, inscrire les deux buts
de son équipe. Hochstrasser,
un talent genevois de 18 ans, a
frappé à la 65e avant de donner
la balle du 2-0 à Marcos à la 85e.
Un autogoal de Tiago dans les
arrêts de jeu redonnait un vain
espoir aux Argoviens, qui
comptent désormais six points
de retard sur Schaffhouse (9e)
et sept sur Thoune, qui est
passé sur la barre. SI
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Young Fellows Juventus - Delémont 0-1
Wohlen -Vaduz 2-2
Yverdon - Neuchâtel Xamax 1 -2
AC Lugano - Lausanne-Sport 4-1
Bellinzone - Wil 1-0
Chiasso - Baulmes 1-1
Kriens - Locarno 4-0
La Chaux-de-Fonds - Servette 1 -2
Winterthour - Concordia Bâle 0-2

Classement
1. Kriens 14 11 0 3 30-14 33
2. NE Xamax 14 10 2 2 31-13 32
3. ConcBâle 14 9 3 2 22-11 30
4. Bellinzone 14 7 3 4 17-11 24
5. Chiasso - 14 5 7 2 26-18 22
6. Vaduz 14 5 6 3 29-22 21
7. Winterthour 14 6 3 5 24-18 21
8. Servette 14 6 2 6 26-23 20
9. Chx-de-Fonds 14 6 1 7 22-17 19

10. ACLugano 14 5 4 5 18-14 19
11. Baulmes 14 5 4 5 14-17 19
12. Wil 14 5 3 6 21-28 18
13. Lausanne-Sp. 14 4 5 5 22-25 17
14. Yverdon 14 3 5 6 16-25 14
15. Locarno 14 3 3 8 12-28 12
16. Delémont 14 3 110 15-29 10
17. YF Juventus 14 1 5 8 7-23 8
18. Wohlen 14 0 7 7 15-31 7

ALLEMAGNE
Bochum - Eintracht Francfort 4-3
Bayern Munich-VfB Stuttgart 2-1
Borussia Dortmund - Hertha Berlin 1-2
Nuremberg - Bayer Leverkusen 3-2
Mayence 05 - Hambourg 0-0
Alem. Aix-la-Chapelle - Werder Brème 2-2
Energie Cottbus - Schalke 04 2-4
Borussia Mônchengl. - Hanovre 96 0-1
Arminia Bielefeld - Wolfsburg 0-0

Classement
1. Schalke 04 13 8 2 3 23-15 26
2. Werd. Brème 13 7 3 3 33-18 24
3. VfB Stuttgart 13 7 3 3 26-19 24
4. Bayem Munich 13 7 2 4 21-16 23
5. Hertha Berlin 13 5 6 2 23-18 21
6. Arm. Bielefeld 13 5 5 3 22-14 20
7. Bor. Dortmund 13 4 6 3 17-15 18
8. Wolfsburg 13 4 6 3 9-10 18
9. Nuremberg 13 3 8 2 17-14 17

10. Eint. Francfort 13 3 7 3 16-18 16
11. Ener.Cottbus 13 4 4 5 16-18 16
12. Bayer Leverk. 13 4 3 6 21-21 15
13. AI.Aix-la-Chap. 13 4 3 6 20-24 15
14. Borussia Mônch. 13 4 1 8 11-18 13
15. Hanovre 96 13 3 4 6 12-22 13
16. Bochum 13 3 3 7 17-26 12
17. Hambourg 13 1 8 4 11-15 11
18. Mayence 05 13 1 6 6 10-24 S

Groupe 1
Malley-Sion M21 2-1
Martigny - Serrières 2-1
Meyrin - Etoile Carouge 0-1
Bex-Fribourg 1-1
La Tour/Le Pâquier - Naters 3-3
CS Chênois - Stade Nyonnais 1 -2
Guin - Bulle 0-3
Echallens - UGS . 1-2

Classement
1. St. Nyonnais 17 10 4 3 33-20 34
2. UGS 17 10 4 3 30-17 34
3. Et. Carouge 17 9 6 2 28- 6 33
4. Sion M21 17 10 3 4 34-21 33
5. Malley 17 8 4 5 27-22 28
6. Serrières 17 7 5 5 22-20 26
7. Fribourg 17 6 7 4 23-21 25
8. Tour/Pâquier 17 6 6 5 34-31 24
9. Naters 17 7 3 7 30-30 24

10. Meyrin 17 5 5 7 22-26 20
11. Martigny 17 5 5 7 20-25 20
12. Echallens 17 4 7 6 20-22 19
13. Bex 17 5 210 24-33 17
14. Bulle 17 4 4 9 21-25 16
15. Guin 17 3 212 12-32 11
16. CS Chênois 17 1 511 16-45 8

Manchester City - Fulham 3-1
Arsenal - Newcastle United 1-1
Chelsea - West Ham United 1-0
Everton - Bolton Wanderers 1 -0
Portsmouth-Wa tford 2-1
Reading - Charlton Athletic 2-0
Sheffield United - Manchester United 1 -2
Middlesbrough - Liverpool 0-0
Wigan - AstonVilla 0-0
Blackburn Rovers - Tottenham Hotspur 1-1

Classement
1. Manchester U. 13 11 1 1 29- 6 34
2. Chelsea 13 10 1 2 23- 7 31
3. Portsmouth 13 7 2 4 19-11 23
4. Arsenal 12 6 4 2 20- 7 22
5. AstonVilla 13 5 7 1 15- 9 22
6. Bolton Wand. 13 6 3 4 12-12 21
7. Everton 13 5 5 3 17-11 20
8. Reading 13 6 1 6 15-18 19
9. Liverpool 13 5 3 5 14-15 18

10. Fulham 13 4 5 4 14-19 17
11. Manchester C. 12 4 4 4 10-11 16
12. Tottenh. Hotsp. 13 4 4 5 10-15 16
13. Wigan 11 4 3 4 12-13 15
14. Middlesbr. 13 4 3 6 10-16 15
15. Blackburn R, 13 3 4 6 11-17 13
16. WestHam U. 13 3 2 8 9-16 11
17. Newcastle U. 13 2 4 7 8-15 10
18. Sheffield U. 13 2 4 7 8-18 10
19. Watford 13 1 6 6 10-19 9
20. CharrtonAth. 13 2 2 9 9-20 8

Tejeda écouté
MARTIGNY - SERRIERES ? Après une période guère convaincante
(O-l), Martigny a appliqué les consignes de son entraîneur.
La dernière victoire du Marti-
gny-Sports remontait au 29
septembre face à Bex (2-0). De-
puis, les hommes de Julio Te-
jeda avaient enregistré deux
points en six matches et en-
caissé quatorze buts. Après le
couac de Stade Nyonnais (4-0)
dimanche dernier, Dany Payot
avait fait irruption dans le ves-
tiaire en exigeant une réaction
face à Serrières. Le moins.que
l'on puisse écrire est que le
message présidentiel avait
d'abord mal été perçu par ses
joueurs qui n'ont pas affiché
une grande volonté lors de la
période initiale. Les Neuchâte-
lois, qui privilégient un jeu at-
tentiste pour mieux spéculer
sur les contres, menaient donc
1-0 à la pause. Les minutes de
Julio Tejeda à la tête de l'équipe
semblaient comptées.

Du rythme
«Face à cet adversaire qui

nous attendait dans son camp,
nous devions imposer un
rythme soutenu pour tenter de
le déjouer. A la pause, j 'ai de-
mandé à mes joueurs d'accélé-
rer la cadence. Nous ne pou-

vions nous contenter de mono-
poliser le ballon face à Serriè-
res.» Après une première pé-
riode initiale ennuyeuse, des
Octoduriens révoltés faisaient
leur apparition sur la pelouse.
Qui plus est, l'entrée de Clau-
sen pour Gugliuzzo (57e) ac-
centuait encore la détermina-
tion locale. Quelques minutes
plus tard, Sanchez était cro-
cheté dans les seize mètres ad-
verses. Cédric Vuissoz, avec
maestria, égalisait sur penalty.
Cette réussite renforçait la
confiance de Choren et
consorts qui ne vouaient pas en
rester là. Alors débuta le mono-
logue octodurien. Cavada (66e)
et Alain Luyet (68e) échouaient
dans leurs tentatives. Puis Eric
Cavada, d'une magnifique tête
plongeante, envoyait Mollard
au tapis. Martigny tenait son os
et n'allait plus le lâcher.

La conclusion revient à son
entraîneur. «Cette semaine, j'ai
beaucoup réfléchi sur mon ave-
nir. Je me suis dit que si les
joueurs réagissaient face à Ser-
rières, je pourrais poursuivre
mon travail à Martigny. Avec
cette seconde période, je vais res-

Julio Tejeda reste entraîneur. Si les dirigeants le veulent... LENOUVELU

ter à la tête de l'équipe si l'on me
veut encore.» JEAN-MARCEL FOU

Stade d'Octodure: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Bruno Riiegsegger.
Buts: 10e Lameiras 0-1; 61e Vuissoz
(penalty) 1-1; 70e Cavada 2-1.
Avertissements : Cavada (39e), Rodai
(69e), Boss (86e), Rauber (92e).
Martigny: Dos Santos; Duchoud, Bossu,

Vuissoz, Choren; J. Luyet, Rinaldi, Sanche;
Cavada (82e Rauber), Gugliuzzo (57
Clausen); A. Luyet (73e Salihu). Entraîneu
Julio Tejeda.
Serrières: Mollard, Scarselli, Stopp;
Buehler; Rupil, F. Rodai, Bassi (42
Wùtrich, 73e Volery), Gigon (73e D. Rodai
Vauthier; Lorie, Lameiras. Entraîneu
Pascal Bassi.
Notes: Martigny sans Payo
Szostakiewicz, Derivaz, Théoduloz (ble:
ses), Gay (suspendu)), Darbellay (malade
Serrières sans Greub (blessé), Wittl,
Decastel (suspendus).

ES MALLEY-SION M 212-1

Le réveil valaisan fut trop tardif
Dernière partie avant la pause
hivernale, ce déplacement en
terre vaudoise était l'ultime
coup de collier à donner en
cette année 2006.

Et même si la phalange va-
laisanne s'est inclinée, le bilan
demeure extrêmement positif.
«Je tiens à féliciter les joueurs
pour ce qu'ils ont accompli
jusqu 'à présent», souligne l'en-
traîneur Patrice Favre. «Sur le
match, je pense que Malley en
voulait davantage que nous et
c'est cela qui a faitla différence. »
Soucieuse de proposer un foot-
ball de qualité, la formation va-
laisanne a souvent bien fait cir-
culer le ballon. «Oui, mais nous

avons joué de manière trop «ju-
nior». L'équipe à connu de bon-
nes séquences mais a manqué
de maturité en général.»

Après vingt premières minu-
tes équilibrées, les Valaisans
ont eu de la peine à contrecar-
rer les offensives stelliennes,
symbolisées par le duo Perret-
Rocha. Prompts à réagir et pro-
tégeant bien le ballon, les deux
attaquants ont pesé sur la dé-
fense valaisanne.

Ce n'est finalement que
dans les dix dernières minutes
de la rencontre que les Sédu-
nois ont véritablement créé le
danger devant le but adverse.

Et c'est sur corner qu'ils ont pu
inscrire un magnifique but
grâce à Suljevic. Profitant d'un
mauvais marquage dans les
seize mètres, le jeune milieu de
terrain tenta un geste difficile et
le réussit. D'une superbe re-
prise de volée acrobatique, il
crucifia le portier vaudois. Mais
malgré une pression constante
dans les arrêts de jeu, le score
ne changea plus. «Je suis satis-
fait de la réaction des joueurs »,
conclut Patrice Favre. «Ils au-
raient pu laisser aller à 2-0,
mais ils ont démontré une so-
lide force de caractère.»

JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ

Bois-Gentil. 150 spectateurs. Arbitre:
Studer.
Buts: 36e Rocha 1-0,54e Rocha 2-0,8
Suljevic 2-1.
Avertissements: 61e Amacker, 9
Delesseit
ES Malley: Niederhauser; Simc
Corcetto, Bittarelli, Rego; Preisig, Main
(76e Delessert), Bastardoz, Wubsh
Rocha (91e Maculusse), Perret (8
Arona).
Sion M21: Gonzales; Yeriy, Donm
Levrand; Amacker, Williner, Ndongabi (7
Suljevic), Morganella (67e Schnyde
Bûhler (60e Berisha); Carrupt, Dabo.

ITALIE
Empoli-AC Milan 0-C
Cagliari - Palerme 1-C
AS Rome - Catane 7-C
Ascoli - Fiorentina 1-1
Chievo Vérone - Atalanta Bergame 2-2
Inter Milan - Reggina 1-C
Messine - Lazio 1-4
Udinese - Sienne 3-0
Livourne - Parme 3-0
Torino - Sampdoria 1-C

Classement
1. Inter Milan 12 9 3 0 25-13 30
2. Palerme 12 9 0 3 26-16 27
3. ASRome 12 8 2 2 26- 8 26
4. Livourne 12 5 4 3 13-11 19
5. Atal. Bergame 12 4 5 3 19-18 17
6. Sienne 12 4 5 3 12-13 16
7. Empoli 12 3 7 2 11- 9 16
8. Udinese 12 4 4 4 13-12 16
9. Catane 12 4 4 4 16-24 16

10. Lazio 12 5 3 4 19-11 15
11. Cagliari 12 2 8 2 11-11 14
12. Messine 12 3 5 4 16-19 14
13. Sampdoria 12 3 4 5 17-17 13
14. Torino 12 2 5 5 7-16 11
15. AC Milan 12 4 4 4 11-12 8
16. Parme 12 2 2 8 12-25 8
17. Ascoli 12 0 5 7 6-16 5
18. Fiorentina 12 6 1 5 19-14 4
19. Chievo Vérone 12 0 4 8 9-19 4
20. Reggina 12 4 3 5 12-16 0

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

Classement
1. 01. Lyonnais 14 12 1 1 30-10 37
2. Lille 14 7 4 3 20-12 25
3. Lens 14 7 4 3 21-14 25
4. Nancy 14 7 4 3 13- 9 25
5. Saint-Etienne 14 7 3 4 23-18 24
6. Marseille 14 7 2 5 20-13 23
7. Sochaux 14 6 5 3 17-15 23
8. Bordeaux 14 7 1 6 18-17 22
9. Toulouse 14 6 3 5 19-18 21

10. Lorient 14 5 5 4 15-15 20
11. Le Mans 14 4 7 3 18-19 19
12. Rennes 14 4 5 5 11-13 17
13. Auxerre 14 4 5 5 14-18 17
14. P. St-Germain 14 4 4 6 15-19 16
15. Valenciennes 14 4 2 8 13-21 14
16. Monaco 14 3 3 8 15-18 12
17. Nice 14 3 3 8 12-17 12
18. Nantes 14 2 5 7 11-20 11
19. Troyes 14 2 4 8 12-21 10
20. Sedan 14 1 6 7 16-26 9

Real Madrid - Racing Santander 3-1
Séville-Valence 3-0
Espanyol Barcelone - Athletic Bilbao 3-2
Levante - Atietico Madrid 0-3
Real Sociedad - Betis Séville 0-0
Recreativo Huelva - Osasuna 2-0
Villarreal - Getafe . 1-0
Real Saragosse - Tarragone 3-0
Majorque - Barcelone 1-4
Deporttvo La Corogne - Celta Vigo 0-1

Classement
I. Barcelone 11 8 2 1 27-10 26
2.Séville 11 8 1 2 22-10 25
3. Real Madrid 11 7 2 2 21- 8 23
4. Real Saragosse 11 7 1 3 24-14 22
5. AU. Madrid 11 6 2 3 16- 8 20
6. Recr. Huelva 11 6 1 4 15-13 19
7. Getafe 11 6 1 4 10- 8 19
8. Valence 11 5 3 3 15-11 18
9. Villarreal 11 5 3 3 12-12 18

10. D. la Corogne 11 4 4 3 10- 9 16
II. Celta vlgo 11 5 1 5 15-16 16
12. Majorque 11 3 4 4 6-10 13
13. Esp. Barcelone 11 2 6 3 9-12 12
14. Levante 11 3 3 5 10-17 12
15. Rac. Santander 11 2 5 4 8-13 11
16. Betis Séville 11 2 2 7 12-16 8
17. Athl. Bilbao 11 1 5 5 10-19 8
18. Osasuna 11 2 2 7 6-16 8
19. Tarragone 11 1 2 8 9-23 5
20. Real Sociedad 11 0 4 7 6-18 4

PORTUGAL
Beira-Mar-VrtoriaSetubal
Porto - Académica
Braga - Benfica
Desportivo Aves - Nacional
Paços Ferreira - Naval
Maritime - Sporting du Portugal

Classement
1. Porto 10 8 1 1 23- 7
2. Sp. du Portugal 10 7 2 1 17- 7
3. Braga 10 5 2 3 13-12
4. Benfica 9 5 1 3  19-12
5. UniaoLeiria 9 5 1 3  10-11
6. Maritime 10 5 1 4 11-10
7. Nacional 10 5 1 4 17-10
8. Naval 10 4 4 2 10- 8
9. Paços Ferreira 10 3 4 3 11-14

10. Belenenses 8 3 2 3 7-6
11. Boavista 9 3 1 5  11-14
12. Académica 10 2 4 4 12-14
13. Vit. Setubal 10 2 3 5 7-13
14. Beira-Mar 10 1 4 5 12-21
15. Desp.Aves 10 1 2 7 8-17
16. Est Amadora 9 1 1 7  3-15
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Patinoire de Graben,un pas en avant
SIERRE - LANGENTHAL 2-3 TAB ? Sierre a laissé entrevoir une réelle progression
dans le jeu. Malheureusement, il a laissé échapper un point lors des tirs au but.

&&-

CHRISTOPHE SPAHR

Au-delà de la défaite, face au
leader, Sierre a incontestable-
ment effectué un pas en avant.
Il a enfin tenu tête à l'un des té-
nors en LNB. Il a effectué un
très gros premier tiers. Et il ne
s'est incliné qu'aux penalties,
un exercice dans lequel il n'ex-
celle pas.

Les Valaisans ont donc dis-
puté une première période
pleine. Mieux. Ils ont présenté
des actions et des phases de
jeu, quelque chose de presque
inconcevable. Et ils se sont bat-
tus. Au point d'enfiler deux buts
à Langenthal, la meilleure dé-
fense de la ligue. «Oui, il y a eu
de superbes p hases de jeu», se
réjouit Richmond Gosselin.
«On est vraiment bien entrés
dans le match.»

Malheureusement, il a suffi
de vingt et une secondes pour
que l'édifice s'effondre. Que le
match s'équilibre. Et que le
doute revienne. Vingt et une se-
condes. Le temps pour le duo
Lecompte-Larouche d'exploi-
ter une relance plus qu'hasar-
deuse et pour Kradolfer d'égali-
ser. «On était probablement un
peu trop satisfaits de compter
deux buts d'avance», déplore
l'entraîneur canadien. «On a
pris Langenthal un peu à la lé-
gère. Ces deux buts nous ont un
peu assommés. Ils nous ont fait
très mal.»

Trois penalties rates
Sierre est en effet rentré

dans le rang. Il n'a pas cessé de
travailler. Mais il s'est montré
moins entreprenant, plus pru-
dent. Il a retrouvé son allant
lors de la prolongation, durant

Derek Cormier et les Sierrois ont vu Mauro Juri et Langenthal revenir sur eux lors du deuxième tiers, BITTEL

laquelle il a tenté d'aller forcer
la décision. Langenthal, lui, a
davantage spéculé sur les tirs
au but. Savait-il que Sierre ne
possédait pas de grands spécia-
listes dans cet exercice? Tou-
jours est-il que les trois Valai-
sans - Métrailler, Chouinard et
Cormier - ont manqué leurs
trois essais. Du côté bernois,

Orlandi a . magnifiquement rence entre les deux forma- Incontestablement, Sierre a
joué le coup. «C'est dommage tions.» donc laissé entrevoir une meil-
de ne retirer qu'un point d'un tel Quant à Eric Chouinard, il leure qualité de jeu. Physique-
match», déplore Richmond n a pas connu la même réussite ment, il a été àla hauteur de son
Gosselin. «Mais il y a tout de que lors de son premier match, adversaire.
même beaucoup de positif à en II a même été très discret. «Cer- Son attitude est toujours
retirer. On a démontré qu'on tes, il n'a pas fait toutjuste. Il n'a aussi irréprochable. Il se bat,
pouvait tenir tête à la meilleure pas non p lus adressé de bons tant et plus. Reste encore à en-
équipe de LNB. Finalement, il pucks. Mais il faut lui laisser un chaîner les tiers du même ni-
n'y avait pas une grosse diffé- peu de temps.» veau que le premier.

ALEXANDRE POSSE

«Ce but me fait du bien»

Alexandre Posse vise juste. C'est 1 à 0 pour Sierre. BITTEL

Alexandre Posse a enfin été ré-
compensé. Lui qui n'est jamais
avare de ses efforts, qui n'est
pas non plus le plus habile de-
vant le but, ne s'est cette fois
Pas posé de question. Il a pris sa
chance. Quelques jours plus tôt,
à Olten, il n'avait pas osé tirer au
but. «Je m 'en souviens», rigole-
f-il. «J'avais préféré passer à
Dolana que j ' estimais alors
mieux placé. Je ne marque pas
beaucoup de goals. Alors celui-
'à fait du bien.»
La deuxième ligne du HC Sierre
a d'ailleurs inscrit les deux seu-
les réussites. Elle ne le doit pas
au hasard. «C'est vrai qu 'on se
trouve bien avec Lûber et
Brown. Lûber nous amène de la
vitesse et sa technique.»
Sierre est donc parfaitement
entré dans le match. «On a dis

puté un très bon premier tiers
durant lequel on s 'est créé
beaucoup d'occasions. On ne
voulait pas attendre trop long-
temps avant de faire la diffé-
rence. Pour une fois, on menait
au score. On a trop souvent
couru après le résultat cette
saison.»

Malheureusement, deux erreurs
individuelles en vingt et une se-
condes ont relancé Langenthal.
«Après, on a été plus prudents.
Langenthal n 'est pas en tête
pour rien. On ne pouvait pas se
livrer tête baissée. Par contre,
durant la prolongation, on
n'avait plus rien à perdre. On a
donc essayé d'aller chercher les
deux points. Les penalties ?
C 'est une loterie. Ce n 'est pas
qu 'on ne possède pas de bons
tireurs. C'est une question de
chance.» es

"S

FRANCHES-MONTAGNES - SION 4-2

Trop de déchet à la finition
A Saignelegier, une nouvelle
fois, les Sédunois ne se sont pas
montrés avares dans leurs
efforts, mais ils ont malheu-
reusement trop péché à la fini-
tion.

Et lorsque ce n'était pas le
portier franc-montagnard qui
mettait son veto, les attaquants
sédunois ajustaient les poteaux
(à quatre reprises). «Je n'ai pas
grand-chose à reprocher à mes
joueurs si ce n'est leur peine à
concrétiser les occasions. Déjà la
semaine aux entraînements,
nous répétons les exercices de-
vant le but. Mais je dois consta-
ter que nous péchons considéra-
blement dans le dernier geste»,
rappelait Egon Locher à l'issue
de la rencontre.

Impatient. Qui plus est, après
être revenu de 3-0 (44e) à 3-2
(48e, 52e Simon Jacquier) , Phi-
lippe Praplan, qui confirme de
son côté sa fulgurante progres-
sion à chaque sortie, et ses co-
équipiers ont cruellement
manqué de patience en se
ruant de façon désordonnée en
attaque.

Cette tactique beaucoup
trop audacieuse a permis aux
Jurassiens d'assurer leurs trois
points en reprenant un double
avantage à la 57e minute.

Après cette rencontre, Fran-
ches-Montagnes se replace et
Sion rétrograde au neuvième
rang.

Nouvelle défaite pour Laurent Tacchini et les Sédunois. GIBUS

Centre des Loisirs: 228 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Galley, Blumenthal.
Buts: 28e Houlmann (Hostettmann, Léchenne/à 5 contre 4) 1-0; 33e Rothenmund
(Malkov) 2-0; 44e Guerne (Faivet, Malkov) 3-0; 48e S. Jacquier 3-1; 52e S. Jacquier
(Bonnet) 3-1; b/e Lhipaux (Malkov, Membrez) 4-2.
Pénalités: 5x2 '  contre franches-Montagnes; 7x2 '  contre Sion.
Sion: Hecquet; Favre, G. Constantin; Veuthey, Morard; Schaller, Tacchini; Métrailler,
Melly, Bonnet; Zara, Praplan, Wobmann; Clennon, M. Jacquier, S. Jacquier; Gosselin,
Schrôter, Schmid, Entraîneur: Egon Locher.
foies: Sion sans Y. Constantin, Pouget (blessés).

Arbitres: MM.
Grossniklaus et Jetzer.

Buts: 6'44 Posse-Brown (Sierre à 4
contre 5) 1-0; 12'50 Brown-D'Urso 2-0;
20'44 Larouche-Lecompte 2-1; 21'05
Kradolfer-Orlandi 2-2.

Penalties: Lecompte: 0-0. Métrailler: 0-0.
Larouche: 0-0. Chouinard: 0-0. Orlandi:
0-1. Cormier: 0-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2 '
contre Langenthal.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust,
D'Urso; Summermatter, Lamprecht;
Wegmùller, Simard; Chouinard, Cormier,
Clavien; Posse, Lûber, Brown; Ançay,
Maurer, Métrailler; Perrin, Andenmatten,
Dolana. Entraîneur: Richmond Gosselin.

Langenthal: Eichmann; Bochatay,
Gautschi; Kradolfer, Gurtner; Stoller, Klày;
Kamerzin, Weibel; Wetzel, Larouche,
Lecompte; S. Moser, Mùller, Orlandi;
Rezek, Kaser, Baumgartner; Juri, M.
Moser, Schâublin. Entraîneur: Mike
Posma.

Notes: les deux équipes au complet.

Samedi
Olten - Lausanne 4-3
Sierre - Langenthal . tab 2-3
Coire - Viège ap 5-4
Thurgovie - GCK Lions 3-2
Bienne - Chaux-de-Fond 1-3

Classement

1. Langenthal 20 14 1 3 2 77- 48 46
2. Ajoie 2212 3 3 4 101- 76 45
3. Bienne 21 12 2 2 5 88- 70 42
4. Chx-de-Fonds 21 12 2 1 6 86- 80 41
5. Viège 21 10 3 3 5 92- 77 39
6. GCK Lions 23 8 2 310 93- 83 31
7. Sierre 21 9 0 210 80- 82 29
8. Olten 20 8 1 2 9 66- 86 28
9. Thurgovie 20 7 2 2 9 75- 80 27

10. Lausanne 21 7 2 1 11 77- 71 26
11. Martigny 22 5 3 113 82-109 22
12. Coire 21 3 1 116 59- 99 12
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Groupe 3
Verbier-V. de Bagnes -St. Chx-de-Fonds 4-3
Moutier-Tramelan tab 6-7
Saastal - Star Lausanne 3-4
Monthey - NE Young Sprinters 4-2
Franches-Montagnes - Sion 4-2

Classement

1. St. Lausanne 10 7 1 1 1 49-26 24
2. Guin 10 7 0 1 2 42-35 22
3. NE Y. Sprinter 10 6 1 0 3 43-27 20
4. Tramelan 10 3 5 0 2 45-40 19
5. Nord.Vaudois 10 4 1 2 3 53-40 16
6. Verbier-V. B. 10 5 0 0 5 33-37 15
7. F.-Montagnes 10 4 1 0 5 38-43 14
8. Moutier 10 4 0 2 4 37-44 14
9. Sion 10 3 1 1 5 31-33 12

10. Saastal 10 3 0 3 4 38-42 12
11. Monthey 10 4 0 0 6 34-40 12
12. St. Chx-de-Fds 10 0 0 010 27-63 0

1 n | M B^M—MBM—M—M
Ambri-Piotta - GE-Servette 5-4
Berne - Langnau 5-1
Lugano - Davos 5-4
FU Lakers - Bâle 2-3
Zoug - Kloten 4-1
Zurich Lions - FR Gottéron tab 4-3

Classement

1. Davos 1913 1 1 4 62-44 42
2. RJ Lakers 2010 3 2 5 81-53 38
3. Berne 1910 2 1 6 71-53 35
4. GE-Servette 20 9 2 2 7 70-72 33
5. Zoug 19 7 4 2 6 58-53 31
6. Lugano 20 10 0 1 9 63-55 31
7. Kloten Flyers 20 9 2 0 9 82-63 31
8. ZH Lions 21 7 4 2 8 61-63 31
9. Bâle 20 5 2 211 51-74 21

10. Langnau 20 5 3 012 42-66 21
11. FR Gottéron 19 4 0 8 7 55-73 20
12. Ambri-Piotta 19 5 1 310 52-79 20

En cas d'égalité de points et de matches, les
équipes sont départagées par les confrontations
directes puis la différence de buts.
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Merci Gastaldo!
VERBIER - STAR CHX-DE-FONDS 4-3 ? Un tir en pleine lucarne
de l'attaquant verbiérin suffit au bonheur des Bagnards.
Avant la rencontre, douze
points séparaient Verbier de
Star Chaux-de-Fonds. A la si-
rène finale, un seul but permet-
tait aux hommes d'Alain Dar-
bellay de remporter les trois
points face aux Chaux-de-Fon-
niers. Cette réussite résultait
d'un contre concocté par Per-
rin qui servait au second po-
teau Gastaldo lequel croisait
parfaitement son envoi. Avant
cela, les maîtres de céans ont
connu moult problèmes face
aux jeunes Neuchâtelois qui ne
semblaient pas affectés par
leurs neuf précédentes défai-
tes.

Les lauriers
Une nouvelle fois, après

Moutier (1-2) et Monthey (2-5),
les Verbierins ont bafouillé leur
hockey en manquant singuliè-
rement de rage de vaincre. A
l'issue de la rencontre, leur dé-
fenseur Mel Schoeri, qui évo-
luait à La Chaux-de-Fonds la
saison passée, tentait d'expli-
quer la mauvaise passe que tra-
verse son équipe. «Face à Mou-
tier (1-2), nous étions peut-être
trop sûrs de notre supériorité.
Ensuite face à Monthey (2-5), la
réussite ne nous a pas souri au
contraire de ce soir. Face à des
formations réputées à notre
portée, nous peinons à imposer
notre cadence et nous nous lais-
sons endormir par le rythme de
notre adversaire.»

Manquant de hargne, les
Bagnards ont pu compter sur la
maladresse adverse en phase

de concrétisation pour ne pas
être la première formation à
perdre des points à la lanterne
rouge.

A une rencontre de la fin du
premier tour (à Tramelan), Ver-
bier, qui a disputé quatre ren-
contres (six points) d'affilée à
domicile occupe le sixième
rang. Pour l'heure, son objectif
est atteint. Mais attention tout
de même à ne pas se reposer
sur ses lauriers car le onzième
Monthey ne pointe qu'à trois
longueurs, JEAN -MARCEL FOLI

Star Chaux-de-Fonds: Lûthi ; Girardin,
Vernetti; Braichet, Robert; Dijkstra,
Lambert ; Pedrazzi, Reymond, Braillard ;
S. Broillet, Bering, Vaucher; Von Gunten,
J. Kissling, Y. Broillet; S. Kissling,
Dummermuth. Entraîneur: Robert
Paquette.
Notes: tir sur le poteau de Gastaldo
(51e). Verbier sans Nakaoka (Canada),
Fellay, Gabioud (blessés). Nicolas Gastaldo a inscrit un but capital pour ses couleurs, GIBUS

Une recrue hollandaise de charme
TEAM BIKE PARK.CH ? L'équipe chablaisienne bénéficiera Tan prochain de l'arrivée de la jeune Hollandaise
Anneke Beerten, vice-championne du monde de four-cross.
JOAKIM FAISS

L'équipe de Mountain Bike Bi-
keParkxh a annoncé vendredi
soir à Champéry l'arrivée de
deux nouveaux coureurs en son
sein la saison prochaine. La
spécialiste hollandaise de four-
cross (4X) et de descente (DH)
Anneke Beerten (24 ans) quit-
tera l'équipe Specialized pour
intégrer la structure chablai-
sienne. «Pour nous, c'est un tout
bon transfert», analyse lean-
Christophe Guinchard, respon-
sable de l'équipe. «Nous avons
toujours voulu avoir des leaders
dans nos rangs. Anneke en fait
partie. Et nous avons toujours
voulu avoir une moitié de filles.
Avec son arrivée, nousy sommes
presque.» La nationalité hollan-
daise de la nouvelle recrue du
team est également un atout
pour le domaine BikeParkch.
«La Hollande est un bon marché
pour les Portes du Soleil et le Bi-
kePark.ch», souligne lean-
Christophe Guinchard. Vice-
championne du monde de
four-cross, et championne
d'Europe de la discipline, An-
neke Beerten a signé pour deux
ans.
L'autre nouveau venu est une
valeur montant de la descente
helvétique: Lars Peyer (18 ans),
3e au général de la coupe du
monde de descente juniors
2006 et champion suisse ju-
niors de descente. Il a égale-
ment signé pour 2007 et 2008.

Les deux nouveaux vien-
dront rejoindre une équipe déjà
bien fournie: Marielle Saner

La jeune et jolie spécialiste hollandaise du four-cross Anneke Beerten.
'Une recrue de classe mondiale pour l'équipe BikeParkch. LE NOUVELLISTE

(DH), Nadia Latka (DH), Yan-
nick Bernasconi (XC), Maxime
Remy (DH) et Balz Weber (XC).
La Fribourgeoise Maroussia
Rusca quitte le team pour re-
joindre l'équipe Scott.

Les objectifs de la forma-
tion valaisanne restent d'obte-
nir des podiums lors des man-
ches de coupe du monde et lors
des grands rendez-vous inter-

nationaux. «Comme cette sai-
son, mais en mieux», sourit
lean-Christophe Guinchard .
«Le team sera représenté dans
chaque discipline et il a très
belle allure. Un grand but du-
rant la saison est défaire des po-
diums lors de la manche de
coupe du monde de Charnpéry,
étant donné que le team évo-
luera dans son jardin.» Anneke Beerten. Du charme et du talent! LDD

MONTHEY - NEUCHATEL 4-2

Monthey s'offre le
scalp de Neuchâtel

Monthey: Lopez; Bertholet, M. Dena
Cretton, Ferrât; Jacquerioz; Favre, Ga
Crosier, Schûpbach; K. Marshall, Spichi
Crettenand; Brunner, Uttinger, Chappol
Entraîneur: Josef Navratil.
Neuchâtel: S. Rytz; Brasey, Brus

Le HC Monthey a enfin trouvé
son rythme de croisière. Avec
deux victoires d'affilée contres
des équipes mieux classées que
lui, il peut voir l'avenir avec sé-
rénité. En recevant Neuchâtel
YS et son armada d'anciens
joueurs de ligue nationale, le
HC Monthey voulait confirmer
sa victoire de Verbier. Bien or-
ganisés défensivement devant
un Yorick Lopez intraitable, les
Chablaisiens ont joué avec
cœur et détermination. Ils ont
su attendre leur heure pour
marquer de leur empreinte
cette rencontre. Pourtant la
partie a mal débuté pour les
Bas-valaisans. Après un pre-
mier tiers très ouvert, où les
Montheysans ont souvent fait
le jeu, le score est resté nul et
vierge. Puis sur un contre ra-
pide les visiteurs allaient ouvrir
le score sur un but litigieux.
D'un tir puissant Aebersold vit
la rondelle toucher les deux po-
teaux avant de s'arrêter sur la li-
gne? Dans le doute, le trio arbi-
tral accorda cette réussite qui
aurait pu déstabiliser les hom-
mes du président Ferrât. Au
contraire, cette décision allait
redonner encore plus de moral
à Cretton et consorts. Sous l'im-
pulsion de leur capitaine-bu-
teur Vinent Schûpbach, les
pensionnaires du Verney ont
démontré leur véritable carac-
tère en s'imposant très logique-
ment. Cette victoire met défini-
tivement le HC Monthey sur les
bons rails comme l'explique le
défenseur Johan Bertholet:
«Nous avons tous travaillé très
fort pour confirmer notre vic-
toire deVerbier. Depuis que nous
avons retrouvé notre sérénité

avec l'arrivée de Joseph Navr a-
til, nous jouons p lus libérés.
Nous commettons encore trop
d'erreurs individuelles, mak
nos jeunes joueurs progresse nt
de match en match et notre soli-
darité gomme nos imperfec-
tions.»
CHARLES-HENRY MASSY

Halle Polyvalente du Verney 200 spect
teurs. Arbitres: MM. Hug, Decoppet
Micheli.
Buts: 22'57 Aebersold-Krebs-Persone
0-1,28'42 Sdiùpbach-Ferrat-Cretton (Ii
deux équipes à 4 ) 1-1, 2936 V;
Vlaenderen-Aebersold-Ott (Neuchâtel
5 contre 4) 1-2, 35'18 Bertholet-Derii
2-2, 37'51 Schùpbach-Bertholet 3-
50'23 Schûpbach-Gay-Crosier 4-2.
Pénalités; 4 x 2' + 1 x 5' (Jacquerioz)
pénalité de méconduite mati
(Jacquerioz) contre Monthey. 9 x 2' +1
10' (Gnâdinger), contre Neuchâtel YS.

Crettenand; Brunner Uttinqer Chappol

wutncn, utt; Kotnlisberger, Man
Scheidegger, Aebersold, Krebs; Bouque
J. Van Vlaenderen, P. Pivron; M. Ryt
Albisetti, Gnâdinger; Personeni.
Entraîneur: Alain-Luc Pivron.
Notes: Monthey sans Kohli (blessé
hln.i^UA+nl r...... Hnr+k .t T \ ï -lYeuuimei idiii uuiui ci i. vc
Vlaenderen (blessés). Meilleurs joueu
du match: Lopez pour Monthey
Aebersold pour Neuchâtel. 24'<i
Bouquet est évacue sur une rivière sa
à un contact avec Jacquerioz, il T

revient plus en jeu.

CHAMPERY

Une coupe du
monde en 200
Vendredi dernier, à Champéry,
les invités du team Bike Park
ont pu découvrir en avant-pre-
mière le film «Racing Rules» re
traçant de l'intérieur les heurs
et malheurs de l'équipe lors de
la saison écoulée.

Cette production devrait pro-
chainement être diffusée par Ii
TSR et on peut déjà la com-
mander par e-mail à l'adresse
suivante: team@bikepark.ch.

On a également pu découvrir Ii
piste de descente de la mancr*
de coupe du monde de juin prc
chain, grâce à une caméra em-
barquée.

«Une piste pour laquelle nous
avions obtenu des autorisa- j
bons officieuses, mais pas oft
cielles en raison d'un petit buj.
au dernier moment», a précisé
Raymond Monay, vice-prési-
dent du comité d'organisation

Un vice-président qui s est pa
ailleurs réjoui de la tenue de
cette compétition à Champér
les 9 et 10 juin 2007: «Cela fe
connaître le domaine loin à ls
ronde et c 'est très important
pour nous. Nous avons beau-
coup misé sur le vélo, qui est
notre avis la meilleure solutio
pour développer notre tou-
risme estival.» JF

mailto:team@bikepark.ch
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5 L J»un dernier quart aemer
SION HÉRENS - GENEVA DEVILS 87-81 ? Après une bonne entame de match, les hommes de
Romain Gaspoz se laissent rejoindre avant de décoller dans le dernier quart. Une victoire méritée!
GÉRARD JQRIS

Sion Hérens retrouve des cou-
leurs. Les trois défaites d'affilée
subies contre Birstal Starwings,
Fribourg et Lausanne Morges
appartiennent désormais aux
mauvais souvenirs. La victoire,
même si elle fut longue à se
dessiner, qui a sanctionné le
match face à Geneva Devils,
confirme le renouveau amorcé,
malgré la défaite, une semaine
plus tôt, à Lausanne. Emmenés
par un Vincent Thomas quasi
irrésistible et par un Sébastien
Borter retrouvé dans le dernier
quart, les joueurs de l'entraî-
neur Romain Gaspoz se sont
assuré deux nouveaux points
mérités, mais longtemps
contestés par une équipe gene-
voise très solide et qui n'a cédé
qu'à l'appel des cinq dernières
minutes. «On s'attendait à un
match difficile» , concédait Se-
vag Koucheyan à la sortie du
terrain. «C'a été le cas. Genève
nous a terriblement gênés cha-
que fois qu'il passait à la défense
de zone. Dans le troisième
quart, on était même un mo-
ment lâchés. Nous avons dû re-
venir poin t par point, après que
l'entraîneur a apporté le correc-
tif qu'il fallait. Durant toute la
semaine, nous avons bien pré-
paré ce match. Je suis content de
sortir de notre minicrise par une
belle victoire.»

Le début et la fin
Face à Geneva Devils, Sion

Hérens a connu deux bonnes et
deux mauvaises périodes. Les
deux bonnes en début et en fin
de match, les deux mauvaises
au milieu. Très concentrés,
bien dans le match, les joueurs
valaisans ont pris d'emblée
l'initiative. Sous l'impulsion de
Buscaglia, excellent dans ses
tirs, de Zivkovic et de Jeffery, vé-
ritable tour de contrôle dans sa
zone de défense et pas mala-
droit du tout sous le panier ad-
verse, Sion Hérens a rapide-
ment creusé l'écart pour
conclure le premier quart avec
cinq point d'avance (22-17) .

Plus équilibré, le deuxième
quart sonnait le réveil des Ge-
nevois, lesquels passaient
l'épaule juste avant la pause
(35-37), avant d'enchaîner avec
un troisième quart époustou-
flant, qui les voyait mener, à un
certain moment, de 11 points.

Sonné, compté mais pas
k.o., Sion Hérens réagissait
alors vivement. Comblant leur
retard point par point, les

Sevag Keucheyan passe le Genevois Stein. Le meneur de Sion Hérens a réalisé un excellent match, GIBUS

joueurs valaisans terminaient
le match à cent à l'heure. Ecra-
sant tout sur leur passage, Tho-
mas, Borter, Koucheyan et
consorts s'unissaient pour un
final exceptionnel, synonyme
de victoire amplement méritée.
«Comme toujours , nous avons
bien commencé le match»,
confiait Romain Gaspoz à
l'heure de l'analyse. «Ensuite,
comme souvent aussi, on s'est
laissé influencer par quelques
détails de jeu, par les arbitres.

Dans le troisième quart, tout al-
lait dans le mauvais sens. Heu-
reusement, nous avons su réagir.
Par moments, nous avions qua-
tre Suisses sur le terrain et on a
tenu tête à Geneva. Thomas —
réd: puni, l'Américain avait été
laissé sur le banc en début de
match - a répondu présent à ce
moment-là, tout comme Kou-
cheyan et Borter que j 'ai enfin
revu tel que je le connaissais.
Cette victoire est une victoire de
groupe. Elle met f in à la légère

baisse de régime que nous avons
connue ces dernières semaines,
même s'il ne faut pas oublier
que nous avons rencontré les
deux meilleures équipes du
championnat. Notre seul faux-
pas, c'est peut-être à Lausanne
que nous l'avons commis.»

A Boncourt pour gagner
Vainqueurs, les Hérensards,

c'est certain, peuvent désor-
mais voir l'avenir avec une
confiance retrouvée. Et l'avenir

se nomme Boncourt, samedi,
dans le Tura. «Nous irons là-bas
avec l'envie de gagner»,
confirme Romain Gaspoz, tout
sourire. Sevag Keucheyan en-
chaîne avec quelques réserves.
«Boncourt, ce sera un gros
match. Cette équipe met beau-
coup d'intensité. Il faudra le
match parfait.»

Par moment très bon face à
Geneva , on sait que Sion Hé- ; [W
rens en est maintenant capa- : L-E- >*JH—' ' W
ble. : 9 points pour Jeffrey Stern. BITTEL

Meyrin Grd-Saconnex - Lsnne Morges 62-60
Fribourg Olympic - Monthey 101-56
Lugano Tigers - Birstal Starwings 91 -83
Sion Hérens - Geneva Devils 87-81
Nyon - Boncourt 76-67

Classement
1. Fribourg Olympic 7 7 0 +167 14
2. Birstal Starwings 7 6 1 +61 12
3. Lugano Tigers 7 5 2 +41 10
4. Monthey 8 5 3 - 4 10
5. Sion Hérens 7 4 3 + 7  8
6. Lausanne Morges 8 4 4 +12 8
7. Geneva Devils 7 3 4 + 2  6
8. Boncourt 7 2 5 - 9  4
9. Meyrin Grd-Sac. 7 2 5 - 49 4

10. Nyon 8 2 6 -116 4
11. Vevey Riviera 7 0 7 -112 -2

NEUCHATEL- MARTIGNY 75-56

«On a joué
La belle série de victoires
s'est arrêtée nette samedi
pour les Octoduriennes.

Martigny, méconnaissable
par rapport à ses dernières
sorties , n'est pas parvenu à fê-
ter un septième succès de
rang. Contre Uni Neuchâtel ,
grand favori du championnat ,
les Valaisannes ont résisté
l'espace d'un quart , le pre-
mier, avant de plier sous les
accélérations de Boothe et El-
liott , les deux excellentes
Américaines de Neuchâtel (56
points à elle deux) .

Un autre sport... «Nous
n'étions pas dans notre rythme
et absents en défense. Notre at-

Zone neuchâteloise insur-
montable. Dès le deuxième
quart , Martigny a buté contre
une zone neuchâteloise bien
en place.

Les neuf petits points ins-
crits en dix minutes parlent
d'eux-mêmes. Les Octodu-
riennes se sont heurtées à un
obstacle infranchissable. A
distance, Martin et Nitulescu

au handball»
taque a permis de masquer nos
carences défensives dans le
premier quart, après nous
n'avons pas trouvé de solu-
tions face à la zone. On a joué
au handball, avec des passes
loin du panier adverse», relève
Laurent Plassard.

n'ont pas trouvé le chemin des :
paniers. Seule l'Américaine \
Perry est parvenue à limiter :
quelque peu la casse, avec :
quelques actions construites '¦
en force.

«Petit à petit, nous nous \
sommes énervés. Nous ne sa- [
vions pas quoi faire contre une :
équipe aussi bien organisée. \
Maintenant, nous devons ap- '¦
prendre de nos erreurs et être :
prêts pour la suite du cham- '•
pionnat» , précisait encore :
Laurent Plassard à l'heure de :
l'interview. \

Martigny a les moyens de :
faire mieux. Beaucoup mieux. :
DENEUCHÂTEL
JÉRÉMIE MAYORAZ

Arnold Reymond; 250 spectateurs
Arbitres : MM. Dronjac et Gueorguiev
Pully: Piffaretti; Besse; Borcard; Wortmann; Meylan; Rolfc; Kunz 1; Gueye 24; Diouf 18
Ganguillet 21. Entraîneur Momar N'Doye
Troistorrents: Garcia 4; Donnet; Hazuchova 19; Marclay 6; Kellogg 9; Dealbi 14; Cretton
Augustine 25; Clément K. 5; Clément M. Entraîneur : Marc Overney

Salle Omnisport; 50 spectateurs;
Arbitres: MM. Roessli et Marmy
Sierre: Gaspoz; Klaue; Morend F. 10;
Morend V. 6; Melly; Moix; Favre 9; Dayer;
Villarroel 18; Derizemlya 15.
Entraîneur: Gino Miré
Brunnen: Keller; Kurtosi 2; Despinic 34;
Mùller 21; Bachmann 6; Eckendorn; Pelli
12; Harlacher 12.
Entraîneur: MilenkoTomic

|H TilÉ—^——^^^—I
Un. Neuchâtel - Martigny 76-56
Riva - Elfic Fribourg . 78-69
Sierre - Brunnen 58-87
Pully-Troistorrents 70-82
Classement
1. Un.Neuchâtel 8 8 0 +116 16
2. Martigny 8 5 3 +95 10
3. Brunnen 8 5 3 +42 10
4. Troistorrents 8 5 3 +21 10
5. ElficFR 8 3 5 + 18 6
6. Riva 8 3 5 - 39 6
7. Pully 8 2 6 - 44 4
8. Sierre 8 1 7 -209 2
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Montney Tesse par
un impressionnant riDoursr
FRIBOURG - MONTHEY 101-56 ? Archidominés, les Valaisans ont souffert le martyre pendant
quarante minutes sans jamais pouvoir sortir la tête de l'eau. A oublier.

01-56.

«Un non-match, un long cal-
vaire, une belle claque, un réci-
tal, un cercle vicieux, une classe
de différence. » Maxime Jaquier
ne manque pas de qualificatifs
pour expliquer la déconvenue
des siens. Son équipe a souffert
comme jamais contre un Fri-
bourg impressionnant et em-
mené par une salle surchauf-
fée. La centaine de spectateurs
montheysans, elle, se souvien-
dra longtemps de ce match à
oublier pourtant au plus vite.
Sébastien Roduit a vécu une
des défaites les plus lourdes de
sa carrière d'entraîneur. 45
points dans les dents, ça fait
mal. D'autant plus que Fri-
bourg s'est permis le luxe de
faire tourner tout son effectif,
laissant Mrazek, Orr et Ester-
kamp de longues minutes sur le
banc. Il y a des soirs où rien ne
va.

Tout raté
On aura rarement vu le BBC

Monthey aussi peu inspiré,
aussi abattu, aussi maladroit.
Sans réussite, les Bas-Valaisans
n'avaient d'autre choix que de
laisser passer l'orage. Celui-ci
ne s'est arrêté qu'au coup de
sifflet final, libérateur. Car ja-
mais le visiteur n'est parvenu à
faire douter son monumental
rival. Jamais il n'a réussi à gêner
un tantinet soit peu l'habile
jouerie fribourgeoise. «Tout le
monde est coupable, moi le pre-
mier. Notre entrée naïve les a
mis en confiance , ils n'avaient
pas besoin de ça. J 'espère que
cette défaite nous servira à quel-
que chose» souligne un Sébas-
tien Roduit abattu par la tour-
nure des événements. 24-10
après moins de huit minutes,
Olympic a tout de suite imposé
son rythme infernal. 27 lon-
gueurs d'avance peu avant la
pause, les Fribourgeois ont réa-
lisé une première période de
rêve, avec une réussite des
grands soirs. Tout le contraire
de Monthey qui, pris à la gorge,
ne savait plus où donner de la

tête. «On n est jamais parvenus
à contrarier leurs systèmes, alors
nous nous sommes compliqués
la tâche, en sortants de nos sché-
mas de jeu habituels», résume
Jaquier.

Saison encore longue
Samedi, Fribourg apparte-

nait clairement au niveau supé-
rieur. Normal quand on joue le
titre. Ceci dit, la troupe de Ley-
rolles a surtout été aidée par les
errements montheysans. Car il
faut bien avouer que les Bas-
Valaisans sont passés à côté de
leur match. Du début à la fin. Et
quand Olympic est en
confiance, on ne l'arrête plus.
Ceci dit, le championnat ne fait
que commencer. Roduit, Ja-
quier, Mrazek et Leyrolles l'ont
tous rappelé à la fin du match.
La saison est encore longue.
«Nous devons apprendre de nos
erreurs pour pouvoir progresser.
Ce soir, on voit bien tout ce qu'il
nous reste à accomplir», souli-
gne Roduit. Monthey se remet
au travail dès aujourd'hui. Pour
oublier son faux pas.
DE FRIBOURG, JÉRÉMIE MAYORAZ

Les deux meilleurs joueurs du match. Mais Holland (à gauche) fut moins serti qu'Orr. WICHT

NBA

Une journée difficile
pour les Bulls et Sefolosha
Les Chicago Bulls et Thabo
Sefolosha ont connu une soi-
rée difficile en NBA. La fran-
chise de l'Illinois a été nette-
ment battue à San . Antonio
(100-83), où l'ailier vaudois n'a
pas inscrit le moindre point en
5'05" de présence.

Sur le banc la veille à Houston,
Sefolosha avait retrouvé le par-
quet à San Antonio. L'interna-
tional suisse n'a cependant
guère eu l'occasion de se distin-
guer dans une rencontre parfai-
tement maîtrisée par les Spurs,
qui ont pu compter sur un ex-
cellent Tim Duncan (21 points,
11 rebonds). L'ancien joueur de
Biella n'a pas tenté le moindre
tir. Sa ligne de statistiques serait
vide sans un ballon perdu sur
une mauvaise passe à 56" du
terme de la partie. Chicago a
donc concédé sa troisième dé-

faite de rang, la troisième en
quatre soirées passées au Texas
après celles subies à Dallas puis
à Houston. Le bilan des Bulls
est désormais de trois victoires
pour six défaites cette saison.

LeBron James n'est pas par-
venu à enchaîner deux grosses
performances ce week-end.
Auteur de 37 points, 9 rebonds
et 6 assists au cours d'im match
remporté 92-76 par Cleveland
vendredi face aux Minnesota
Timberwolves, le No 23 des Ca-
valiers est resté discret samedi
en n'inscrivant «que» 20 points
dans une rencontre perdue
111-99 à Washington. Il a laissé
la vedette au meneur des Wi-
zards Gilbert Arenas (45
points).

C'est la troisième fois de la
saison qu'Arenas inscrit plus de
40 points, si Pour Thabo Sefolosha, la beauté du geste ne suffit pas toujours, AP

CORRIDA BULLOISE

Lui premier, elle huitième
L'Autrichien Gunther Weidlin- Bâcha. Meilleure Suissesse,
ger a conservé sa couronne en Mirja-Jenni Moser a pris la 4e
s'imposant lors de la corrida place, AnitaWeyermannla 8e.
bulloise disputée sur 8 km. Le
petit ami d'Anita Weyermann a
tenu en échec la forte coalition
africaine pour la deuxième an-
née d'affilée.

Meilleur Suisse (4e) et vain-
queur à ce titre au classement
de la Post-Cup, dont le vain-
queur du général gagnera 7000
francs, Viktor Rothlin a concédé
25" à Weidlinger. Mais le mé-
daillé d'argent des champion-
nats d'Europe sur le marathon
a été menacé jusqu'au bout
pour la suprématie helvétique
par le Bernois Philipp Bancli.

Chez les dames, la Kenyane
Caroline Chepkwony a survolé
l'épreuve avec un nouveau re-
cord du parcours en 19'05" (6
km), l'emportant avec 300 m
d'avance sur la gagnante de l'an
dernier, la Canadienne Aster

Bulle. Corrida (course en ville, 3700
inscrits). Messieurs (8 km): 1. Gunther
Weidlinger (Aut) 22'42". 2. Tolossa
Chengere (Eth/Stade Lausanne) 22'46*. 3.
Elijah Keitany (Ken) 23*05". 4. Viktor
Rothlin (S/1. Post-Cup) 23'07"0. 5. Philipp
Bandi (S/2. Post-Cup) 23'07"2. 6. Simon
Tesfay (Ery) 23'16". 7. Nicholas Koech
(Ken) 23'17". 8. Urgessa Weyessa (Eth)
23'26". 9. Tesfaye Eticha (Eth/Stade
Genève) 23*43 * . 10. Hillary Kemboi (Ken)
23'45". Puis: 16. Stephen Staehli (S/3.
Post-Cup) 24*03". 17. Jacques Kràhenbûhl
(S/4. Post-Cup) 24*07". 18. Bruno j
Heuberger (S/5. Post-Cup) 24*10*.
Dames (6 km): 1. Caroline Chepkwony
(Ken) 19'05" (record du parcours). 2. Aster ;

Bâcha (Can) 19*51* . 3. Pisca Kiprono (Ken)
20*06". 4. Mirja Jenni-Moser (S/1. Post-
Cup) 20*07". 5. Elena Sokolova (Rus)
20*09*. 6. Sabine Fischer (S/2. Post-Cup)
20*11 ". Puis: 8. Anita Weyermann (S/3.
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RALLYE DE NOUVELLE-ZÉLANDE ? Ford remporte son premier titre depuis 1979!
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3 -fr 267*137 41.00
2 ££ 289*588 32.65
3 393*277 25.65
1 TWT 1 '429*929 15.15
2 -rfr 3'520'602 14.65

GRAND PRX À PARIS

Othman recule, Joubert gagne

SKI NORDIQUE

Suisses discrets
Les premières épreuves de
longues distances de la coupe
du monde ont souri à Ole Einar
Bjôrndalen et Katerina Neu-
mannova. Le spécialiste de
biathlon et la Tchèque ont
remporté les épreuves de
«skating» disputées sur res-
pectivement 15 et 10 km à Gâl-
livare (Su). Les Suisses ne se
sont guère mis en évidence,
n'inc/'nuînt 31 î t irt nnînf H-anc

David Papaux (-73 kg/Fri-
bourg) et Juliane Robra (-63
tccr/Pami icreA rtnt wirfrtrioi ico-

Marcus Grônholm a su profiter de l'absence de Sébastien Loeb. Ford remporte le titre mondial, le premier depuis 1979! KEYSTONE

Ford a réussi à la fois un dou- 4e et la 5e place, Pons échouant spéciale avec Pons puis laissant
blé et un coup double au rallye
de Nouvelle-Zélande. Le Fin-
landais Marcus Grônholm s'est
imposé devant son compa-
triote Mikko Hirvonen, sur l'au-
tre Focus officielle , offrant au
géant américain son premier ti-
tre mondial depuis 1979.

En tête de bout en bout, au-
teur du meilleur temps dans 13
épreuves spéciales sur 17,
Grônholm a finalement de-
vancé Hirvonen de 56" et l'Au-
trichien Manfred Stohl (Peu-
geot 307) de 2'39"3. Les deux
CitroënXsara rouges del'écurie
belge Kronos, pilotées par les
Espagnols Xevi Pons et Dani
Sordo, ont dû se contenter de la

Jamal Othman n'a pas confirmé dans le libre sa
5e place provisoire occupée après le programme
court lors du Grand Prix «Trophée Bompard» de
Paris. Le Bernois de 20 ans a manqué son libre et
termine au lie et dernier rang. Favori en l'ab-
sence de Stéphane Lambiel, Brian Joubert a logi-
quement triomphé sur ses terres.

Crédité de 99,84 samedi en fin de soirée, Oth-
man est le seul patineur à ne pas avoir passé la
barre des 100 points dans le libre. Il commençait
de la pire des manières sa prestation, se conte-
nant d'un double sur son premier saut alors qu'il
avait prévu un triple. «Je ne comprends pas ce qui
s'est passé», lâchait-il. «J 'ai même chuté sur le saut
le p lus simple, le triple salchow.» si

à 17" de Stohl après 17 spécia- l'Espagnol le faire tout seul
les. Kronos-Citroën, avec 25 comme un grand dans la 17e.
points de retard à une manche «Le titre mondial pour Ford est
de la fin , ne pourra plus revenir mieux qu'une consolation», a
sur Ford au classement des estimé Grônholm en confé-
constructeurs. rence de presse. «C'est une su-

per équipe au sein de laquelle
«M ieux qu'une on se sent en famille mais qui
consolation» p̂ossède , en même temps, une

En l'absence de Sébastien capacité de travail incroyable.
Loeb, déjà assuré d'un troi- Nous avons passé une super sai-
sième titre mondial d'affilée son et je suis vraiment confiant
depuis le rallye d'Australie fin pour l'avenir.»
octobre, Grônholm n'a jamais
été menacé. Il a signé les quatre Rossi aux portes
premiers temps scratch de la du Top 10
dernière journée puis a terminé Un peu plus loin au classe-
en roue libre, partageant le ment, le septuple champion du
meilleur chrono dans la 16e monte de moto Valentino Rossi

Paris. Grand Prix «Trophée Bompard».
Messieurs: 1. (libre: I.) Brian Joubert (Fr) 231,08. 2. (2.) Alban
Préaubert (Fr) 211,72.3. (3.) Sergei Dobrin (Rus) 193,50. Puis: 11.
(11.) Jamal Othman (S) 159,02.11 classés.
Dames: 1.(1.) Kim Yu-Na (CdS) 184,54. 2. (2.) Miki Ando (Jap)
174,44.3. (4.) KimmieMeissner (EU) 158,03.
Danse: 1. (1.) Albena Denkova / Maxim Staviski (Bul) 197,25. 2.
(2.) Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder (Fr) 194,62. 3. (3.)
Federica Faiella / Massimo Scali (It) 176,62.
Couples: 1. Maria Petrova / Alexei Tikhonow (Rus) 174,27. 2.
Rena Inoue / John Baldwin (EU) 164,73. 3. Julia Obertas / Sergei
Slavnov (Rus).

(Subaru Impreza]
seulement 18" du Top 10 pour
sa deuxième participation en
WRC après le RAC 2002. L'Ita-
lien se disait avant tout très
heureux d'être arrivé au bout...
en attendant mieux.

«Etre à l'arrivée est une pre-
mière satisfaction», a dit «il dot-
tore». «Je voulais me faire p laisir
et je l'ai fait jusqu 'à la dernière
spéciale. Vu les conditions mé-
téo très difficiles , ce ne fut  pas
tout le temps une partie de p lai-
sir.

Une chose est certaine: j 'ai
désormais très envie de persévé-
rer dans cette voie et il me tarde
déjà de prendre le départ d'un
prochain rallye.» si

Othman ne comprend pas. AP

a échoué à

Tirage du 17 novembre 2006
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MAUVAIS ARBITRE

A la sauce tomate
Le manager de Watford Adrian
Boothroyd a suggéré que les
mauvais arbitres soient punis
Pour leurs erreurs en recevant
"des tomates pendant une se-
maine». Il a refusé de s'excuser
après ces déclarations pour le
moins insolites.

Boothroyd,avait exprimé ce
souhait après la défaite de son
équipe devant Portsmouth (2-
1) sur un penalty sifflé en fin de
Watch contre son équipe par

Chris Foy. Les mauvais arbitres
devraient «être mis dans des ré-
serves et qu 'on leur jette des to-
mates pendant une semaine».

«Je m'attends à avoir des en-
nuis (NDLR: avec la fédération
pour ce commentaire) mais je
n'ai pas l 'intention de le retirer.
Je n'ai pas proposé de les en voyer
en prison. Mais nous payons
bien nos mauvaises décisions.
Pourquoi pas eux?», a demandé
Boothroyd. si

PMUR Cheval

Demain
à Vincennes
Prix Ostara
(trot attelé,
Réunion III,
course 2,
2100 mètres,
départ à 20h20|

fia .. r-.

2. Noble Nénette

3 NiçMAugetiales

4. Nova De Biileron

r !li.*.i-.:'« te ïmiici

6. Nanyolieie 2100

7. Henelte Stuart 2100

8. Hymphe. 2100

9. Naiade Du Prieur 2100

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait loi

Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

P:'* E S'*" '»' 6aDa4a 3 L'engagement de rêve Notre [eu Samedi à Paris-Vincennes Hier à Auteuil

ii* !L ÇJËlïïL H). P*»6' 9 Bien que tOUt à 9. Prix de Bretagne Prix Count Schomberg
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HJicmeau A. îionneau 3/1 1a8a4a 7 Une autre dangereuse 8 Quui(é+:H-10-4-1 -12. Quinte»: 2- 13-3-5- I.

JVEeckhauK IVteekhauté 30/1 0a6a0a 14 La championne de ,] Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
C- Gallier C. Gallier 12/ 1 DalaDa Baziie 'Bases Tiercé dans l'ordre: 641,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 128.-

fe*feu£ E. Letouzé 35/1 3a7a0a 8 Sa place est à l'arrivée Coup de poker om m ordre différent: 128.(10 fr. Dans un ordre différent: 25.60 fr.
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" 

lil DaSaOa 1 II va donner chaud aux AU
'
M 

Qfi*t" &,*«<*« W*- Quart* ta fonte 2016,80 fr.
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Au tiercé T"0 / Bonus: 2t>.- Tno/Bonus: .1,00 fr.
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40/f 4ala4a tranchant 3 - X - o ' Rapports pour 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs
T2 .„ „„„. i_* Quinlé+ dans l'ordre: 'BSi2r\,2'> fr. Quinte* dam l'ordre: 20.250.-
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10. Naturelle Jenilou[0. Naturelle Jeralou 2100

11. Naiade farine 2100

12. Navraja Blanche 2100

13. Nefertiti Mabon 2100

14 Nob lesse De Bout;

15. Nage Du Pommeau

16. Nfanema Rush

17. Norvège

18. Noble Javanaise 2100

21

0 jackpot

_jT 62'592.I0
66 4-985.70

3'OSO 50.00

60'023 6.00

0 jackpot

0 0.00

25 rooo.oo
' 233 100.00

2'482 10.00

ickpot du 22 novembre :

7&tecr
gnonls Gains (Fr.)

2 93'530.50

3 lO'OOO.OO

22 rooo.oo
160 100.00

1737 10.00

1 3 9 13 17 23 28

30 33 31 39 10 15 18
50 58 59 60 62 67

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

http://www.pmu.ch
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MASTERS ? «C'est peut-être le meilleur match de ma carrière.» Roger Fédérer rem
porte aisément le tournoi des maîtres. James Blake n'a vu que passer la lumière.
Roger Fédérer (No 1) a conclu
de la plus belle des manières
son extraordinaire saison 2006
en s'adjugeant pour la troi-
sième fois en quatre ans la Mas-
ters Cup. Le Bâlois s'est facile-
ment imposé en finale à Shan-
ghaï face l'Américain James
Blake (No 8), dominé 6-0 6-3 6-
4 en 1 h 37'.

Sacré à Houston en 2003 et
2004, le maître du jeu est le
sixième homme à inscrire une
troisième fois son nom au pal-
marès du Masters. Avant lui,
seuls Pete Sampras (5 titres),
Ivan Lendl (5), Hie Nastase (4),
Boris Becker (3) et John McEn-
roe (3) avaient réussi pareille
performance dans le tournoi de
fin de saison.

247-15
Le maître du jeu, qui a fêté

ses 25 ans le 8 août, termine
ainsi cette année avec un im-
pressionnant bilan de no-
nante-deux victoires pour cinq
défaites. Ivan Lendl, un ancien
protégé de... Tony Roche, était ,
le dernier joueur à avoir enlevé
plus de nonante matches en
une saison (106-9 en 1982).
Vainqueur de douze titres dont
trois en Grand Chelem (Open
d'Australie, Wimbledon et US
Open) en 2006, Fédérer compte
désormais 45 trophées à son ta-
bleau de chasse.

Fédérer, qui avait sUbi la loi
de Rafaël Nadal à quatre repri-
ses en finale (Dubaï, Monte-
Carlo, Rome et Roland-Garros)
durant la première partie de la
saison, a remporté 48 des 49
derniers matches qu'il a joués
cette année. Après la défaite
concédée face à Andy Murray à
Cincinnati, il a enlevé ses vingt-
neuf dernières parties en s'im-
posant coup sur coup à l'US
Open, à Tokyo, à Madrid et à
Bâle avant de conquérir son
premier titre sur le sol chinois.
Il a empoché le total record de
8,343 millions de dollars cette
année...

Sa domination est vraiment
insolente depuis le début de
l'année 2004. Au cours des trois
dernières saisons, le droitier
d'Oberwil a remporté 247 de
ses 262 matches, ce qui repré-
sente 94,27% (!) de réussite. Du-
rant cette période, il s'est ad-
jugé 34 des 49 tournois qu'il a
disputés, triomphant à huit re-
prises en douze tournois du
Grand Chelem. Fédérer, qui to-
talise 8370 points au classe-
ment technique, est d'ores et
déjà assuré de conserver son
rang jusqu'au 26 février et de
battre ainsi le record de semai-
nes consécutives passées au
sommet de la hiérarchie (160
par Jimmy Connors).

Face à James Blake, Roger Fédérer a tout réussi. Avec aisance. Un succès de prestige acquis presque... les yeux fermés, KEYSTONE

Fédérer à court de mots
Difficile vainqueur de son

dauphin Rafaël Nadal (6-4 7-5)
samedi dans une demi-finale
de très haut niveau, Roger Fé-
dérer a sorti à nouveau le grand
jeu dimanche pour faire ou-
blier la défaite subie en cinq
sets face à David Nalbandian en
finale l'an dernier dans la mé-
gapole chinoise. James Blake
n'est parvenu à s'emparer de la

mise en jeu adverse qu'à une
seule reprise, alors qu'il était
déjà mené 5-2 dans la dernière
manche.

«Je suis à court de mots. A un
moment, j'ai même rigolé telle-
ment je jouais bien», lâchait Fé-
dérer. «J 'ai contrôlé le jeu tout le
temps et j'ai fait à peu près tout
ce que j 'avais envie de faire»,
poursuivait le Bâlois, qui n'a
cédé qu'une seule fois son ser-

vice alors que le match était
déjà joué. «A ce moment de ma
carrière, je suis si heureux de
mon jeu, il a tellement progressé
que je suis à court de mots.»

Battu pour la sixième fois en
six duels par Fédérer, Blake
s'était pourtant procuré neuf
balles de break dans les deux
premiers sets...

Le New-Yorkais de 26 ans,
qui fut le dernier joueur à dé-

crocher son ticket pour cette
Masters Cup, ne parvenait pas à
tromper la vigilance d'un Fédé-
rer impressionnant sur les
points importants. Il s'empa-
rera néanmoins de la qua-
trième place mondiale lundi
grâce à son parcours chinois,
lui qui avait bouclé au 76e rang
mondial une année 2004 mar-
quée par le décès de son père et
de graves blessures. SI

ROGER FEDERER BATTRA LE RECORD DE JIMMY CONNOR!

«J'attends le 26 févrSHANGHAÏ (Chine). Masters Cup
ATP (4,45 millions dollars/dur
indoor).
Simple. Demi-finales: Roger
Fédérer (S/1) bat Rafaël Nadal
(Esp/2) 6-4 7-5. James Blake
(EU/8) bat David Nalbandian
(Arg/7) 6-4 6-1. Finale: Fédérer bal
Blake 6-0 6-3 6-4.
Double. Demi-finales: Jonas
Bjôrkman/Max Mirnyi (Su/Bié/2)
battent Martin Damm/Leander
Paes (Tch/lnd/6) 6-7 ((4/7) 7-6
(7/4) 7- 6 (7/5). Mark
Knowles/Daniel Nestor
(Bah/Can/3) battent Paul
Hanley/Kevin Ullyett (Aus/Zim/4)
4-6 6-1 6-3. Finale:
Bjôrkman/Mirnyi battent
Knowles/Nestor 6-2 6-4.

Vainqueur de sa troisième
Masters Cup, Roger Fédérer
battra un nouveau record le 26
février prochain lorsqu'il enta-
mera sa 161e semaine à la pre-
mière place mondiale. «C'est
certainement l 'un de mes p lus
beaux records, si ce n'est le p lus
significatif '» , lâchait le Bâlois.
«J 'attends cette date avec impa-
tience», expliquait Fédérer, qui
fera oublier les 160 semaines
passées par Jimmy Connors au
premier rang mondial entre le
29 juillet 1974 et le 22 août 1977.
«Je vais fêter ce record comme il

se doit, mais seulement quand
je l'aurai battu», poursuivait le
Bâlois, qui avait pris place au
sommet de la hiérarchie le 2 fé-
vrier 2004 après avoir triomphé
pour la première fois lors de
î'Open d'Australie.

Vainqueur notamment de
I'Open d'Australie, de Wimble-
don et de l'US Open, Fédérer
estime ne pas avoir vécu beau-
coup de déceptions en 2006
malgré la défaite concédée en
finale à Roland-Garros face à
Rafaël Nadal. «J 'aurais évidem-

r avec impatience»
dans ce match», glisse-t-il.
«Mais au bout du compte, j'ap-
précie déjà le fait d'avoir disputé
une première f inale dans le
French Open.

C'était vraiment le moyen
parfait de conclure une saison
incroyable», soulignait-il après
la démonstration effectuée en
finale du Masters face à James
Blake. «Je n'aurais pas pu faire
beaucoup mieux cette année. Je
me suis donné l'opportunité de
briller dans chaque tournoi que
j 'ai disputé. Cela me surprend
moi-même d'avoir réussi tant

de choses tout au long de Tan- E_
^

Le droitier d'Oberwil a
même pu vivre de nouvelles
premières cette année, triom- j^y 
pliant enfin à Madrid , à Bâle et
dans la Masters Cup de Shan- J }
ghaï. «Ce titre conquis à Shan-
ghaï, où j 'étais déjà venu deux
fois, représente vraiment quel-
que chose de spécial. Surtout t^i iMBl
que je me suis imposé avec la
manière», concluait le droitier Ŝ ^id'Oberwil, qui avait été battu mwMm *'*
en demi-finale en 2002 et en fi- I ~-**ammm
nale en 2005. si «T'es trop fort, tu sais...» \ F
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La perfection
est humaine
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Une soirée entre... filles!
MISTER SUISSE ROMANDE ? Les douze prétendants au titre ont paradé, vendredi soir dans
une discothèque sédunoise, avant la grande finale prévue le 24 novembre à Montreux. Chaud devant!

PRÉSIDENT
ET FONDATEUR
DE MISTER
SUISSE
ROMANDE

Les deux uniques finalistes valaisans, Vincent Darbellay, de Martigny (à gauche)
gagné la faveur d'un public essentiellement féminin, MAILLARD

CHRISTINE SCHMIDT

Les douze coups de minuit ont
sonné et leur carrosse ne se
sont pas transformés en ci-
trouille! Réunis une dernière
fois avant la grande finale , qui
se déroulera le 24 novembre au
Casino Barrière à Montreux, les
douze prétendants au titre de
Mister Suisse romande ont joué
de leurs charmes, vendredi soir
dans une discothèque sédu-
noise.

Des spectatrices venues
en masse

Ils sont âgés entre 18 et 31
ans et ont un physique à faire
pâlir Apollon. On comprend
dès lors mieux pourquoi de très
nombreuses spectatrices ont
fait le déplacement ce soir-là au
Las Vegas, contre quelques ra-
res messieurs qui n'avaient,

Vincent Darbellay sait jouer de son charme... et de sa musculature!
MAILLARD

eux, qu a bien se tenir pour ten-
ter de rivaliser avec nos douze
bellâtres.

«Nuno» et Vincent
ont la cote

Les deux uniques finalistes
valaisans, à savoir le Sédunois
«Nuno», alias Delmarque Vi-
lela, et son compère Vincent
Darbellay, de Martigny, ont ga-
gné la faveur de ce public es-
sentiellement féminin. Mais
d'autres jeunes hommes sont
eux aussi parvenus à donner le
vertige à ces dames, dont no-
tamment Davide Orlando, de
La Tour-de-Peilz, qui a, lui, sus-
cité un grand émoi à chacun de
ses passages sur scène.

Reste à savoir si les goûts de
nos spectatrices correspon-
dront à ceux du jury qui sera
appelé à désigner le plus beau
de ces jeunes hommes. Qui

Les douze finalistes ont tout pour plaire, humour compris, MAILLARD

succédera alors au Fribour- Plus de photos sont disponibles sur le
geois Patrick Claus, actuel Mis- site www.nouvelliste.ch. Pour la soirée
ter Suisse romande? Réponse du 24 novembre , voir aussi le site
dans quelques jours... www.mistersuisseromande.ch

On tue le temps comme on peut entre deux passages sur scène, MAIL
LARD

C'est la première an-
née que vous organi-
sez un «Fashion ;. y
Tour» à travers la mY —'. 
Suisse romande.
Pourquoi?
C'est en effet une des nouveautés qui marque cette
quatorzième édition de l'élection de Mister Suisse ro-
mande. Cela permet aux finalistes de se présenter au
public. Mais cette tournée est aussi l'occasion pour
nous de voir plus grand sur le plan médiatique notam-
ment et d'attirer plus de monde lors de la finale.

Que répondez-vous aux critiques qui affirment que les
concours de beauté sont ringards?
Je leur réponds qu'ils ont tort. Il suffit de constater l'im-
pact grandissant de ces concours, spécialement chez
les hommes qui ont, aujourd'hui , pris le dessus sur les
femmes.

Les concours de beauté pour les hommes ont une
clientèle assurée. Ils drainent un public féminin très
nombreux, ce qui n'est pas forcément le cas pour les
concours de beauté qui s'adressent aux femmes, le pu-
blic masculin étant, lui, moins facile à intéresser...

Que pouvez-vous nous dire sur cette cuvée 2006? Avez-
vous une petite idée de qui remportera le titre cette
année?
Non, franchement, je ne sais pas... C'est très difficile
car les douze finalistes ont tous une mentalité diffé-
rente. Chacun a un bon physique et un excellent ni-
veau...

Ce sera une surprise!

http://www.nouvelliste.ch
http://www.mistersuisseromande.ch
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, 0 + 0 + 0 + 0 + 0/A, Achats autos + auto acci- . Sion, Champsec, excellente situation, à Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m', divisible
A VSndre dentée à bon prix, paiement cash, tél. 079 448 ImmO-Ventfi vendre directement du propriétaire apparte- au gré du preneur, avec ascenseur et monte-

77 24. „ _ _ . ment 37,-47; pièces, attique, finitions au gré du rharae tél 027 323 74 55 M Ud™Abonnement annuel de fitness. valeur —— —— A Saxon 7 petits appartements, prix de preneur, matériaux de qualité avec M.L et 9 ' '  ̂
Fr. 850.-, cédé Fr. 500.- (Top Fit Club Sion). 0 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix. tél. vente Fr 560 000.-. Rendement 9,5%, tel. 079 5

K
échoir interphone vidéo, etc. Disponible été Sion, Champsec, appartement 47, pièce!Lampe-applique Terzam-Murano, Fr. 900.-, 076 573 30 83. 

^̂ _ 
205 3217

^ 2007, renseignements: tél. 079 346 91 25. avec aide fédérale, libre de suite, tél 027

Accordéon diatonic marque Gallinari , état
de neuf, peu servi, tél. 021 960 10 37 ou tél. 079
416 72 67 (dès 18 h).

O. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

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

Aproz, 5 parcelles de 600 m2, zone H30
Fr. 90.-lm', tél. 078 607 69 00.

Aven, Conthey, joli chalet, situé dans un
environnement calme et verdoyant. Accessible
à l'année, bon état d'entretien. Libre de suite,
tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch
Aven, Conthey, maisons à rénover, prix à
discuter, tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch

séchoir, interphone vidéo, etc. Disponible été Sion, Champsec, appartement 47.- pièces,
2007, renseignements: tél. 079 346 91 25. avec aide fédérale, libre de suite, tél. 027
Venthône, appartement 4V, pièces, cave, 203 08 61. 

£n7
C
MPnn

C' trèS b0" état F*"" 31° °00-~ **'' °78 Sion. Condémines 22, appartement 37, plifaU/ 69 OU. __._ nbre 1er janvier 2007, balcon, Fr. 1090.-
Vétroz, appartement 27* pièces, au ce, tél. 079 564 12 60.
2e étage, séjour, hall d'entrée, cuisine agencée, — — — 
1 chambre, salle de bains, WC séparé, cave, s,on< magnifique studio meublé, au centre-
garage individuel, place de parc extérieure, ville, Fr. 680.- mensuel, libre de suite, tél. 027
Fr. 160 000-, téléphone 079 379 89 01, 323 74 55, M. Udry.
www.smjhabitat.ch -~r- — —— —— ¦—

Vétroz, appartements 4/2 et 57» pièces dans
Vétroz, appartements 47, et 57; pièces dans immeuble neuf, habitables dès mars 2007, tél
immeuble neuf, tél. 027 323 06 15. Q27 323 06 15.

Chaudière à mazout en fonte.complète avec
brûleur, régulation et groupe hydraulique, Six
Madum TG 12-21 kW, matériel d'exposition,
Fr. 4950 - (au lieu de Fr. 6250.-). Modèle avec
boiler, Fr. 6950.- (au lieu de Fr. 8750.-).
Possibilité d'installation par notre entreprise.
BG Energy, Puidoux, M. Bongard, tél. 079
214 12 45.
Esthétique: matériels, mobiliers, produits, tél.
079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
Grande armoire 2 portes blanche + bibliothè-
que-étagère avec 2 tiroirs en couleur (gris +
rose), prix à discuter, tél. 021 943 31 77.

Camping-car Renault Trafic 2.0, 06.1990,
35 000 km, excellent état, 6 places, expertisé,
Fr. 11 500.-, tél. 079 611 59 36.

Lot de vêtements enfants, filles, 7-10 ans,
tél. 078 657 62 72.

Citroën Xantia 1.8 i, 135 000 km, pneus hiver,
excellent état, expertisée, Fr. 2800-, tél. 079
582 34 73.

Bruson, centre, grange, tél. 027 203 12 85, le
soir.

Vétroz, villa jumelée d'angle, 5 pièces,
véranda, terrain aménagé, garage, 2 places •

" "• ' •• "'•extérieures, Fr. 430 000.-, tél. 079 646 64 51. IRWIO lOCatlOll dfilTlânde
Machine à tricoter électronique Passap
avec divers accessoires, prix à discuter, tél. 027
306 54 31.
Mobilier et matériel restaurant et cuisine,
tél. 079 220 24 64. Golf II 1.3, expertisée, 1989, 165 000 km,

Fr.1700.-, tél. 079 545 92 02.

3uo 3^31. 027 746 29 5o_ repas. Chamoson, parcelles à bâtir, 740 m1 pour
Mobilier et matériel restaurant et cuisine, -_„ ¦¦ , . _v„nr+ic-- IQBQ I« nnn .--, Fr- 92 50°" 469 m' Pour Fn 75 000 ~ téL 079
*AI mo ->-in ->/i e/i Golf I 1.3, expert see, 1989, 165 000 km, 714 15 00tel. 079 220 24 64. Fr.1700.-, tél. 079 545 92 02. 

/14 15UU. 

Oignons, sac 10 kg, Fr. 10.-, tél. 027 744 18 29, ¦_._„,_ „» , i ni »c 1003 aa nnn .-, „,.oi Chippis, maison mitoyenne 180 m', 3 étages,
tel 079 252 94 45. Miazda MX-3 I.Si V6, 1993 98 000 km, excel- intérieur à rénover, Fr. 120 000-, tél. 079Mazda MX-3 1.8i V6, 1993, 98 000 km, excel

lent état, Fr. 3900.-, tél. 077 413 62 11.

Chippis, maison mitoyenne 180 m', 3 étages,
intérieur à rénover, Fr. 120 000-, tél. 079
214 15 49.

Pianos très bas prix, en état, garantis, cause
manque de place, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch.

Mitsubishi Space Star 1.8, 2001, 56 000 km,
Fr. 12 900.-, ou Fr. 280.-/mois, tél. 079
219 19 69.

On cherche

Table de massage, 3 pans, coussin facial,
Fr. 200 -, tél. 079 743 52 13.
Tables massage pliables ou fixes neuves,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

2 filles au pair, nourries, logées, 2 jours de
congé par semaine, Fr. 500- par mois, tél. 079
304 79 15.

Opel Frontera Sport DTI, turbo diesel, 4 x 4, FuM vM|a 4V, pièces jume|.e sur p|an dès
2.2 I, annee 2001, 97 000 km, gris métal, très Fr £5 000 téj Q78 607 69 00
bon état, 2 portes, capote hard top, climatisa- 
tion, ABS, cuir, parebuffle, marche-pieds, atte- Lavey-Village, VD, belle villa, tout confort,
lage, radio CD pneus changés, expertisée, prix à définir selon votre offre. Pour visiter, tél.
Fr 14 500.-, tél. 076 577 65 38. 079 409 95 13.

Peugeot 405 break 4 x 4 , 1990, 76 000 km, Martigny, grand 57, pièces, libre de suite,
bon état, non expertisée, Fr. 1500.- à discuter, proche du centre, cuisine aménagée et ouverte
tél 079 430 15 15 sur vaste séjour, Fr. 564 000.- + 2 places de parc
—! ' intérieures, tél. 079 413 43 66.
Subaru Forester 2.0, 1998, 81 000 km, grise, —— ; ; ——;—zrr
boîte de réduction, crochet remorque démon- Martigny, prpche du centre, villa mdivi-
+,KI= =„„nr+irA= t. .i onn +„i ma due e jume e a ang e, ibre de suite, cause
628 96 63 départ, Fr. 375 000.-, tél. 079 236 18 63.

Subaru Justy 1300 4 x 4  manuelle, 5 portes,
1998, 90 000 km, jantes alu, airbag, radiocasset-
tes, vitres électriques, grand service OK, exper-
tisée, 1re main, de privé, Fr. 8300.-, tél. 078
628 85 68.

Conthey, Châteauneuf, appartement
472 pièces, rénové, 1er étage, parc,
Fr. 226 000-, tél. 079 714 15 00.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartements 47, pièces, dès Fr. 184 000 -, tél.
079 205 32 17.

lmmo21 vend votre bien en exclusivité. 9"^̂  *m**e
0
u,r, ™UL + son 1 x 1 cm

'
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71, Fr. 180 - tel. 078 893 76 88. 
www.immo21.ch, Morges.
Martigny, famille cherche maison avec petit ,
terrain, aidez-nous à la trouver! Tél. 027 AnifflSUX
722 04 62.
——: — Disparu, chat noir et blanc, pas de collier,
Région Anzère, mayens d Arbaz. cherche aux Bonne5 Luite5 Martigny, merc i de contac-
68i

r
03

n
73

a C°nStrUlre P°Ur Chalet **'¦ °78 ter tél. 027 722 75 36.

Sion, cherche à acheter de particulier un
appartement récent, minimum 4 pièces, tél. 078 , «609 09 95. A donner

Quelques stères de fayard en bûches 30 cm
bien secs, Fr. 100.-/stère, tél. 024 472 14 69.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.
Capsules pour bouteilles anthracite et or,
tél. 079 719 47 04. -
Champ d'abricotiers, tél. 079 434 86 13.

Demandes d'emploi

Savièse, Granois, terrain à bâtir 3900 m1.

Breveté fédéral comptable donne cours
privé comptabilité, niveau CFC, école com-
merce, rens.: tél. 079 644 26 52.

Jeune fille cherche travail comme fille de cul- Y™ Polo GTi 2001, 90 000 km, noire, 5 portes
sine, de suite, tél. 079 294 97 61. climatronic, ESP, etc., Fr. 10 500.-, tel. 079

! 612 87 38.
Jeune fille cherche heures de ménage, 
repassage, garde d'enfants ou hôtellerie, tél. VW Sharan VR6 Syncro, 1997, bleu marine,
078 738 20 52. automatique, full options, 139 000 km, experti-

Toyota Corolla break 4 x 4 , 1995, crochet de
remorque, expertisée 15.11.2006, très bon état,
Fr. 5200.-, tél. 024 471 72 49.
Toyota RAV 4, 3 portes, 2003, 30 500 km,
Fr. 23 900.- ou Fr. 480.-/mois, tél. 079 219 19 69.

sée, Fr. 11 100-, tél. 078 629 20 44

Mayens-de-Chamoson, parcelles à bâtir,
dès 790 m!, situation privilégiée, tél. 079
379 89 01, www.smjhabitat.ch

Mollens, joli chalet 120 m!, 2 appartements,
garage, vue, tranquillité, Fr. 390 000.-, tél. 079
714 15 00.
Monthey, spacieux appartements neufs
47, pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.-, tél. 079 610 95 19.

inuiLe u.3, ires u_n _ suudiiun, rr. itu.—/rn_ , iei.
078 607 69 00.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, 572 pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.

Armoire à glace Ikea, 3 portés, 2 ml , tel. 079

Immo location offre 606 84 65' M . ..  Bois de chauffage, à couper sur place, a
Châteauneuf-Conthey appartement Martigny, tél. 078 610 36 07.4/2 pièces meuble, parking, libre 1er decem- =—  ̂
bre, mois/année, tél. 027 483 15 62.
Leytron, maison meublée, 2 chambres, Ai«!*!A- nnMah»salon, cuisine, bains + douche, WC séparé, cave, :« MITIi UBSf TenCOIlires

3u4
r
79

5
15

éleCtridté C°mPrîS' Fr' -125°'"' téL °79 Craquante de douceur, jolie femme tendre,
! féminine, un peu timide, Marianne, 47 ans,

Leytron, plaine, studio au rez, non meublé, infirmière, n'est pas compliquée à vivre. Elle

mfiât 71
U5

42 
danS malSOn lndePendante' tél- aimerait tant partager de bons moments avec

vous: 50-65 ans, sincère, mêmes goûts (nature,
Montana, à l'année, appartement 372 piè- balades, bonne cuisine). Elle accepte de démé-
ces, terrasse expo sud, cave + box fermé, dès le nager si entente. Pour la rencontrer, faites le
1er décembre 2006, Fr. 1200.- ce, tél. 079 tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux en Valais^
827 50 72 (matin), tél. 079 679 18 72 (soir). 
——— ——— :—; — Homme svelte rencontrerait dame, ein-
iW^tf? r&rn- 'r^^ ilhïïlfa «3«ï" Centaine, ouverte, authentique, non confor-cee, Fr. 1650.- charges compr ses, bre de su te, -__ _ _ . --,-, -_™ «_ _„ J~* -,-: .
tél. 024 471 05 08, tél. 078 637 66 30. ] 

m,rte - tel' 027 767 13 21' aPrès 20 h-

Monthey, centre, studio 25 m1, kitchenette, 
WC-douche, balcon, libre dès mi-janvier 2007, _,
Fr. 400.- + Fr. 100.- charges, tél. 076 303 78 38. DlVefS
Riddes, maison individuelle comprenant Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sui
spacieux duplex mansardé 4'A pièces + arcade cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
commerciale rénovée 3 pièces, Fr. 1800.-, tél. 
027 722 18 28. Séjours linguistiques à l'étranger
c,:_* »«,...: ,„ an -;_.,„.. h_r,„„ A  ̂ o..;+= Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, eSaint-Maurice, 372 pièces, balcon, de suite, ., ii • __,_, _
Fr. 950.- charges comprises, tél. 024 472 74 64. mail: collegial@vtx.cri 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Subaru Justy 4 x 4  automatique, 5 portes
expertisée, Fr. 3200 -, tél. 079 628 41 45
Savièse.2rre ârse^̂ ^l3<î^re' *"*  ̂
ZZ  ̂

 ̂ ™°-  ̂  ̂̂  "  ̂ tW vilîàg'e? "X' w 1T )̂Zprerres eparses, tel. 027 346 31 92. 5avese. marc.phelenq@ôrangemail.ch
Vignes, région Sierre-Sion, tél. 079 434 86 13. Suzuki Vitara 1.6 I, blanche, 1989, .n;A —_„*;* ,u,i„*—'.—„„*:?„ +„„,„,Suzuki Vitara 1.6 I, blanche, 1989

142 700 km, Fr. 2000.-, tél. 079 799 04 46.
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.

Jeune femme cherche travail a 60 ou 80%
comme sommelière, avec expérience dans les
2 services, pour janvier, région Sion, tél. 027
346 07 87.

VW Golf 1.6,1999, 106 000 km, 2 jeux de roues,
expertisée 03.2006, Fr. 8000-, tél. 079
288 00 16.

Offres d'emploi
Agence immobilière aux Mayens-de-
Riddes cherche femmes de ménage, principa-
lement le samedi, avec voiture, tél. 027
306 25 41, tél. 079 658 52 47.

Artisan capable et rapide est cherché pour
travaux de peinture, maçonnerie, plâtrerie,
menuiserie, avec son outillage pour plusieurs
mois, tél. 079 434 86 13.

travaux de peinture, maçonnerie, plâtrerie, 4 Pneus d'hiver montés sur jantes 185/65
menuiserie, avec son outillage pour plusieurs R15 88T Renault Mégane, très bon état,
mois, tél. 079 434 86 13. Fr. 400.-, tél. 079 543 46 52, tél. 027 322 82 43.

Homme à tout faire, pour travaux divers de 4 pneus d'hiver sur jantes (Clio RS 2003)
bricolage, nettoyage et jardinage, bon chauf- Michelin Alpin 185/55 R15, Fr. 150.-, tél. 079
feur, tél. 079 434 86 13. 217 50 18.

4 pneus d'hiver sur jantes (Clio RS 2003)
Michelin Alpin 185/55 R15, Fr. 150.-, tél. 079
217 50 18.

Hôtel du Lac à Montana cherche, pour com-
pléter son équipe, dès le 15 décembre, une
secrétaire à 50% parlant français, allemand,
anglais ou italien, tél. 027 481 34 14.

Pneus hiver sur jantes 175 x 65 R14
Yokohama pour Golf III cabrio, 4 trous, comme
neufs, Fr..300-, tél. 027 455 82 18.

Sion, à quelques minutes, Granois, villa pro
vençale, 5 pièces, parcelle 907 m', 2 garages
Fr. 625 000 -, tél. 079 714 15 00.

Secrétaire comptable offre ses services
fiduciaire, fiscalité, immobilier, assurance, tél.
079 566 31 66 , Sierre et région.

Véhicules
0 + 0 + 0 + 0 + O A  auto export. Vous désirez
vendre votre véhicule... tél. 079 203 29 79.

VTT trek Liquid 55, 2006, XT et XTR, Tubless,
état exceptionnel, prix neuf: Fr. 4500 -, cédé
Fr. 2000 -, cause achat vélo Carrone, tél. 079
310 98 59.

Sion, Chamoson, appartement 3 pièces
85 m2 + dépendance 53 m!, pelouse, cédé
Fr. 275 000.-. tél. 079 714 15 00.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien *~ [A % Je choisis la rubrique: I
Cjiy^nlû ût 
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I IWllVCiii a autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location j
„ „, . . , . demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
1 Choisissez une rubrique. I Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). ¦ 

Date(s) de parution: Minimum 13mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation

au moyen du coupon ci-contre. I I I l I I I l l I I I I I I I I I I l ! I l l I I l I I l I I l l ! I
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.cp. 10-5002-3). | I M I l I I I l i I l I I l I I |

Envoyez votre annonce par courrier à Publicitas Sion accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
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A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

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

BMW 3281 cabrio. toutes options, 1996,
85 500 km, expertisée, pneus hiver + été, état
de neuf, Fr. 17 700.-, tél. 079 347 14 03.

Fiat Punto Stile 99, expertisée 2006,
140 000 km, pneus hiver, au plus offrant, tél.
027 746 29 60, repas.

Accessoires autos
4 jantes alu Alfa 147, Fr. 300.-; 4 jantes alu
Audi A3, Fr. 300.-; 4 jantes tôle Audi A6, Fr.
100.-, tél. 079 435 22 42.

Sierre, appartement 4'A pièces, interphone,
ascenseur, garage, terrasse sud, Fr. 450 000.-
tél. 079 487 13 78.
Sierre, Chippis, attique duplex, 7 pièces,
divisible en 2 appartements, cachet,
Fr. 270 000-, tél. 079 714 15 00.

Sierre, à non-fumeurs, appartement Troc international du Valais: déposez, nou
47* pièces rénové, Fr. 1450- ce, tél. 079 706 vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro
89 85, heures bureau. ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny, tel

Sierre, joli appartement 3 pièces avec u2/ 7__s _48.
garage et buanderie individuels, situation 
calme et proche du centre, Fr. 1150- charges
comprises, tél. 076 463 39 21, tél. 079 748 64 53.

Peux-roues
KTM 950 Adventure, prix fin de saison, tél
079 468 50 94.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante 5V; pièces sur terrain
de 504 m1, Fr. 504 000.-. Possibilité choix et
modifications personnalisées. Renseignements
et visite: tél. 078 623 38 75.

Sion, Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000-surface de 4000 m1 divisible, tél. 079
673 32 28.

Sierre-Glarey, studio indépendant, libre dès
le 1er décembre 2006, Fr. 650- ce, tél. 079
221 15 63, heures de bureau. ¦ 

Sion, appartement 47> pièces au 1er étage. BeSOif}  d
'un Crédit?

rue du Scex 49, loyer subventionné dès Accessible pOUT tous!
Fr. 1220.-/mois charges comprises pour les per- prêt jusqu'à Fr. 100 000.-
sonnes bénéficiant de l'Ai, AVS ou étudiant, Exemple" Fr 10 000 -

75Î _9 28 
SUitS' Renseignements tél

; °78 " 
Durée: 60 mois 

'

! Mensuellement: Fr. 228.30
Sion, bel appartement 5 pièces, 2 balcons, Entretien et conseils à votre domicile.
place de parc, libre 1er décembre 2006, T-i ncMO _nrj on?
Fr. 1440- charges comprises + place parc, tél. ,e1, y0*0 '?»" 3U^

078 657 62 72. Rapide, discret et accessible.
— — 7T. -r-rr.—r:̂  Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
Sion, centre-ville, appartement 57> pièces ^ _ .„„jr„ ,,„ - -j„+* *i_ n Li v, ->inn „„ „„;, ,h-,~.„, „? r.,,,™ engendre un surendettement.140 m', Fr. 2100 - par mois charges et garage 3
comoris. tél. 027 322 32 69. bureau. 15.-750S91

Bas-Valais, immeuble, rendement 7,86% +
Crans-Montana, route du Golf, appartement
2 pièces, rénové, place de parc, tél. 024
485 23 68.

Chalais, appartement 37J pièces, rez sur
élevé, 60 m2 + dépendances. Maison de 3 loge
ments, tél. 078 601 25 89.

De particulier à particulier, recherchons vil- A »

322 a2p4p0
a
4
rtements' terrains- commerces- ?*¦027 Hi-Fi TV informatique

i0»0 0 tU000 U000 NQW&ttlStG www.lenouvelHste.ch
L' _̂ , _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂ _̂._

Salvan, appartement 4 pièces, plein sud,
2 caves, place de parc, prix à discuter, tél. 079
465 76 10.

Sierre, résidence Viouc, situation exception-
nelle, à vendre les 3 derniers appartements:
37; pièces, 143 mJ avec pelouse privative;
47î pièces, 152 m: avec grande terrasse.
Finitions au gré du preneur, disponibilité été
2007, renseignements: tél. 027 322 02 85.

Vétroz, devenez propriétaire pour «_..„_, ,i- „..:?_ AU _:*,„, i_ n —; ,J .,„ I "
Fr. 130CWmois + charges, dans un apparte- V°uvr* de s",t'' 4

1
/
:X 

s * P ^ment neuf de 47, pièce?, financement assuré, ch,e,?̂ ef;Ca,C„h?' Fr' 190°""' + parC COmprli'
tél. 079 205 32 17. tél. 079 471 59 31.

Vouvry, emplacement unique en bordure Région Sion, Conthey, Vétroz, cherche
r.

e5_ _^nn
S' J""u 

mltoye1"P n-,_ cirP_!C_' appartement 3 - 37, pièces, pour débutFr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19. d^mbre ou à convenin té
P
|. 078'9^ 2Z 53,

Sion et environs, famille cherche 57, pièces,

Immo cherche à acheter ^̂  '6°5
y
7
er

6^;
Fr- 1700-charges comprise*

Champ d'abricotiers, tél. 079 434 86 13. 

Vignes, région Sierre-Sion, tél. 079 1 armoire de chambre à coucher 3 portes,
434 86 13. tél. 079 253 44 04.

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.immo21.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
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A l'école des secours
SAMARITAINS ? Dès la rentrée 2007 les cycles d'orientation pourront prévoir une formation
aux premiers secours pour les élèves de deuxième année.

BUDGET
APPROUVÉ
Le budget, dans un
premier temps re-
fusé au printemps
par l'assemblée gé-
nérale de l'ASSVR, a
été adopté lors
d'une nouvelle as-
semblée en mai.
«Nous avons adapté
certains montants
et le budget a été
approuvé à l'unani-
mité», explique le
président René
Liand. Vendredi
l'ASSVR était réuni à
Monthey pour sa
conférence d'au-
tomne des prési-
dents et des moni-
teurs. «Tout s 'est
bien déroulé, dans
une excellente am-
biance et un bon es-
prit samaritain»,
note René Liand.
PUBLICITÉ

JOAKIIvl FAISS

Une initiation aux premiers se-
cours à l'école? L'idée a fait son
chemin au sein de l'Association
des sections de samaritains du Va-
lais romand (ASSVR) .

En début d'année, elle a mis sur
pied un projet pilote, qui s'est
achevé en mai au cycle d'orienta-
tion de Savièse («Le Nouvelliste»
du 6 mars). Avec succès, puisque
l'opération devrait être étendue
dès la rentrée 2007 aux établisse-
ments qui le souhaitent, avec le
concours du Département de
l'instruction publique.

«L'idée est de proposer une ini-
tiation aux élèves de deuxième an-
née du cycle», explique le président
des samaritains du valais romand,
René Liand. «Il faut que ces jeunes
sachent réagir en cas de problème, à
l'école ou en chemin. Qu 'il s 'agisse
d'intoxications, de brûlures, ou
d'autres problèmes, des malaises
liés à la drogue par exemple.»

Cette formation de deux fois
deux heures aura lieu dans les cy-
cles d'orientation qui le souhai-
tent, en collaboration avec les sa-
maritains. «Cela se pratique déjà
dans le canton d'Uri. Dans notre
canton aussi, mais au cas par cas.
Aujourd'hui, l'idée est que l'incita-
tion vienne aussi du Département
de l'instruction publique.» Ce sera
fait assure René Liand, mais cela
n'aura rien d'obligatoire pour les
établissements scolaires: «Chaque
direction pourra choisir défaire le
pas ou non.»

Regonfler les effectifs
Au-delà de l' apprentissage par

les jeunes des gestes qui sauvent,
cette formation n'est-elle pas aussi
une manière d' attirer de notivelles
recrues au sein des samaritains?
«Peut-être que cela nous apportera
de nouveaux membres. Comme les
autres sociétés, les samaritains en
ont besoin», admet René Liand.
«Mais ce n 'est pas le but premier de
notre effort , même s 'il est vrai que
nos sociétés sont vieillissantes.»

Les enseignants aussi?
A terme, l'ASSVR aimerait dé-

velopper davantage encore les pre-
miers secours dans les écoles en
formant les enseignants et en ins-
tallant un poste sanitaire dans cha-
que établissement. «En cas de pro-
blème, cela permettrait de dispen-
ser les premiers secours p lus rapide-
ment, sur p lace», estime René
Liand.

De son côté, le chef du Dépar-
tement de l'éducation, de la cul-
tare et du sport, Claude Roch, es-
time que ce genre de formation de-
vrait plutôt se faire sur une base
volontaire.

«Je ne pense pas qu 'il faille l 'im-
poser aux enseignants. Surtout que
cela implique une responsabilité
supplémentaire. Lorsque vous êtes
formé, vous êtes aussi responsable.
Libre à chacun de se perfectionner
s 'il le souhaite. Il y a d'ailleurs cer-
tainement des enseignants qui sont
déjà membres d'une section de sa-
maritains.»

Les samaritains du Valais romand veulent mieux former les jeunes aux premiers secours
en instruisant les élèves de la deuxième année du cycle d'orientation, LE NOUVELLISTE
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WLe suaoKu seaun
les jeunes
SIERRE ? Les 10-18 ans ont été nombreux à participer, samedi,
à la deuxième édition du concours valaisan de sudoku. Rencontre
entre deux grilles.

la compétition, LE NOUVELLISTE

JASMINE FRAGNIÈRE

Crayon en main, ils n'attendent que le si-
gnal de départ. Plus vifs que jamais, les ju-
niors de la nouvelle catégorie mise en place
pour cette deuxième édition du concours
de sudoku se sont bien défendus. Lors de la
première édition du concours, organisé par
la Haute Ecole valaisanne (HEVs) et «Le
Nouvelliste», tous s'étaient confrontés
dans la même catégorie. L'introduction
d'une catégorie réservée aux plus jeunes,
de 10 à 18 ans, a connu un beau succès. Sur
les huitante inscriptions, vingt-trois
concernaient les jeunes candidats. Cette
armée, chaque catégorie bénéficiait d'une
grille à son niveau. Rappelons que l'année
dernière, la finale n'avait pas vu de vain-
queur, la grille n'ayant pas pu être résolue
dans les quarante-cinq minutes par les fi-
nalistes. C'est pourquoi, cette année, le ni-
veau de difficulté a été revu légèrement à la
baisse.

Les benjamins du concours
Damien Cotter, 11 ans, n'aurait man-

qué pour rien d'accompagner son petit
frère Mickaël et son inséparable copain

Mathias lollien, tous deux âgés de 9 ans, au
concours de cette année. Les benjamins de
la catégorie juniors, originaires de la région
de Conthey, sont des fans de la première
heure du jeu japonais. Ils ont découvert le
sudoku à travers les médias. Rapidement,
chacun se procure son carnet de grilles
personnel. Pour Mickaël et Mathias, il ar-
rive qu'ils s'entraînent ensemble à l'école.
«Parfois la maîtresse nous propose de com-
p léter un sudoku pendant les temps libres.
C'est une bonne occasion de remplir une
grille supplémentaire», se réjouissent les
deux amis.

«Tester la technique des copains»
Bien que cela reste un jeu, un brin de

compétition se glisse entre les deux amis
lorsqu'il s'agit de leur passe-temps favori.
Et à chacun sa technique pour parvenir à
terminer une grille. «Ma technique, c'est de
faire tous les chiffres en même temps. Il faut
avoir les yeux partout sur la grille», nous
confie Mickaël. «Mais parfois, c'est aussi
bien de tester la technique des copains»,
ajoute-t-il. Mathias et Damien, eux, ont
opté pour d'autres stratégies pour parvenir

à leur fin. Le premier essaie de couper entre
les colonnes et d'inscrire ainsi dans les ca-
ses plusieurs possibilités de chiffres. Da-
mien, quant à lui, prend un chiffre après
l'autre et complète la grille par case, puis
par ligne. Les trois copains résolvent en
moyenne trois grilles par semaine. «Ça
reste un passe-temps, pour occuper les mo-
ments oit on s'embête, et ça fait réfléchir.
Mais tout de même, c'est toujours embêtant
lorsqu'on n'arrive pas à terminer une grille.»

Une première
Pour se préparer à cette compétition, ils

ont résolu plus de grilles la semaine der-
nière: trois le mercredi et trois le samedi.
L'attirance de Mathias et Mickaël pour les
chiffrés leur permet de ne jamais se lasser
de ce jeu.

Sur les nombreux juniors inscrits au
concours, seuls sept ont réussi à passer le
premier tour. Malheureusement pour les
trois benjamins de la compétition, des pe-
tites erreurs dans leur grille ne leur ont pas
permis d'aller plus loin. Mais ça ne suffira
pas à les décourager, le rendez-vous est
déjà pris pour l'année prochaine.

«Je suis plus rapide
que l'an passé»
DIONYS LUGON-MOULIN
16 ANS, SIERRE,

VAINQUEUR DE LA FINALE JUNIORS

En finale, Dionys s'est retrouvé face à Stéphane Combe, un des
trois finalistes de l'édition de l'année dernière. Cette même année,
Dionys n'avait même pas passé le premier tour. Et ce samedi, il res-
sort grand vainqueur de la nouvelle catégorie juniors. «Mon niveau
s 'est amélioré depuis l'année dernière, je suis plus rapide. L' essen-
tiel est d'être habile d'un point de vue visuel, en portant constam-
ment un regard global sur la grille.» Mais c'est aussi un bel esprit lo-
gique, plus que matheux selon lui, qui l'a mené à la victoire. Sa tech-
nique? La méthode du tâtonnement. «Je débute toujours la grille
en tentant de placer tous les 1 possibles. Puis je passe au chiffre 2,
puis au 3. Jusqu 'au 9. Enfin, je recommence le tour et lorsque je me
trouve face à deux possibilités, j ' essaie avec les deux chiffres.» Le
sudoku, qu'il a découvert dans les journaux , est un véritable passe-
temps devenu quasi quotidien pour Dionys. Nul doute qu'on le re-
trouvera pour une troisième édition.

<de n'ai pas commis
d'erreur au second
tour...»
ALEXANDRA CONSTANTIN

Licenciée EPFL en chimie et mathématiques, pour Alexandra, les !>
chiffres, c'est son domaine. Samedi, elle a remporté la finale de la
catégorie seniors, face à Georges Villa, sans technique particulière.
«J'adopte des techniques aléatoires. Tout dépend des chiffres. Je
commence avec le numéro qui me plaît sur le moment.» A la sortie
du jeu voilà deux ans, Alexandra remplit ses grilles pendant les
cours, puis devant la télé. Mais sans régularité aucune. Pour elle, le
sudoku est un passe-temps hebdomadaire. «Je ne remplis jamais
de grille sans faire une autre activité à côté. Comme une femme ne
sait pas faire qu 'une seule chose à la fois, ça m 'occupe!», sourit-
elle. Ce jeu requiert de la logique. «Le sudoku est trop systématique
pour que les gens apprécient de le faire forcément.» Avec quatre à
cinq grilles résolues par semaine, Alexandra continue de progres-
ser, bien que ces temps, elle se penche plus volontiers sur une grille
de Kakuro, un autre jeu fraîchement sorti dans la famille du sudoku.

26 ANS. MASSONGEX,

GAGNANTE DE LA FINALE SENIORS

Lundi 20 novembre 2006 Le NOUVellîSte

TÉMOIGNAGE SUR LE GÉNOCIDE RWANDAIS

«Les réponses
sont dans la Bible»
L'Association chré-
tienne féminine in-

a créé une section
sédunoise. Celle-ci
a organisé, samedi,
un rendez-vous

gnage sur la foi qui Apolline N'tawuruhunga.
l'a sauvée. LENOUVELLISTE

Cette mère de fa-
mille, épouse d'un
médecin, a été tailladée à la machette de la tête au
pied. Elle a été laissée pour morte par les assaillants
hutu, mais a pu être sauvée par des missionnaires qui
l'ont envoyée en Suisse pour être opérée. Arrivée dans
un état grave et désespéré dans notre pays, elle a été
soignée au CHUV à Lausanne.

Samedi, elle a raconté son calvaire avec beaucoup
d'émotion: «En arrivant ici je me suis confiée à Dieu
parce que c'était la seule personne que je connaissais.»
Douze ans se sont écoulés et Apolline a depuis recou-
vré la santé. «J 'ai trouvé toutes les réponses à mes inter-
rogations en lisant la Bible.»

Pour replacer les choses dans leur contexte histori-
que, il faut se souvenir qu'à partir du 7 avril 1994, le
projet génocidaire a été exécuté par le Hutu Power,
constitués aussitôt en gouvernement intérimaire. Ce
dernier a été dirigé par l'ex-premier ministre Jean
Kambanda qui plaidera coupable devant le Tribunal
pénal international pour le Rvvanda et sera condamné
en 1998 à la prison à vie pour crime de génocide. Le
cerveau présumé du génocide, selon le procureur du
TPIR, serait le colonel Théoneste Bagosora, jugé en
2005. Au moins 800 000 Tutsi et Hutu modérés ont été
massacrés selon l'ONU, plus d'un million selon les au-̂
torités rwandaises et plus encore selon certains au-
teurs qui font remarquer que la déclaration d'état civil
à la naissance n 'était pas obligatoire au Rwanda. Ce gé-
nocide a été l'un des quatre plus importants duXXc siè-
cle reconnus par les instimtions internationales. CA

SIERRE

A table ensemble
Caritas, Pro Senectute, les paroisses sierroises, l'AS-
LEC et le CMS régional, entourés d'un groupe de bé-
névoles, invitent tout un chacun à un repas commu-
nautaire qui sera servi aujourd'hui 20 novembre à mie
à l'ASLEC, rue Monderèche 1 à Sierre.
A noter que ces rencontres s'intègrent dans le cadre
des « laoïes au lunai» proposées le premier et le troi-
sième lundis de chaque mois. Les prochains repas se-
ront donc servis, même heure, même endroit, les 4 et
18 décembre, puis le 15 janvier, le 5 février, le 5 mars,
les 2 et 16 avril, les 7 et 21 mai et enfin les 4 et 18 juin.

AYENT

Partage
de la parole dominicale
Un partage sur les lectures bibliques dominicales aur;
lieu ce soir 20 novembre à 19 h30 à la salle paroissiale
de Saint-Romain à Ayent. Renseignements auprès du
diacre FernandTapparel au 0274552282.

J

« Confirmons notre volonté
de développer des relations
bilatérales harmonieuses avec

Notre engagement créera
de nouveaux débouchés pour
nos entreprises et renforcera

Jacques-Roland Coudray, notre image de partenaire
Président. Chambre .*, .-Valaisanne de Commerce responsable. //
et d'Industrie

¦

•-
Confirmer les 4>lllOui accords bilatéraux QyW» ;

le 26 novembre Coopérer avec l'Europe de l'Est
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un cnai...
dans le cœur!
CONTHEY ? Lise Roduit et sa chatte persane ont participé pour

Au Mali, quarante mille artisans ont été rassemblés en
associations professionnelles pour développer des
entreprises plus performantes, LDD

ASSOCIATION GRANDIR À BUTARE

Comment
repenser l'aide
en Afrique?
A l'initiative de l'Association Grandir à Butare, Jean-
Maurice Délèze, collaborateur scientifique retraité de
la Direction du développement et de la coopération
(DDC), rattachée au Département fédéral des affaires
étrangères, a proposé vendredi soir un exposé-débat
sur le thème: «Repenser l'aide en Afrique». L'écono-
miste valaisan, qui a travaillé durant quarante ans dans
les pays africains, a ainsi dressé un regard critique de
l'aide internationale et constaté l'absence de réalité
des concepteurs de projets. «Ces «experts» imaginent
dans leurs pays des systèmes d'aide. Ils les app liquent
ensuite à l'Afrique sans favoriser les ressources locales, ce
qui provoque une dissymétrie des rapports. Le dévelop-
pement se fait grâce à des agents extérieurs qui se focali-
sent sur des besoins et ignorent les stratégies indigènes.»

Autrement dit, les nombreux projets d'aide ne tien-
nent nullement compte de l'économie, du social, du
culturel et du spirituel. L'invité nous apprend aussi

«Le développe-
ment est
d'abord l'affaire
de l'Etat
africain»
JEAN-MAURICE DÉLÈZE

ANCIEN COLLABORATEUR DE LA
DIRECTION FÉDÉRALE DU DÉVELOP
PEMENT ET DE LA COOPÉRATION

qu'en Afrique occidentale, la DDC a développé un pos-
tulat de base qui compte sur l'appui à la construction
par les acteurs locaux de perspectives d'avenir. «Le dé-
veloppemen t est d'abord l'affaire des responsables afri-
cains.» L'exemple vient du Mali qui a rassemblé en as-
sociations professionnelles plus de quarante mille arti-
sans. Celles-ci constituent désormais une force de pro-
position et de lobby. Elles ont développé des entrepri-
ses et des ateliers des plus performants. «Je ne suis pas
désabusé», a encore souligné l'économiste. «Je pense
que l'Afrique va vers une prise de responsabilités et une
meilleure gestion de son économie.» CA

ii s'est déroulée à la fin juin dernier à Arolla, les orga-
ïateurs annoncent aujourd'hui la tenue d'une se-
nde édition.
ille-ci aura lieu les 29 et 30 juin, ainsi que le Ie' juillet
107, toujours à l'Hôtel Kurhaus à Arolla , et s'articu-
a autour du thème «Les glaciers et l'eau». L'occa-
>n de réunir une nouvelle fois de nombreux intéres-
s et passionnés par la littérature de montagne,
mdez-vous est déjà pris... Plus de renseignements
Jvent être obtenus au 027 283 24 06.
r aussi le site www.livredemontagne.ch

la première fois à un concours de beauté pour félins. Nous l'avons
suivie lors de cette excitante aventure.

«Sachez que le chat parfait n'existe pas! La mission de l'éleveur est de s'en approcher le plus possible», lance le juge à Lise Roduit. LE NOUVELLISTE

«Ges animaux nécessitent beaucoup de soin. Il faut les baigner, brosser
talquer...», explique notre jeune candidate, LE NOUVELLISTE

Malgré tous les efforts consentis par Lise Roduit, «Matilde», la chatte persanne
ne sera pas sacrée championne, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de 350 chats, dont une vingtaine du Valais, étaient
exposés ce week-end lors d'un concours de beauté mis
sur pied à Conthey par le Cat Club de Genève. Parmi les
participants, Lise Roduit de Fully, 20 ans, qui concou-
rait pour la première fois avec «Matilde», une chatte
persane de cinq ans élevée par ses soins. Sur les six
qu'elle possède, elle est la plus mignonne! Cette qualité
sera-t-elle suffisante? Lise la regarde avec tendresse.
Elle a véritablement un chat dans le cœur! Lorsqu'elle
est appelée devant le juge, sa gorge se serre...

Juge sans complaisance
Le juge français Pierre Bajpu est franc et direct: «Sa-

chez que le chat parfait n'existe pas! La mission de l'éle-
veur est de s'en approcher le p lus possible.» Il soupèse la
chatte, palpe et l'examine. Il poursuit: «Matilde» n'est
pas une grande chatte de concours! Elle a un beau
contraste entre la robe et la pointe de ses oreilles et une
belle ossature. Elle possède de beaux yeux et une jolie
morphologie. C'est une chatte bien équilibrée... Pour
être idéale, votre persane devrait avoir une ligne faciale
parfaite entre le front , le nez et le menton. Or, elle n'a pas
assez déjoues et trop de menton. Elle a des défauts de
couleur dans le dos! Pour la prochaine présentation,
vous devriez améliorer le toilettage.»

Lise sait désormais à quoi s'en tenir. «Matilde» ne
sera donc pas sacrée championne.

Convivialité réciproque
Sa passion pour les félins remonte à son enfance.

«Alors que les chats de gouttière, presque sauvages,
fuyaient devant les humains, ils recherchaient auprès
de moi caresses et affection. Je me suis interrogée long-
temps sur cette convivialité réciproque.» Sans doute sa
nature calme y a contribué. Toujours est-il qu'un jour
elle reçoit un couple de chats persans. Commence
alors pour Lise l'aventure de l'élevage.

«Ces animaux nécessitent beaucoup de soins. Car les
persans ont les yeux qui coulent. Il faut les baigner, bros-
ser, talquer... Mes chats absorbent tout mon temps. Mais
ils m'apporten t beaucoup par leur affection , leur grâce,
leur intelligence, leur magnétisme. Leur compagnie et
leur f idélité sont autant de qualité. Ils méritent d'être
traités en seigneurs, sans servilité, mais seulement en
leur accordant leur dignité.»

Lise Roduit avoue en outre ne pas reculer devant la
dépense pour réussir son élevage. Le matériel d'entre-
tien de toilettage, la nourriture, les soins vétérinaires,
tout cela a un coût Elle espère ainsi vendre ses chatons
pour alléger son budget, en attendant de voir l'un de
ses matous monter sur la plus haute marche du po-
dium.

http://www.livredemontagne.ch


Les bonnes affaires Ford
Action d'automne modèles 2006

Modèle Prix Vous
2006 catalogue Prix net économisez

• Galaxy 1.9TDCI 130CV CHF 46'20C- CHF 39'900.- CHF 6'300.-
— Mondeo 2.2TDCI 150CV CHF 45'210.- CHF 40'900.- CHF 4'310.-
— Mondeo 2.0TDCI 130CV Combi CHF 44'560.- CHF 39'900.- CHF 4'660.-
— Focus 2.0i Carving Combi CHF 33'310- CHF29"900 - CHF 3'410.-

Profitez des bonnes affaires Ford jjsqj'au 3O.n._0C6. Offres vaflafcdes dans 6a mesure du stock dsporHbJe

Fee! the différence

Prix net Fr. 46'400

Prix net Fr. 12*10

Ecoeur Automobiles SA
Rue des Demts-du-Midi 60,1868 Collombey, 024 473 47 47,
wecoeurOcoliombeyford . ch, www, wIHyecoeur.ch

Ecoeur Automobiles SA
Rue du Simplon 27,1890 St Maurice, 024 486 22 22
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Prix net Fr. 57'700
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__[ Prix net Fr. 66*300.^

Prix net Fr. 23*900.- J
BPrix net Fr. 50'300.-_|

Prix net Fr^r50rr  ̂ HgfflfflBj
JPrix net Fr. 60'900.-_|
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g Prix net Fr. 38'500.-_ |

Prix net Fr. 47*700.-J
F Prix net Fr. 40*500.-_ |
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F Prix net Fr. 52'500.-_|

Prix net Fr. 19*800.-_|
¦ Prix net Fr. 45*900.- ¦
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Prix net Fr. 36*60

rix net Fr. 32*600

Prix net Fr. 22*800

Prix net Fr. 45*300

Prix net Fr. 26*900

Prix net Fr. 42*700

Prix net Fr. 60*300

__ Prix net Fr. 61'700.-J

tl*[|fc_MW-]fcT_ M_j_-JHTn* 3̂kip

Consultations - Soins

Magnétiseuse I Sierre Institut Réflexologue,
guérisseuse _ Guérisseuse
Don de naissance. -».»¦.¦•«».-».
Contrôle des mass. diplômée . Capte-Elimine
énergies, massages. Massages
Douleurs, eczéma, sportifs, détente. • douleurs physiques
verrue. anticellulite et émotionnelles.
Fatiaue et stress Sur rendez-vous:
Tel 078 61853 60. TéL 079 76
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Diverses Prévois
n avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique *•_?>

Tél. 021 34321 15 «/VjjSî»
www.viscom.ch ~"*s

www. fuD-fàSlls- cri
Vente et location de camping-cars
Vente de nos véhicules de location 2006:

2 capucines 5 places Fr. 62*500.-
1 intégral 4 places Fr. 92*000.-

t 

Importateur suisse __MÉf ___ <>
Rue du Quai 10 «fif ifl
1844 Villeneuve
021 968 22 22 33

Salariés + indépend.
MS/Ft.SOOO.-
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MLK.CH ~>«_ U10Ml
0 021 802 52 41

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.wilyecoeur.ch
http://www.martor.ch
http://www.viscom.ch


MONTHEY

Succès
pour les Colis
du cœur
La douzième édition de la récolte annuelle
des Colis du cœur dans le Chablais a per-
mis de récolter quatre tonnes de marchan-
dises et 16000 francs. «Pour les habitants
du Chablais, la solidarité n 'est pas un vain
mot», se réjouit Ginette Fessard-Monay,
présidente de l'organisation. «Ils savent ce
que cachent les froides statistiques officielles
et leur «embellie conjoncturelle». Pour les
laissés-pour-compte de notre société,, chô-
meurs enf in de droit, malades, couples bri-
sés, personnes âgées à faibles revenus, il n 'y a
pas d'embellie possible sans le vigoureux
coup de pouce de ceux qui ont de quoi vi-
vre.»

Les colis du cœur apportent une aide
sous forme de colis alimentaires à ceux qui
traversent une situation difficile. Et pour
Ginette Fessard-Monay ces dons, j oints aux
récoltes chaque premier vendredi du mois
sont «plus que jamais indispensables, car la
pauvreté est loin d'être rayée de la carte,
même dans un pays dit riche. Et tout ce qui
nous est donné, en marchandises ou en ar-
gent, est intégralement redistribué, sans dé-
marches ni frais administratifs.» JF/C

Waree oour ies
exigences ae demain
MONTHEY ? Après deux ans et demi de travaux et plusieurs millions
investis dans cet outil de formation, la nouvelle Ecole de commerce

UN SIECLE
D'ENSEIGNEMENT

Bellet

Construite au tout début du siè-
cle passé par les révérendes
sœurs de Saint-Joseph d'An-
necy, l'école de commerce ac-
tuelle a été connue jusqu'à tout
récemment comme «le pen-
sionnat Saint-Joseph». Il a été
agrandi dans les années cin-
quante, avant la rénovation des
façades et de la salle de gym
dans les années huitante. Ré-
servée d'abord aux filles, l'école
est devenue mixte dans les an-
nées septante.

Le bâtiment a été racheté par
l'Etat du Valais en 2001 pour un
montant de 4,7 millions de
francs avant d'être rénové dès
2004 pour quelque 4,2 millions
Une cure de jouvence «réalisée
avec goût et compétence», se-
lon \es termes de Claude Roch.
Le bâtiment a aussi été mis aux
normes, parasismiques notam-
ment, qui permettent à l'Ecole
supérieure de commerce et de
culture générale de Monthey
((d'affron ter les nouveaux défis
éducatifs qui l'attendent) . L'éta
blissement comptait 212 élèves
en 2001.

Aujourd'hui ils sont 340, occu-
pant déjà les nouveaux locaux à
près de 100%. Dernière école
de commerce à avoir été canto-
nalisée, elle fait partie de l'ensei
gnement secondaire du
deuxième degré, comme voie
médiane entre les filières gym-
nasiale et la formation profes-
sionnelle.

JOAKIM FAISS
«La formation est un investisse-
ment. Investir pour lafoimation est
donc un investissement au carré,
p lus que doublement prof itable»,
s ' est réj oui samedi à Monthey Jean-
Jacques Rey-Bellet, chef du Dépar-
tement des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement.

Doublement réjoui lui aussi, il a
remis la clef de l'Ecole de com-
merce de Monthey fraîchement ré-
novée à son collègue du Gouverne-
ment cantonal, Claude Roch, chef
du Département de l'éducation, de
la culture et du sport. Ils ont ensuite
coupé ensemble le symbolique ru-
ban.

Achat du bâtiment compris, le
canton a investi près de 9 millions
de francs pour proposer aux élèves
de la région un outil confortable et
digne de 1* enseignement actuel. Un Les travaux de rénovation de l'école de commerce de Monthey ont coûté

quelque 4,2 millions de francs.Aujourd'hui, l'institution compte 340 élèves
comtre 200 environ en 2001. LE NOUVELLISTE

heureux dénouement pour une
école dont on pouvait craindre la
fermeture il y a dix ans encore,
comme l' a rappelé le président de
Monthey, FernandMariétan. «Heu-
reusement, le Conseil d'Etat a re-
marquablement joué le jeu pour ré-
pondre à notre aspiration d'offrir
une formation de qualité aux jeunes
de la région», a-t-il souligné.

Voie tracée par les sœurs
de Saint-Joseph

Les sœurs de Saint-Joseph ont
tracé la voie de l'enseignement un
siècle durant (lire l'encadré) et ses
successeurs l'ont suivie. Arrivé à la
tête de l'établissement lors de son
rachat par le canton, Claude Portier
a initié l'ambitieux projet de trans-
formation, avant de le suivre tout
au long des travaux, de mai 2004 à sav
octobre 2006. Tant Claude Roch _________________________ ¦__§________
que Jean-Jacques Rey-Bellet ont sa- Le conseiller d'Etat en charge de l'Equipement
lue son engagement qui a permis a remis la clef de l'école de commerce rénovée
de transmettre un outil moderne à Claude Roch. LE NOUVELLISTE
son successeur Patrice Birbaum.

Jean-Jacques Rey
son collègue de l'Education

Chantier difficile dans des conditions relativement des attentes. Comme celles d'un
«Les difficultés de ce chantier normales», note lechef duDéparte- élève anonyme qui a griffonné ce

ont été d'autant p lus grandes que les ment de l'équipement. Ensei- message sur un mur voué à la trans-
travaux ont dû se réaliser sans fer- gnants, élèves, entreprises, chacun formation: «Un jour nous revien-
mer l'école et en continuant d'es- a dû y mettre du sien. Pour un ré- drons dans cette classe et elle sera
sayer d'enseigner et d'apprendre sultat certainement à la hauteur super BELLE.» Mission accomplie.

CHAMPERY

«La Matte»
avance
Le projet dit de «la Marte», à Champéry, de-
vrait être mis à l'enquête publique au prin-
temps prochain. Pour mémoire, la société
en mains suisses et hollandaises Chagar
Développement S.A., prévoit d'établir un
complexe à 120 millions de francs, regrou-
pant hôtel et appart-hôtel, centre de well-
ness et de bien-être, à l'entrée de la station.
«Nous avons commencé les études prélimi-
naires», confie le directeur de projet, Wer-
ner Avanthay. La société prévoitpar ailleurs
de constnùre un second hôtel au centre du
village. «L'idée est de créer de nouveaux lits
chauds à Champéry.» Un chiffre de 600
nouveaux lits est avancé par les promo-
teurs. JF/C

CAIMT-MAIIDIOET
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Beau succès pour la syrah
SAINT-MAURICE ? Le deuxième festival consacré à c<
des organisateurs, des dégustateurs et des producteu
JOAKIM FAISS
On a parlé verticales, baies rouges
ou noirs, chocolat, épices, ron-
deurs, terroir et tanins vendredi et
samedi à Saint-Maurice. Les
amoureux de la syrah et les ama-
teurs de belles découvertes ont fait
le déplacement en masse au
deuxième festival «La syrah au fil
du Rhône». Une édition qui a sa-
tisfait tout le monde. Public, pro-
ducteurs et organisateurs. «Fan-
tastique», résume Roland Puippe,
membre du comité d'organisa-
tion. «La décoration mise en p lace
avec les f leurs, le nappage, incitait
ou respect, et tout s 'est bien passé.
Sans p arler de la qualité des vins.
Nous savions que nous avions ici
Parmi les meilleurs. Nous n 'avons
évidemment pas pu inviter tous les
meilleurs. Nos pointa ges dans le
Public ont montré que les dégusta-
teurs étaien t enchantés de cette
qualité et de la diversité que l'on
Peut obtenir avec un même ce-
Page.» Le viticulteur fulliérain Be-
noît Dorsaz ne dit pas autre chose

à propos de la spécialisation du
festival sur un seul cépage: «C'esf
très intéressant parce que cela per-
met à chacun d'approfondir son
approche du cépage. Et c'est parti-
culièrement intéressant avec la sy-
rah qui fait bien ressortir les diffé-
rents terroirs.»

Clientèle différente. Cette spécia-
lisation, avec la localisation géo-
graphique du festival, a permis
d'attirer un public peut-être diffé-
rent de celui des foires habituelles.
«Il y a bien 90% de gens que je ne
connais pas», note un autre pro-
ducteur fulliérain, Yvon Roduit. «Il
y a beaucoup de gens qui, sans être
des connaisseurs, sont intéressés au
vin. Des jeunes notamment. Un tel
festival nous permet de les guider
dans leur approche, surtout avec la
syrah qui n 'est pas toujours un vin
facile à aborder.»

Français très satisfaits. A Saint-
Maurice, plus de 1000 visiteurs se
sont pressés dans un flot continu.

a comblé les

Un festival comme celui de «La syrah au fil du Rhône» permet aux produc-
teurs de rencontrer un nouveau public intéressé à la découverte du vin.
LE NOUVELLISTE

Ils ont aussi pu découvrir des sy- ges. Chez moi j'ai deux cépages. Le
rah françaises, comme celle d'Yves rouge, c'est 100% syrah. Ici, certains
Gangloff, installé à Condrieu et viticulteurs ont quinze cépages sur
toutheureuxd'être enValais«rfan_* la même surface que moi... C'est
cet incroyable laboratoire de cépa- très intéressant.»

ranTare ae rerroy.

SAINT-MAURICE
Saintp-P.prïlp
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unercne sponsors
désespérément
GLISSE ? Le «Slide & Sound» organisait pour la première fois des
démonstrations de ski, snowboard et vélo f reestyle. L'occasion pour
certains jeunes de se mettre en évidence.
OLIVIER HUGON

Avec un premier contrat de sponsoring, Rémy Bender dispose déjà de planches à l'œil et d'un encadrement sain
Des conditions qui devraient lui permettre de progresser, HOFMANN

pédales. Chez nous, le côté humain est
très important.»

Rémy ne touche pas d'argent,
mais du matériel et surtout des
contacts, des conseils et certaines
clés pour ouvrir les portes des com-
pétitions qui comptent. Pour l'heure,
il ne se voit pas encore vivre du snow-
board. Il ride depuis quatre ans sur le
park d'Ovronnaz. Venu du skate, il a
rapidement progressé. Cette année, il
devrait s'exiler plus régulièrement
aux Crosets, là où se trouvent sans
conteste les meilleures infrastructu-
res freestyle du pays. Comme il se re-
trouve dans une équipe à échelle hu- V» ^r
maine, il pourra même participer au m\ L_ 
développement du matériel. Pour Pour Mathieu Rouiller, être sponsor, c'est davantage que
Rémy, tout ça, c'est que du bonheur simple fait d'offrir une planche à un jeune prometteur.
et il entend bien en profiter. HOFMANN

Des projection de films de freeride on agrémenté la soirée, HOF
MANN

Les amateurs de musique n'ont pas été en reste, HOFMANN

Rémy Bender a 18 ans. Contraire-
ment à d'autres, il n'a pas eu à galérer.
C'est le sponsor qui est venu le cher-
cher. Apprenti réalisateur de publi-
cité en dernière année, le jeune Ful-
liérain était samedi soir au Slide &
Sound pour participer à la démons-
tration de snowboard indoor. Il se dé-
brouille comme il peut pour, chaque
année, assouvir sa passion: rider le
plus souvent possible.

Une passion qui coûte cher. Une
planche, des fixations, des boots, la
veste, le pantalon, le casque, les lu-
nettes, l'abonnement de remontées
mécaniques, ça nous met la saison à
près de 3000 francs. Beaucoup cher-
chent à dénicher un petit contrat de
sponsoring. «Je reçois des dizaines de
DVD de gamins qui veulent que je leur
mette une p lanche à disposition», ex-
plique Mathieu Rouiller, gérant du
magasin spécialisé «Lévitation» à
Martigny. «Mais décrocher un contrat,
ça ne doit pas être un but en soi. Il faut
donner de bonnes conditions au rider
pour qu'il puisse progresser, se faire
p laisir et garder la tête sur les épau-
les.»

Le plaisir avant tout
Dans ce milieu, la filière idéale

commence par le soutien d'un maga-
sin. La suite, c'est une histoire de
contacts. Il faut rencontrer les bon-
nes personnes, intégrer un «team»,
une équipe, prendre part à des com-
pétitions et gravir les échelons. Mais
les élus, ceux qui parviennent au sta-
tut de professionnels, sont rares.
Rémy en est conscient. Après une an-
née de contrat avec Lévitation, il fait
désormais partie du team «FirTree»,
une petite marque de Suisse ro-
mande qui cherche à aider de jeunes
snowboarders en leur offrant une
structure et un encadrement proche
du professionnalisme. «Mais nous
voulons surtout leur inculquer un état
d'esprit positif ), insiste Mathieu
Rouiller. (Aujourd 'hui, la passion
passe parfois après l'argent des spon-
sors et les jeunes perdent un peu les

«Un public ; 3500VISITEURS
tfès • Il osait à peine en rêver

3000. David Michellod, un
peu fatigué par une grosse
nuit, annonçait dimanche
après-midi la venue de
3500 visiteurs en deux
soirs. «On a eu un peu peur
vendredi», avoue le respon-
sable de D-Syn, «900 en-
trées, c 'était à peine plus
qu 'en 2005. Mais on a car-
tonné le samedi, avec
2600 personnes.» Une af-
fluence inespérée qui a né-
cessité une réorganisation
des espaces, afin d'accueil-
lir tout le monde dans de
bonnes conditions. Les rai-
sons de ce succès? Peut-
être les nouvelles démons-
trations de ski , snowboard
et vélo freestyle qui ont mis
de la vie entre les films et
les concerts. L'édition 2007
semble d'ores et déjà assu-
rée. Les organisateurs vont
se pencher sur les problè-
mes que commence à po-
ser cette grosse affluence
dans un CERM 2 qui sem-
ble un peu juste. «On verra.
Nous avons déjà passable-
ment augmenté notre bud-
get cette année. Louer le
CERM 1, ce n 'est pas
rien...»

cible»

ERIC PIGUET
RESPONSABLE
MARKETING
VERBIER SPORTS+

VERBIER DRAGUE LES JEUNES
Verbier soutient le festival «Slide & Sound»
depuis trois ans. Pour la deuxième année de
suite, la station bagnarde est même spon-
sor principal. Un engagement d'une dizaine
de milliers de francs qui s'est concrétisé
cette année, pour partie en argent comp-
tant et pour le reste en mettant à disposi-
tion les infrastructures qui ont servi aux dé-
monstrations de vélo freestyle. «C'est une
façon de faire la promotion de notre bike-
park et de notre snowpark», explique Eric
Piguet, responsable marketing. Une action
mise sur pied en collaboration avec Cham-
péry, un concurrent. «C'est vrai, nous som-
mes les deux stations leaders de la région
en termes d 'infrastructures vélo et snow-
board. Autant travailler ensemble sur un tel
event.» Pour Verbier, «Slide & Sound» fait
partie d'une stratégie de communication
d'avant-saison ciblée «jeune». On y retrouve
également le «Freestyle.ch» de Zurich et le
festival rock «Metropop» de Lausanne.

Le Nouvelliste

Robert Gay-des-Combes (à gauche) et Emmanuel Gex-
Collet ont le sourire. Le Groupement se porte plutôt bien
LE NOUVELLISTE

CHANTEURS DU BAS-VALAIS

La fin
du rang d'oignons
OLIVIER HUGON

41 sociétés, 2500 membres, le Groupement des socié-
tés de chant du Bas-Valais (GSCBV) se porte plutôt
bien. «On touche toutes les classes d'âge, avec les chœurs
d'enfants, de jeunes, mixtes, de dames, d'hommes», se
réjouit Emmanuel Gex-Collet, président montheysan
sortant qui a laissé sa place au Fignolin Robert Gay-
des-Combes, samedi, lors de l'assemblée annuelle.
L'art choral a encore de beaux jours devant lui en Va-
lais, qui, avec Fribourg, perpétue au mieux cette disci-
pline. «Dans chaque village, il y a une voire deux chora-
les, avance Robert Gay-des-Combes, mais nous
connaissons aujourd 'hui quelques difficultés de recru-
tement. C'est surtout lors du passage de chœur de jeunes
à chœur d'adultes que nous perdons des chanteurs.»

Formation continue. La qualité, elle, prend l'ascenseur
depuis quelques années. Les directeurs sont de mieux
en mieux formés, les chanteurs aussi, grâce aux cours
de formation continue dispensés par des profession-
nels. Pose de voix, lecture de solfège, les amateurs se
mettent au diapason. Ils sont plus de 50 à suivre actuel-
lement ces modules. «Cela nous permet de choisir des
pièces p lus difficiles , p lus techniques», précise Emman
nuel Gex-Collet. «C'est une source de motivation sup\
plémentaires pour les choristes.» Une évolution percepi
tible notamment lors des fêtes de chant. Après la can-
tonale de Sion, le Bas-Valais fêtera ses chanteurs en
mai 2007 à Martigny. La prochaine «valaisanne» aura
lieu quant à elle en 2010 à Fully.

Pour dépoussiérer quelque peu leur image et attirer
de nouveaux membres, les chorales ont tendance à va-
rier leurs prestations. «Le rang d'oignons sur un po-
dium, c'est f ini», assure Robert Gay-des-Combes
«Maintenant, on monte des comédies musicales, on tra-
vaille sur des œuvres modernes, contemporaines, le pu-
blic et les chanteurs apprécient.» Parallèlement, la plu-
part des sociétés conservent leur rôle traditionnel
d'animation des cérémonies religieuses. Deux univers,
deux ambiances différentes, mais un même plaisir de
chanter.

mailto:info@chezpaou.ch
http://www.chezpaou.ch
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valaisanne où Pon ne parle pas de soi, où le proverbe remplace le dialogue

LITTÉRATURE Marianne Claret sort un éblouissant roman,
J o noiTkl.. qmt.i it_._-u r_-_-___-»_nr__îr_ r_ conc marpi _"_£»lîi .n'pH'uriA famill p

SONIA BELLEMARE

Une romancière est née. Elle vit à à Orsiè-
res, elle est une mère, une épouse et une
enseignante spécialisée. Marianne Claret
observe le monde et le restitue sans
concession dans un ouvrage paru à l'Aire,
«La parole amputée».

11 y a d'abord cet incroyable regard
bleu-vert qui vous fouille l'âme avec bien
plus de bienveillance que Cendre, le héros
et narrateur de ce premier roman.

Marianne Claret aime tellement la pâte
humaine que non seulement elle en a fait
sa profession (elle enseigne le français, l'al-
lemand et l'anglais au cycle d'orientation
du Châble), mais elle couche aussi son ana-

lyse sur le papier. Le résultat est convain-
cant: un roman dense, étouffant, acide et,
pour qui veut bien le voir, porteur d'espoir.

Cendre vit une crise adolescente. A
force de non-dit, il se sent se dissoudre
dans cette famille toute faite de femmes.
Un beau jour, il pose l'acte de révolte totale:
il déchire la photo de fanrùlle que personne
ne regarde plus vraiment. «Il y a tellement
de familles qui fonctionnent sur le mode du
non-dit, ce fameux non-dit qui gangrène
toute relation. Le jour où l'un des protago-
niste ose parler de ce qui fâche, il déclenche
une tempête». Que la famille qui ne s'y re-
connaît pas lui jette la première pierre.

Comment haïr
sa grand-mère

Mais la tempête espérée par le jeune
homme ne se déclenche même pas. Alors il
va tout simplement continuer à observer
et à décrire avec acidité sa grand-mère.
Mais le terme de «grand-mère» étant trop
doux pour cette harpie, il la nomme «mère-
grand». Et de fait , les mots de Cendre àl'en-
droit de son ancêtre font mal. Une grand-
mère, c'est dans l'inconscient collectif une
personne tendre. «Cendre s 'en prend à sa
grand-mère parce qu 'il faut un bouc émis-
saire à sa misère. Son portrait est clairement
intolérant. La grand-mère ne se réduit pas à
«s méchants travers, mais comme elle est
vue par les yeux de la rage, elle devient
odieuse; ses traits, les pires, sont outrés
jus qu'à la caricature. Ce que je voulais, c'est
mettre en scène quelqu 'un (Cendre) qui se
pos e en victime et qui évolue par la suite».

^jouissante
.alerie de portraits

«La parole amputée» est aussi une ré-
ouissante galerie de portraits, de femmes
Principalement, car le merveilleux grand-
ie rabelaisien meurt tôt dans le récit ,
'près avoir beaucoup bu, beaucoup offert
te tournées, et beaucoup aimé les gens,
»ans compter. La voie est ainsi libre pour
es héroïnes de cet impitoyable gynécée.

Il y a d'abord Odette, l' arrière-grand-
nière de Cendre, vieux rapace sans cœur, la
«mère-grand»; une génération plus loin , la
itère de Cendre, son frère aux confins du
monde, sa soeur sculptrice tourmentée;
tiennent enfin Cendre et ses soeurs, une
boulimique-anorexique et une amoureuse
loi s'en tire plutôt bien, dans son rempart
Jj e passion. Elle tient à l'écart les cris, la re-
"gion... et les proverbes familiaux.

«fl s 'agit là d'une famille typique du Va-
"& profond, où tout se mérite à la sueur du
Quotidien. C'est là la peinture d'un milieu

social sans grâce ni légèreté, un milieu fade,
sans liesse ni frivolité. Ça sent le chiche,
l'avarice».

Quatre générations,
pas une parole

Sous un même toit vivent quatre géné-
rations. Des gens qui ne se parlent pas. Ou
pas de l'essentiel. Un proverbe est si vite
sorti d'un chapeau. «En s 'exprimant par
proverbes, on fait l'économie de l'intime
tout en envoyant une parole très pertinente.
C'est dit sans réfléchir, c'est pratique».

Mais s'exprimer par proverbes, c'est un
métier: «J'écrivais avec le dictionnaire des
proverbes sur les genoux. Je me suis fait p lai-
sir, j'ai aimé jouer avec la langue; mon pro-
verbe préféré, c'est «les nœuds retournent au
peigne»: il console, comme une ultime pa-
rade face à la mesquinerie». Mais au fil du

roman, les proverbes s'adoucissent, ils de-
viennent positifs. Pierre qui roule, soudai-
nement, amasse mousse. Un glissement
symptomatique du lâcher prise de Cendre,
qm se voit bie
un homme qi
livre est une i
personnelle».

Face à cet
tée les réactio
de l'extérieur
tage que l'on i
bre de familles
aussi. Mais ce
mes pieds. Sa,
qui ont ouvert

«La parole ampu
l'Aire, 2006, Vevey

în devenir un jour un avocat,
ui parle. «Le message de mon
invitation à la responsabilité

Ete mémoire collective revisî-
>ns les plus vives sont venues
de sa famille. «C'est un héri-

retrouve dans un grand nom-
s valaisannes, dans la mienne
?t héritage est venu mourir à
ns doute grâce à mes parents
t une brèche.»

rtée». Marianne Claret. éditions de

Morisod en Valais

Alain Morisod & Sweet People viennent donner leurs
traditionnels concerts de Noël, en terres valaisannes.

Deux invités les accompagnent: le violoniste André
Proulx et le chanteur Julien Lawrence, de l'édition 2004
de la «Nouvelle Star» de M6. Dans la foulée, Alain Mori-
sod & Sweet People sortent un nouvel album intitulé
«Quand on s'aime» (Disques Office).

Ils seront aussi le samedi 2 décembre sur TSR1 pour
une nouvelle émission «Coups de cœur» à laquelle par-
ticiperont Laurent Voulzy, Roch Voisine et Chimène
Badi.

Alors que le 23 décembre, cette même Télévision
suisse romande diffusera le «Best Of» des émissions
«Coups de cœur».

Toute la musique d'Alain Morisod est une douce et jolie
histoire d'amour de 35 ans avec un public discret, qui
apprécie les choses simples de la vie.

Pas étonnant que Morisod soit porté aux nues au Qué-
bec, car l'on sait les Canadiens francophones plus
«fleur bleue» que de ce côté-ci de l'Atlantique...

Et pour tous ceux qui ne voient en la musique de Mori-
sod que de la bonne soupe populaire pour personnes
âgées, on leur rétorquera que celle-ci est fort bien «mi
jotée» dans le style, et qu'au sein de la formation évo-
luent d'excellents musiciens professionnels, tel le re-
marquable arrangeur-claviériste, Jean-Luc Mailler.
EMMANUEL MANZi

Le 10 décembre, à 16 h, à la salle «Les Perraires», à Collombey.
Location: BCVs, Antoine Lattion, à Collombey, 02447137 66.
Le 21 décembre, à 20 h, à la salle de la Matze, à Sion. Location: Sion
Tourisme, 0273277727, info@siontourism.ch, www.siontourism.ch.

Patrick Fiori au Martolet

Dans «Notre Dame de Paris», il interprétait le lumi-
neux chevalier Phoebus. Révélé par la comédie musi-
cale au colossal succès, Patrick Fiori taille depuis son
petit bonhomme de chemin dans la chanson française.
Il se produira ce jeudi 23 novembre au Théâtre du Mar-
tolet de Saint-Maurice.

Septembre 2005: «Si on chantait plus fort», le dernier
album de Patrick Fiori témoigne de l'évolution de sa
carrière. Cette fois, il est chanteur, compositeur, auteur
et même coréalisateur. Que de chemin parcouru depuis
ses débuts à Marseille à l'âge de 12 ans. Il y eu l'Eurovi-
sion, «le Cœur à l'envers», toutes les émissions télé, le
sacre de l'Olympia et sa participation régulière aux En-
foirés. Et pourtant ses chansons tracent toutes la
même ligne, celle du cœur. L'amour, ses ruptures et ses
réconciliations, la résistance à la guerre et à l'avilisse-
ment des hommes, le goût de la vie. Homme du Sud,
Patrick Fiori va naturellement vers les autres, les choses
de la vie, les petits riens et les histoires banales qui ne le
sont jamais quand on les vit soi-même. C

Patrick Fiori au Théâtre du Martolet de Saint-Maurice
le jeudi 23 novembre à 20 h 30.
Renseignements et réservations à TOT au 0244854040

mailto:info@siontourism.ch
http://www.siontourism.cb


tlr i
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. Le
fugitif. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire. 14.20 Ara -
besque. Bataille pour la présidence.
15.10 Tout le monde

aime Raymond
Première expérience télé.
Raymond est ravi de l'opportunité
qui lui est donnée de présenter un
magazine sportif à la télévision.
15.35 Las Vegas
Hôtel Montecito.
16.20 La Vie avant tout
Médecine à deux vitesses.
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 C asse eco
Au sommaire: «Le prix du silence».
- «Arga.ne: de l'huile dans les
rouages». - «Un million de pauvres
en Suisse».

r .r te _̂__ HB
Emilie Dequenne. Une initiative originale.

•»n AC «.n An

22.35 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005. 5
et 6/22. VM.
2 épisodes.
«Lyla». AHison revit sa première
vision et se souvient du départ
d'une amie de fac, décidée à
changer de vie: en tentant de la
retrouver, elle apprend sa mort.
- 23h20: «A armes égales».
0.10 Le journal. 0.25 Le journal
(câble et satellite)

21.40 C'est mon look
Documentaire. Société. Sui.
2004. Real.: Claude Schauli
La Fondation Cap Loisirs a
tenté un pari audacieux: réunir
l'univers normatif de la mode
et celui bien réel et contrasté
du handicap mental.
22.35 Amérique, notre histoire.
0.05 Toute une histoire. 1.00 Dolce
vita (câble et satellite). 1.25 Classe
éco (câble et satellite).

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 1 h 55.
Chaque semaine, le tandem
Bataille-Fontaine offre une tri-
bune à celles et ceux qui ont un
secret à révéler ou une déclara-
tion à faire.
0.35 Vol de nuit. 1.35 Rallye Maga
zine. 2.10 Star Academy.

22.50 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
Tous les quinze jours, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine où les grands sujets
de l'actualité, faits politiques
ou conflits sociaux, font I objet
d'un débat entre invités venus
d'horizons divers.
0.40 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo,
portraits.
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22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Son
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-

journal du soir.
0.35 NYPD Blue. Tout est bien qui
finit bien. 2.10 Plus belle la vie.

23.20 A ton image
Film. Fantastique. Fra. 2004.
Réal.rAruna Villiers. Inédit.
Avec : Nastassja Kinski, Chris-
tophe Lambert, Rufus.
Mathilde ne peut pas avoir
d'enfant. Devant le désespoir
de sa femme, Thomas se laisse
prendre aux arguments du pro-
fesseur Cardoze.
1.05 Le Justicier de l'ombre. 2.00
L'alternative live.

22.45 Le souffle
du désert

Documentaire. Aventure. Sui.
2005. Real.: François Kohler.
Aux portes du Sahara tunisien,
treize hommes progressent len
tement, accompagnés d'un
psychologue et de dix chame-
iers.

0.05 Arte info. 0.20 Les 6a
magiques. Film. 1.40 Moi, roi du
Documentaire.

TV5W.ONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 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 TV5M0NDE, le journal.
14.30 Disparition. Film TV. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Moi, Bel-
gique. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité.
18.45 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360° le reportage GEO. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Sale
comme un ange. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.45 Questions à la une.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20
B.R.I.G.A.D..

Eurosport
8.00 Score XPress. 8.15 Eurosport
info. 8.30 Coupe du monde. Sport.
Luge. 1re manche dames. A Turin
(Italie). 10.00 Relais 4x5 km mixte
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. A Gaellivare (Suède).
11.00 Relais 4x10 km mixte mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Gaellivare (Suède). 12.30
Championnat du monde FIA WTCC
2006. Sport. Voitures de tourisme.
Les courses. A Macao (Chine).
13.30 Rallye de Nouvelle-Zélande.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006.15e manche. 14.30
Finale. Sport. Handball. Coupe du
monde féminine. A Aarhus (Dane-
mark). 15.30 Relais 4x10 km mixte
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. A Gaellivare
(Suède). 17.00 France/Grèce. Sport.
Football. Match amical, Au Stade de
France, à Saint-Denis. 20.15

t|r2 LUI
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.50 TSR Dialogue. 14.00 tsrinfo.
14.10 Mise au point. Cailler se
retrouve chocolat !
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
Un prof d'enfer.
Paige cherche un professeur pour
l'école de magie. L'un des candi-
dats, un ancien démon, est victime
d'un sort et risque de compro-
mettre les soeurs Halliwell.
18.05 Malcolm
Famille, je vous hais.
18.30 Les Frères Scott
Nuit de folie.
19.15 Kaamelott
Le rebelle.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.05 La boîte à musique
Ambiance western.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Vaccinations. 10.15
Beverly Hills, 90210. Au bord du
gouffre. 11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Nikki reproche à Jack de lui avoir
supprimé son budget...
14.40 Le Poids du passé
Film TV. Policier. Can - EU. 2006.
Real.: Mark Griffiths. 1 h 50. Inédit.
Avec:Tracey Gold, Mitchell Koster-
man, Daryl Shuttleworth.
Une inspectrice de police enquête
sur le meurtre d'une jeune femme,
dont le corps a été retrouvé dans
l'institution où elle a elle-même
passé son enfance.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Brest/Strasbourg. Sport. Football
Championnat de France Ligue 2
17e journée. En direct.

Planète
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.45 Turkménistan.
14.45 Astana. 15.10 Au bonheur
des bêtes. 15.30 Hawaii, des becs-
fins sous le volcan. 16.05 La balade
des singes-écureuils. 16.35 Les
conquérants du Nouveau Monde.
18.00 Derniers paradis sur Terre.
18.55 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.50 Au bonheur
des bêtes. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Faites
entrer l'accusé. 22.45 A380.

was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
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 hârteste Jobs.

22.40 Senza traccia. 23.25 TG2
23.35 Red Siren. Film. 1.15 TG Par
lamento. 1.25 Protestantesimo
1.55 Meteo.CANAL+

8.45 La Chute de I Empire romain.
Film. 11.35 National Géographie.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Joyeux Noël. Film.
15.45 Au-delà des tranchées. 16.35
Surprises. 16.40 Brother & Brother.
16.45 Dirty Dancing 2. Film. 18.05
Totally Tooned in. 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 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Le Vol du Phoenix. Film.
22.40 Lundi investigation. 23.40
Mensomadaire. 0.10 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 1.35 Cold
Case.

RTL 9
12.05 L'appel gagnant. 13.35
Cavale sans issue. Film. 15.10 Papa
Schultz. 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 «Souris City».
20.45 Haute Tension, terreur à
Hong-Kong. Film. 22.40 Hallo-
ween, la nuit des masques. Film.
1.30 L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 2 épi-
sodes. 12.40 Sous le soleil. 13.45
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.35 Brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.20 TMC
Météo. 18.30 Brigade spéciale.
19.30 Sous le soleil. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Dix Petits Nègres.
Film. 22.25 Hercule Poirot. La mai-
son du péril. (1 et 2/2). 1.05 TMC
Météo. 2.30 Le Bon Roi Dagobert.
Film.

IL

im
9.40 Les Douze Salopards. Film
12.10 Une vierge sur canapé. Film
14.00 De l'or pour les braves. Film
16.20 La Comtesse aux pieds nus
Film. 18.30 Sur la route de Madi
son. Film. 20.45 Charade. Film
22.35 La Porte du diable. Film.

ZDF
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 Der Staatsanwalt: Hen-
kersmahlzeit. Film. 21.45 Heute-
journal.22.15Monster. Film. 23.55
Heute nacht. 0.10 Durchfahrtsland.
Film. 1.40 Heute. 1.45 Neues.

TSI
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. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 II commis-
sario Kress. 2 épisodes. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 Paganini.

5F1
14.20 Quer. 15.55 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 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Tuberkulose in der
Schweiz. 22.55 Die Schweiz: Eine
Idée, 23.55 Tagesschau.

france G
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Après son accident car-
diaque, Massimo est conduit à l'hô-
pital. 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
Faux complices.
Jouissant d'une très bonne situa-
tion professionnelle, une jeune
femme refuse de fréquenter sa
soeur, une prostituée.
16.05 Rex
Les chandeliers.
Au cours d'un cambriolage dans
une maison bourgeoise, le proprié-
taire des lieux, qui est également à
la tête d'une banque privée, est
assassiné.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque partait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & 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
Abgehângt : Leben in der Unter-
schicht. 21.45 Report. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Dittsche, das wirklich wahre
Leben. 0.50 Vor Hausfreunden wird
gewarnt. Film.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Gluck auf halber
Treppe. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der Burgermeis-
ter. 22.30 Betrifft, Die Bauspar-
Falle. 23.15 E.T., Der Ausserirdische.
Film. 1.05 Brisant. 1.35 Leute
night.

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

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. Cookies aux
pépites de chocolat. Invité: Vincent
Mary, chef cuisinier. 10.50 C'est
mieux le matin. 11.40 12/13.
13.00 Le grand raid

des gnous
Une course pour la vie.
13.55 Inspecteur Derrick
La cavale.
14.55 L'Élève
Film. Drame. Fra. 1996. Real.: Oli-
vier Schatzky. 1 h 30.
16.30 Cosby Show
Le chemin de Broadway.
17.00 C'est pas sorcier
Le Very Large Télescope, l'univers
dans un miroir.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.50 Turbo sports.
7.00 Flash info/Météo. 7.05 M6
Music. 7.35 Morning Café. Invitée:
Elodie Frégé. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Une nounou d'enfer. On n'a pas
tous les jours seize ans. 12.20 Mal-
colm. Poker. 12.50 Le 12.50. 13.10
Touche pas à mes filles. Le gendre
idéal,
13.35 L'Amour

aux deux visages
film TV. Suspense. AN. 2006. Real.:
Wolf Gremm. 1 h 55. Inédit.
15.30 Un témoin

inattendu
Film TV. Suspense. Can - EU. 1998.
Real.: Stacey Stewart Curtis. 1 h 40.
17.10 Jour J
18.00 Mutant X
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Le Gooch.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directs,
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.

RTP
15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria deViver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Plantas corn histôria. 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.

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 II
padre délie spose. Film TV. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta, 1.05
TGI-Notte. 1.30 TG1 Turbo. 1.35
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento
al cinéma. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Squadra spéciale Cobra 11.2
épisodes. 17.20 Power Rangers
SPD. 17.40 Art Attack. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo, 18.50 Law and
Order. 19.40 Krypto, the Superdog.
19.50 Warner Show, 20.15 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 20.55 TG2 10
Minuti. 21.05 NCIS. 2 épisodes.

Mezzo
15.45 Wim Vandekeybus: the
making of «In Spite of Wishing and
Wanting» . 16.35 Intermezzo.
Concert. 16.50 Théâtre de la Mon-
naie. 17.45 Friedrich Guida : Essen-
tiellement Mozart. Concert. 19.00
Collectif Slang : festival Sons d'hiver.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 llya Musin : le maître entre
les maîtres. 21.35 Classic Archive.
Concert. 22.50 Belmondo et Yusef
Lateef. Concert. 23.45 Séquences
jazz mix.

_>AI 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 50 erste Dates, film. 22.20
24 Stunden. 22.50 Spiegel TV,
Reportage. 23.20 Criminal Minds.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
7.00 Espace bénévoles 12.00 Le
débat 13.00 Espace bénévoles
18.00 Le journal et la météo
18.20 9'chrono 18.30 Les mini-
courts 18.40 L'entretien poli-
tique avec Christophe Darbellay,
conseiller national PDC 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france G
6.41 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Véronique Boureau-Louvet
Evelyne Petroff; Bruno Solo. 10.30
Mon bébé et moi. Un repas pas trop
chaud. 10.35 Un monde, des
enfants. Maca, l'enfant des bidon-
villes. 11.05 Le lion en direct de la
savane. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé a»
quotidien. 14.40 Porteurs d'eau.
15.40 Autant en emportent les
Haviland. 16,35 Studio 5. Valhère;
«Attrape-moi». 16.45 Echappées
belles. L'Alsace. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00Le bazar d'Urfa. A Urfa, dans
le sud-est de la Turquie, tandis que
les fidèles viennent se recueilli
dans le faubourg de Dergah, les arti-
sans s'affairent au bazar. 19.4S
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Brigade criminelle
Meurtre au pont de Lille. Cinq
enquêteurs de la «Crim» de Lillt
font partager leur quotidien.

BLSB^g

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j i
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pai
diso 4.00 La librairie francophone 5.1
Journal du matin 8.30 On en parle 9.i
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.1
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbi
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un d;
maclaire sur l'épaule 14.00 Journal
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aq
concert 17.00 Recto Verso 18.00 I
rums 19.00 Radio Paradis. 20.00 C
vîne qui vient dîner 21.00 Drôles d'h
toires 22.00 La ligne de cœur 22.:
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœ

ESPACE 2
0.00 Les nuits d Espace 1 6.00 Mati:
les 8.30 Les temps qui courent 9,
Musique en mémoire 10.00 L'île :
trésors 11.00 Entre les lignes 11.
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
journal 13.30 Concert de l'après-rr
15.00 L'échappée belle 16.30 A 1
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18,
Histoire vivante 19.00 Entre les ligi
1930 Les temps qui courent 2D.
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 il
6.23, 8,23 IPT (intégration pour ti
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 c
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 F
info 16.00 1618 17.23 Dr Snii
17.50 Merci de répondre 18.00 Jou
18.15 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites anm
ces 6,00, 7.00 journal 6.30 Flash
matin sports 6.45 Anniversaires 7.
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Pi
tes annonces 8.30 Magazine 9.00
tête ailleurs 9.30 littérature 9.45 Pi
tes annonces 10.30 Energie/Envirwi
ment 10.45 Le premier cri 11.30
santé par les plantes 11.45 Magazi
12.05 Un artiste, une rencontre 12.
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Gr
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 S
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir c
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

OCATION-SAISO

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Plaire , 40 nus, miitmir

\ ifiÉ-sS /̂ 
Av. de France 43 

- 3960 SIERRE
\#l» ̂ */  Tél. 027 455 18 67 - www.doreaz.ch "

Dans notre institut, nous fournissons des

PERRUQUES ET
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

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

Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

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

Du 15 au 30 novembre

15 <if%%jours ¦»./« meubles

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
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^̂  Apportez vos plans !
Bâtiment AGORA - Rte de Chandoline 25b 1950 SION

Tél. 027 203 70 89 - cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch

GARAGE CARTERET GENEVE
«SELECTION QUATTRO»

Nouveau AUDI Q7 TDI 233 DIN NEUF
Gris clair métal, cuir, tiptronic, 7 places, climat, GPS, Air Suspension,
sièges électriques, etc. Net: Fr. 99'900.-
AUDI S8 QUATTRO Limousine, 360Dîn , 4.2Lit.
iBleu brillant, Tiptronic, cuir beige, GPS, 1ère main, 2002,85*000 km:
(roues été/hiver, état impeccable Fr. 49'900. -
AUDI S8 QUATTRO Limousine, 340Din, 4.2Lit.
Automatique Tiptronic, éclairage Xénon, Climat., sièges sport, cuir
Argent métallisé, 1ère main, août 1998,128302 kms, très soignée.

Fr. 23'900.-
GARANTIES, ENTRETIEN, CREDIT, LEASING

R.-R. Bertocchi - 079.206.80.03

Notre sélection sur plus de 50 voitures

Citroën Xsara coupé 2.0i 2001 13 900.
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2001 13 900.
Ford Fiesta 1.4 Ghia 2002 11 500.
Ford Fiesta 2.0 ST 2006 21 900,
Ford Focus 1.6iVCT Carving 2005 21 500.
Ford Focus 1.8i Carving 2003 14 500.
Ford Focus 1.8i Carving 2004 18 900.
Ford Focus 1.8i Ghia 1999 10 500.
Ford Focus 2.0i Carving 2005 23 900.
Ford Focus 2.0Î ST170 2003 22 500.
Ford USA Cougar2.5 2000 17 500.
Ford Mondeo 2.0TDO Ghia 2004 20 900.
Ford Mondeo 2.0i trend 2001 15 500.

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

2005 24 900.-
Ford Focus 1.6i Trend 2005 19 700.-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 22 500-
Ford Focus 1.8i Carving 2002 13 500 -
Ford Focus 1.8i Ghia 2004 18 800-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 11900-
ford Galaxy 2.3i Ghia 1998 17 900-
ford Mondeo 2.0TDO 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.-
f°rd Maverick 3.0i 2001 15 900.-

| ford USA Explorer 4.0i Limited 2000 19 500.-
036-372546

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

• • •

.emmistrasse • Salgesch-Siders
él. 027 45516 47 • Fax 027 455 251

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

Cba£AA>*\ ]pdÀAA o^dtA aj iAniAÀ \
QOVMUX (My (/oVe/ $*h0)

mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
http://www.sun-wallis.ch
mailto:sun-wallis@netplus.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.dorsaz.ch


Le conseil d'administration,
les membres de la direction

et les collaborateurs
du bureau d'ingénieurs civils kbm S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter SQUARATTI
père de leur associé, directeur et ami, M. Alfred Squaratti

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'étude
de Me Hans-Anton Squaratti, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter SQUARATTI
papa de Hans-Anton

t
La classe 1959 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter SQUARATTI
papa de notre contempo-
raine et amie Myriam.

En souvenir de

Gisèle BLANC

¦ ~¥ 0M

2001 - 20 novembre - 2006

Veille sur nous.
Tes enfants.

t
En souvenir de

Bernard BOVIER

2001 - 20 novembre - 2006

Cinq ans ont passé depuis
ton départ mais tu es tou-
jours parmi nous.
Nous avons tous réalisé
combien nous pouvions t'ai-
mer. Tu nous manques telle-
ment.
Garde un œil sur nous.
Avec toute notre tendresse.

Ta famille.

La fanfare La Concordia
de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond CLAVIEN
membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur d'hommes
L'Echo de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond CLAVIEN
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

*$r
En souvenir de

Dany CARRON

2001 -19 novembre - 2006

Cinq ans que tu joues de la
guitare ailleurs, mais pour
tes enfants et ta famille tu
resteras toujours dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz à Martigny, le
mardi 21 novembre 2006, à
19 heures.

t
Veillez et priez,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 25:13.

Le dimanche 19 novembre 2006 est décédé, après une lon-
gue maladie, entouré de l'amour des siens et réconforté par
les sacrements de l'Eglise, à la clinique Sainte-Claire à Sierre

Walter \
SQUARATTI 1

Font part de leur peine: A M
Son épouse:
Berta Squaratti-Zurbriggen, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Louise Squaratti, à Zurich;
Hans-Anton et Raphaële Squaratti-Bruttin, et leurs filles
Céline et son ami Arnaud, et Manon, à Sion;
Myriam Squaratti, à Sion;
Alfred et Patricia Squaratti-Borer, et leurs filles Anne-Sophie
et Géraldine, à Sion;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs:
Josef Squaratti, à Zwischbergen;
Genovefa Squaratti-Escher, à Zwischbergen, et famille;
Theophil et Hilda Squaratti-Bregy, à Gondo, et famille;
Marie-Thérèse et Marcel Salzmann-Zurbriggen, à Naters, et
famille;
Johann Zurbriggen, à Brigue;
Helen Werlen-Zurbriggen, à Brigue, et famille;
Rosy Zurbriggen-Wyss, à Brigue, et famille;
Stefan et Brunhilde Zurbriggen-Fux, à Brigue, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le mercredi 22 novembre 2006, à 10 h 30.
Walter repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente mardi 21 novembre 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Berta Squaratti

Rue des Amandiers 5 - 1950 Sion

Cet avis tient heu de faire part.

LesAMIDIX

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter SQUARATTI
père de Hans-Anton Squaratti, fidèle membre de notre grou-
pement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal, la Commission scolaire

et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CLAVIEN
papa de Lily Sierro, enseignante à l'école de Veyras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de
son deuil, la famille de

Jean CAGNA
architecte

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

20 novembre 2006

t
Qu 'il est beau de laisser, en quittant cette tene
l'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

— '___»_•-_.¦ 1 ^ l'aube de ses 81 ans, après
une vie remplie d'amour et

~-j^P SE,'. de travail , il est parti rejoin-
dre son fils Dino... Qu'il
repose en paix auprès de lui.

î i_____F_J^
Rft ' ?̂ ___l

I 4 1 Monsieur

t_____ Raymond
\^ CLAVIEN

27.11.1925 - 18.11.2006

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Madame Denise Clavien-Crettol, à Miège;
Ses chers enfants:
Monsieur Alfred Clavien, à Miège;
Madame et Monsieur Lily et Claude-Alain Sierro-Clavien, à
Miège; '
Sa fierté, ses petits-enfants:
Ayrton Clavien, à Miège, et sa maman Nicole, à Sierre;
Sara et Thierry Walch-Sierro, à Miège;
Julien et Anne-Catherine Sierro-Roh, à Erde;
Ernilie Sierro, à Miège;
Ses rayons de soleil, ses arrière-petits-enfants:
Léa et Noé Walch;
Matthias Sierro;
Ses frères, sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Charly et Marthe Clavien-Clavien, i
Miège, et leur famille;
Monsieur et Madame Frédy et Jeanny Clavien-Antonin, i
Miège, et leur famille;
Madame Thérèse Berclaz-Crettol, à Mollens, et sa famille
Monsieur et Madame Paul et Lucette Crettol-Perruchoud, i
Mollens, et leur famille;
Les enfants de feu Germain Crettol et leur famille;
Madame Solange Sierro-Rudaz, à Sierre;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu le mardi 21 novembn
2006, à 16 h 30, à l'église de Miège.
Raymond repose à la chapelle ardente de Miège, où 1
famille sera présente lundi 20 novembre de 18 h 30 à 19 h 3(

II suffit bien des fois d'un rien,
un souvenir qui revient, pour se rappeler
avec ivresse que l'on éprouve tant de tendresse

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CLAVIEN
membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil de la Grande Bourgeoisie
de la Noble Contrée

a le pénible devoir de faire part du décès de

Raymond CLAVIEN
ancien responsable des finances de la Grande Bourgeoi

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

La classe 1937 de Saillon

a la douleur de faire part di
décès de

, Madame
Ida ROH-THURRH

contemporaine et amie.



t
Repose en paix et que le souvenir
de ton optimisme constant et ton courage
nous guide sur le chemin qu'il nous reste à parcourir.

AYMON M

valaisan de pneumologie à
Montana, le 18 novembre
2006, à l'âge de 78 ans, ^*P>,
entouré de l'affection des ' Mut J
siens et réconforté par les
sacrements de l'Eglise,

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse Angela Aymon-Wittenauer, à Sion;
Ses enfants:
Marianne et Jean-Philippe Fumeaux-Aymon, à Vétroz;
Marc Aymon et son amie Laura, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Mélina et Eddy Lambiel-Fumeaux et leur fille Lena, à Vétroz;
Johann Fumeaux, à Vétroz;
Yannick, Carmen et leur maman Eliane Aymon, à Bramois;
Axel Aymon, à Sion; .
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Margrit et Emil Goldener-Wittenauer, à Appenzell;
Famille Eugen etVreni Wittenauer-Eugster, à Saint-Gall;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mardi 21 novembre 2006, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 novembre 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Angela Aymon-Wittenauer

Rue du Vieux-Moulin 1
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le garage Auto Consult S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel AYMON
beau-père de M. Jean-Philippe Fumeaux, clirecteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Oltex-couture, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel AYMON
papa de Marianne Fumeaux, directrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La CAO et les Institutions sociales

de la Fédération des Entreprises Romandes
FER-Vs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette VERSTRAETE-
JOLLIEN

belle-mère de M. Jacques Pralong, vice-président de la CACI,
membre du Conseil de Fondation de la CAPUVA et du
comité de la Collective FER-Vs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
- 

t
L'associé et les collaborateurs

de l'entreprise SOVALCO à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel AYMON
père de Marc, leur estimé patron.

La direction et le personnel des entreprises
qui collaborent avec la société SOVALCO

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel AYMON
père de Marc.

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de notre
chère maman et belle-maman

Madame

IdaROH-THURRE
née le 6 mai 1937
veuve d'Augustin

qui s'est endormie paisiblement le soir du 17 novembre 2006
à l'hôpital, entourée de l'affection de sa famille, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Jacques Roh, à Leytron;
Pierre-Maurice Roh, à Leytron;
Stéphane et Romy Roh-Schaller, à Ovronnaz;
Bertrand Roh, à Leytron;
La famille feu Joseph et Clémence Thurre-Produit;
Ses frères et sœurs:
Feu Michel Thurre;
Feu Marcel Thurre;
Feu la famille Rachèle et Charly Riquen-Thurre et leurs
enfants et petit-enfant;
Angèle Thurre;
Paul et Zita Thurre-Carron et leurs enfants et petits-enfants;
Paula et Georges Germanier-Thurre et leurs enfants;
Charles Thurre;
La famille de feu Joseph et Céline Roh-Michellod;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de séputure sera célébrée à l'église de Leytron, le
mardi 21 novembre 2006, à 16 h 30.
Ida repose à la crypte de Leytron, où la famille sera présente
le lundi 20 novembre 2006, de 19 à 20 heures.

La messe de septième aura lieu à l'église de Leytron, le
samedi 25 novembre 2006, à 19 h 15.
Selon le désir d'Ida ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Jean-Marc Mooser et Marguerite Kunz, à Meyrin;
Hubert Mooser, à Berne;
Sébastian Mooser et sa maman Hildegard Loretan, à Brigue;
Giuseppina Brigati et famille, à Omegna;
Anne-Marie Mooser-Theytaz et Paul Theytaz, à Sierre;
Michel Mooser, à Sion;
Xavier Mooser, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Franca MOOSER
née BRIGATI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 18 novembre, à l'âge de 78 ans, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie religieuse, suivie de l'incinération, aura heu le
mercredi 22 novembre 2006, à 14 heures, en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges où la défunte repose.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l'hôpi-
tal cantonal de Genève pour ses bons soins et son dévoue-
ment.
Domicile de la famille: rue Gilbert, 26 - 1217 Meyrin.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Après une vie de travail avec ses joies et ses peines
Tu es entré dans la maison du Père.

ments de l'Eglise et entouré

1922
médaillé bene merenti

Sont dans la peine:
Sa chère épouse.Clémentine Luyet-Dumoulin, au home de
Zambotte, à Savièse;
Ses enfants:
Marthe-Agnès et Germain Héritier-Luyet, leurs enfants et
petits-enfants;
Josette et Bernard Geiger-Luyet et leurs enfants;
Rosita et Bernard Guérin-Luyet et leur fille;
Sa fille de cœur Marceline et Ali Udry-Dumoulin, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain/Savièse, le mardi 21 novembre 2006, à 17 heures.
Vincent repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente ce lundi 20 novembre 2006, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et quand la voix s'éteint de celui qui chantait
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes

Le Chœur Mixte La Cécilia de Savièse
i

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent LUYET
bene merenti

membre d'honneur

Les membres sont convoqués en costume le mardi
21 novembre à 16 h 40 devant la salle paroissiale.

Tu t'en es allé, comme tu as toujours vécu,
sereinement et dignement.

1Q9Q1 _>_-_!

à Martigny. V

Vous font part de son décès: 
Son épouse: Ida Gillioz-Richard, à Saxon;
Sa fille et son beau-fils:
Elisabeth et Grégoire Pellissier-Gillioz, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Gaëlle et Carlos Aponte, et leur fils Noah, à Monthey;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux
et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille
et des proches.
La messe de septième aura lieu à son intention, à l'église
paroissiale de Saxon, le lundi 27 novembre-2006, à 19 heures.
Adresse de la famille: Ida Gillioz

Rue des Lantzes 28
1907 Saxon

Cet avis tient heu de lettre de faire part .



t
Ton heure et ton moment arrivés,
tu nous laisses le souvenir de ta main chaleureuse,
de ton amour et de ton sourire discret.
Tu as bien mérité ton repos.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le samedi 18 novem- M
bre 2006, dans sa 88" année, g|
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise Es

Vincent B - JB
VUISTINER whH Â̂m
Font part de leur peine:
Son épouse :
Renée Vuistiner-Antille, à Sierre;
Ses enfants:
Charles-François et Agnès Vuistiner-Jaggy, à Sierre;
Roland Vuistiner, au Mexique;
Danielle Vuistiner et son ami Jean-Philippe Zuber, à Verco-
rin;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Eric Vuistiner, à Chermignon-d'en-Bas;
Florence Vuistiner et son ami Alexandre Solioz, à Sion;
Roland-Vincent, au Mexique;
Karine Ardiet et sa fille Lou, à Sierre;
Ismaël Vuistiner, à Vercorin;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Denise Vuistiner-Constantin, à Grône, et famille;
Sylvain et Madeleine Vuistiner-Torent, et famille;
René et Marianne Vuistiner-Besse, à Grône;
Maurice et Marie-Claire Vuistiner-Bruttin, à Grône, et
famille;
Famille de feu Albert et Suzette Grand-Vuistiner;
Charles et Berthe Antille-Perruchoud, à Vercorin, et famille;
Michel et Suzanne Antille-Cauchies, à Réchy, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre époux et papa repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui lundi
20 novembre 2006, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, mardi 21 novembre 2006, à 10 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma HEINZEN-
WALPEN

enlevée à notre affection, le 18 novembre 2006, dans sa 90e
année, à la résidence Sainte-Claire, à Sion.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Thérèse etlgnazio Lamari-Heinzen, en Toscane;
Madeleine et Claudio Bernardi-Heinzen, à Molinazzo di
Monteggio (TI);
Georges Heinzen et Louisa Mathier, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carmen et Mario Maffia-Lamari, et famille;
Franca et Jano Vega-Lamari, et famille;
Gabriele Bernardi;
Alessandra Bernardi;
Yvette Schneider, et famille;
Christelle Heinzen;
Nathalie et Bertrand Fardel-Sassano, et famille;
Patrick et Stéphanie Sassano;
David Sassano;
Stéphane Sassano;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces;
ainsi que les fanrulles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le mardi 21 novembre 2006, à 10 h 30.
Emma repose à l'oratoire de la Maison Saint-François, à
Sion.
Adresse de la famille: Georges Heinzen

Rue Sainte-Marguerite 9A
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
De ton jardin tu nous a offert les f leurs,
De toi, donné le meilleur de ton cœur.
Nous garderons le tout précieusement
Car chacun n'a droit qu'à une maman.

A. R.
r

Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre est
décédée paisiblement à l'hôpital Saint-Amé, entourée de
l'affection de ses proches et des bons soins du personnel
hospitalier

Suzanne flP n̂
LANGE W- M

_I'_t Xtr ' , Î*\«-Ç-Jh I
Font part de leur peine: rA+Tn'i-^^- .̂..à 'Iti 1
Son cher époux:
Constant Lange, à Troistorrents;
Ses filles et beaux-fils:
Gisèle et Georges Le Colas-Lange, à Troistorrents;
Christiane et Daniel Grandjean-Lange, à Monthey;
Michèle Pythoud-Lange, à Albeuve;
Yvette Gaillard-Lange, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Loïg et Kary Le Colas et leur fils Kylian, au Bouveret;
Gwenhaël Le Colas et Bernard, à Illarsaz;
Mariannïg Le Colas et Alexandre, à Monthey;
Patrick Grandjean, à Monthey;
Bruno Grandjean et Cindy, à Monthey;
Mélanie Pythoud et Christian, à Châtel-Saint-Denis;
Sophie et Obvier Kolly, à Albeuve;
Esther Pythoud et Jean-Luc, à Albeuve;
Anne-Laure Pythoud et Philippe, à Albeuve;
Benjamin Gaillard, à Martigny;
Ludovic Gaillard et Héloïse, à Martigny;
Laetitia Gaillard, à Martigny;
Ses filleul(e)s , beau-frère , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le mardi 21 novembre 2006, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Route de Propéraz 50

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
I _^ 1 Le Seigneur a rappelé à Lui

le 18 novembre 2006, dans sa
• . •¦•' J 66L' année, munie des sacre-

ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Léonie Rey-Clausen, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon;
Thérèse et Gérard Devillaz-Rey, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Monthey et en Suède;
Liha Décaillet-Rey, ses enfants et petits-enfants, à Salvan et
Martigny;
Alice Formaz-Rey, ses enfants et petits-enfants, à Evionnaz;
Yvette et Wolfgang Moeschler-Rey, leur fils et leur petite-fille,
à Barcelone et Bruxelles;
Germain et Eliane Rey-Bonvin et leur fils, à Flanthey;
Son ami François, à Naters;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 21 novembre 2006, à 16 h 30, précédée des honneurs
à 16 h 15.
Marthe repose à la chapelle ardente de Lens. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 20 novembre 2006, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lorsque la mort frappera à ma porte,
je lui donnerai la coupe p leine de ma vie.
Je ne la laisserai pas repartir'les mains vides.

R. Tagore.
S'en est allé, entouré de l'af-
fection de son épouse et de
ses enfants, à son domicile, le
dimanche 19 novembre 2006 Sa Î^J

* ; ,-*r **•
Monsieur , < \ fv

Candide §b M
TSCHOPP ^WlCj

Font part de leur peine:
Son épouse: Rose Tschopp-Antille;
Ses enfants:
Laurence et René Guntern-Tschopp;
Patrice Tschopp et son amie Marie-Christine;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claudia et Alain Dorsaz-Guntern, Juliette et Théo;
Anne-Carine Guntern et son ami Nicolas;
Gaëlle Tschopp et sa maman Christiane;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Raymond Tschopp-Gitz;
Famille Georgette Tschopp-Degli;
Famille Emile et Irène Tschopp-Antille;
Famille Alice Zurmûlle-Zuber;
Famille Laurent et Marie-Thérèse Tschopp-Rey;
Famille Yvon Bandolier-Tschopp;
Famille de feu Irène et Werner Escher-Tschopp;
Famille Violette et Gil Bagnoud-Rossier;
Madame Odette Antille;
Madame Hélène Antillé-Favre;
Famille Edith Devanthéry-Antille;
Famille Colette Salamin-Antille;
Famille Jean et Cécile Gaudin-Antille;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis, le
mardi 21 novembre, à 15 heures, suivie de la crémation.
Candide repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 20 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rose Tschopp-Antille

Av. du Rothorn 12
3960 Sierre.

F ""
La Société d'Agriculture de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide TSCHOPP
qui œuvra au comité durant 40 ans.

" t
Les employés de la maison

Trïsconi, meubles à Monthey
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MORISOD
père et beau-père de leurs estimés patrons Chantai et Fran-
çois Trisconi.

REMERCIEMENTS

Affection, amitié, sympathie, c'est ce que nous avons
ressenti lors du décès de notre chère disparue

Familles Vogel, Melly, Besse.



t t
S'est endormi paisiblement à i— —<-i Le Groupement des chasseurs d'Isérables
son domicile à Sierre, après -̂ B^fifcune courte maladie suppor- j j S k  m_ . a la douleur de faire part du décès de
tée avec courage , le diman- ^_r

^
che 19 novembre 2006, à 1 A *____J ' Monsieur
l'âge de 69 ans, entouré de sa<*¦* & r WUMed MONNET

membre vérificateur des comptes, papa de Jean-Paul, mem-

Theodor bre chef du matérieL
Pourquoi pleurer, tu seras notre étoile

nrTT13"C,'D i sur les sentiers de chasse. Ton souvenir nous guidera...

Les membres sont attendus devant le domicile du défunt à
Font part de leur peine: 15 heures en tenue.
Son épouse : ^̂ m̂amim—mmB—B^̂ mm m̂Ê —̂ m̂^̂ ^̂ m̂nmÊmaM m̂
Cornelia Zuber-Fryand, à Sierre; _
Ses enfants:
Rosemarie Salamin-Zuber et son ami Markus, à Chalais; *

^
gnits Zu?fr^V^n_f s: A .„ «_ „  La société de laiterie Servir à IsérablesMarkus et Joëlle Zuber-Antille, a Rechy;

Jean-Claude et Nadia Zuber-Salamin, à Briey; , , '¦_. . , , _¦ . _ ' _,a le regret de faire part du deces de
Son petit-fils bien-aimé Daniel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Monsieur

Theodor repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, VV ll_L_T16Cl 1VJL vJJAI __\ J__J X
où la famille sera présente aujourd 'hui lundi 20 novembre
2006, de 19 à 20 heures. ancien président de la société.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand en , ' . r
l'église Sainte-Catherine à Sierre, mardi 21 novembre 2006, Nous garderons de Wilfried un très bon souvenir.
à 10 h 30. „¦ " ,> ' . ' _ ._ _ , „ . , , _ • ' .„Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur .
d'une œuvre de bienfaisance. ^mm^^^^^m̂ ^^^^^^^^^^ m̂ mm^mmmmmtlÊim̂̂ m

Cet avis tient heu de lettre de faire part.; t t

t

La société de musique La classe 1946
L'Helvetia d'Isérables d'Isérables

Le conseil d'administration , décèsT  ̂
 ̂*****  ̂̂  

décès d  ̂
 ̂  ̂̂  dU

le conseil de surveillance, la direction
et les collaborateurs Monsieur Monsieur

de la Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables Wilfried MONNET Wilfried MONNET

ont le regret de faire part du décès de papa de Nadia, demoiselle contemporain et ami.
d'honneur, de Florence,

Monsieur ancienne demoiselle d'hon- p0Ur les obsèques, prière de
_ _ _.- _« , , _-. ___ ._ -,_ .,,_-„_-, neur et de Jean-Paul, mem- consulter l'avis de la famille.Wilfried MONNET S-S&SST de plu" 

papa de Florence sa dévouée collaboratrice. Pour les obsèques, prière de *
;, , ¦ • . _ ; _  .. , , „ . _ , . .„ consulter l'avis de la famille. La classe 1974Pour les obsèques, prière de consulter l avis de là famille. ______________________________ JIT _ ui

t .  
"T a le regret de faire part du

décès de
La classe 1975

d'Isérables Monsieur
Les Amis des Dzoras Wilfried MONNET

, . , - . ' , , . , , a le regret de faire part duont la grande tristesse de faire part du deces de décès de papa de Nadia, oncle de Vin-
.' ¦ , '

__ . »_r „j cent, contemporains et

| Wilfried MONNET wiifMedMoWx ^
. , , . Pour les obsèques, prière denous tous garderons de cet ami très cher un souvenir mou- papa de Florence, contem- consulter l'avis de la famillebliable dans nos cœurs. poraine et amie. _____________________ _______________________

La classe se retrouve à 15 heu- +

t
rès devant l'église.

Le Groupe de chasse
Pour les obsèques, prière de du Mont-Gond

Le Groupe spécial sanglier 2 consulter l'avis de la famille.
-_-___—————M-_-_-_--------I a le regret de faire part du

a la tristesse de faire part du décès de décès de"j"Monsieur Monsieur
WlW ^A ^A H/T

rUVTlVTU'T' Le corps Wilfried MONNET
Wlliriea MU J\ JN h I des sapeurs pompiers

d'Isérables collègue de chasse et ami.
ami et membre, papa de Jean-Paul, membre. IJ restera pour nous un¦ <* ,le, re|ret de fake P311 du grand montagnard, simple
_ deces de et attachant.

Monsieur _——MM————————

f f Wilfried MONNET j .
Les Tréteaux du Bourg La société de chant ancien sapeur pompier et Le ski-club Rosablanche

de Monthey LaThérésia papa de Jean-Paul, membre
a le profond regret de faire 6t am a le reg"* de faire P3* du

ont le regret de faire part du part du décès de Pour les obsèques, prière de 
décès de

aéces de Monsieur consulter l'avis de la famille. Monsieur
Monsieur Wilfried MONNET ——^— Wilfried MONNET

Antoine MORISOD papa de Florence notre 
amie chanteuse et parent de t^jfc

^
027 322 28 30 membre du ski-club et

papa d'Eric , membre de la plusieurs membres de la "V  ̂ parent de plusieurs mem-
i troupe. chorale. J. VOEFFRAY & FILS bres.

- POMPES FUNÈBRES Mav -nnnfc 15.SION 

Tu aimais ta famille, tes amis,
Tu aimais la nature et parcourir les montagnes
Tu aimais chasser. Nous t'aimons.

T-A||r Aux première aurores, fusil en bandoulière,
tu seras à l'affût tout prêt d'une clairière.

Au matin du samedi 18 no
vembre 2006,

Monsieur

Wilfried
MONNET

1946

s'est endormi paisiblement
douloureuse maladie supportée avec un courage et une
dignité exemplaires, muni des sacrements des malades,
entouré de l'amour et de l'affection des siens.

Font part de leur tristesse:
Sa tendre épouse: Lina Monnet-Crettenand, à Isérables;
Ses chers enfants:
Nadia Monnet et son ami Eric, à Isérables;
Florence Monnet, à Isérables;
Jean-Paul Monnet et son amie Cindy, à Isérables;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Veuve Jeanine Monnet-Fort et ses enfants et petits-enfants,
à Isérables et Genève;
Angele et Gilbert Favre-Monnet, et leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables et Nendaz;
Basile et Eléonore Monnet-Monnet, et leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Marcia et Joseph-Urbain Crettenand-Monnet-Gillioz, et
leurs enfants, à Isérables;
Joseph et Isabelle Monnet-Fort, et leurs enfants, à Isérables;
Josiane et Michel Besse-Monnet, et leurs enfants, à Nendaz;
Veuve Gisèle Crettenand-Vouillamoz, et ses enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Son parrain: Max Gillioz, à Isérables;
Ses fUleul(e)s: Huguette, Françoise, Bernard et Yvan;
Ses tantes; ses cousins et cousines;

Ses compagnons de chasse; ses nombreux amis et amies
d'ici et d'ailleurs;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux et papa repose à son domicile, à Sonville,
à Isérables, où les visites sont libres.
Veillée de prières à l'église d'Isérables, à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, le mardi 21 novembre 2006, à 15 h 30.
Sans fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Lina Monnet-Crettenand

Sonville, 1914 Isérables
Je suis le Bon Berger.
Je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

son domicile, des suites d'une

Wilfried MONNET Wilfried MONNET

L'Amicale
de la Croix de Cœur

a le douloureux regret de
faire part du décès de

Monsieur

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1979
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Jean-Paul, notre
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana
du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1950
d'Isérables

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Wilfried MONNET Wilfried MONNET

ancien membre du comité et
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

époux de notre contempo-
raine et amie Lina.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Thank you
ANTOINE GESSLER

Les éditeurs de la Radio ro-
mande s'entendent rabâcher
à longueur de semaine qu'Us
peuvent «podcaster» leur
émission favorite. Voilà un
barbarisme qui ne semble pas
écorcher les oreilles de ceux
qui, à travers les ondes, nous
font entendre le monde. Mais
que propose-t-on derrière cet
anglicisme? Rien de moins
que de télécharger une émis-
sion. Tiens? le terme existe en
français et c'est exactement ce
que «podcaster» signifie: «télé-
charger un programme de ra-
dio».
Alors, par pitié!, revenons-en à
l'usage de notre langue car
elle véhicule, outre notre cul-
ture, le moyen merveilleux
d'exprimer précisément notre
pensée.
Journalistes et animateurs de-
vraient avoir à cœur de défen-
dre ce qui à l'instar de la
plume, du micro ou de la ca-
méra constitue un de leurs 
outils de travail.
D'autant plus qu'au moins un I «.S — — .« ;*I1MAprécédent existe. Grâce à LCI VIU 6 il I d U M 6
l'acharnement de passionnés, "
l'horrible «e-mail» (prononcer JEAN- HENRY PAPILLOUD

«i-mèl») s'avère en passe de le P°ur 'a sema ine de la lecture, les bibliothèques du Valais changent de couleurs

céder à Féléeant «courriel» Tout vire au jaune: les bananes à Bri*3ue' les citrons à Vouvry, les voyages à
. , „JL , .'. Sion, la musique à Fully, les lettres à Martigny-Combe, la lecture même à

Alors a la RSR un peu de vigi- Sierre
lance ne nuirait à personne. Nulle part, on ne rit jaune. Si la Médiathèque Valais - Martigny n'a pas encore

percé le secret du roi Midas, les vraies richesses continuent d'y affluer. Un coin
de voile se lève sur les trésors jaunes de la bibliothèque de la Fondation Pierre
Gianadda. Un lien est même possible avec l'entrée des archives audiovisuelles
de la Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard. On y découvre en effet les
autochenilles Citroën P17 qui arrivent à l'hospice malgré la neige. Elles s'entraî
nent pour le grand raid automobile qui rouvre, en 1931-1932, la route de la Soie
de Beyrouth à Pékin. L'extraordinaire aventure entrera dans l'histoire sous le
nom de «La Croisière Jaune».
Information et contact: Médiathèque Valais - Martigny. www.mediatheque.ch
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Temps ensoleillé
Une embellie temporaire s'établira ce lundi sur notre région avec le retour
d'un temps sec et ensoleillé. Le ciel se couvrira en fin de journée à l'avant
d'une dégradation pluvieuse attendue la nuit prochaine. Pour la suite, c'est
un courant d'ouest perturbé qui nous accompagnera jusqu'à vendredi au vH
moins. / /
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Source: Service de la protection de l'environneme du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

En vacances ou en déplacement, restez informés partout ig^ _M_f)ff|Z_a///<#_ÇI
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! *~ §W1f W WwFmMK9mw?

JEUDI 23
plaine 1500 m

OBI HO
Fiabilité: 6/10

MARDI 21 MERCREDI 22
plaine 1500 m plaine 1500 ma e e e
__!_ |_J_| ggp»B gara
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10
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Ajaccio Assez beau 19° Nice Assez beau 19°
Barcelone Assez beau 17° Palma de Majorque Beau 20°
Bruxelles Averses 8° Paris Pluie 9°
LasPalmas Faible pluie 24° Rimini Très nuageux 18°
Lisbonne Averses 18° Rome Averses 17°
Londres Averses 15° Venise Pluie . 13°

¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Solution
de la grille N°289

HEVs

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Haute école valaisanne

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch



