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FOOTBALL

Entrée
réussie
Gabet Chapuisat n'a pas
manqué son premier
match à la tête du FC
Sion. Son équipe s'est
facilement imposée
contre Thoune à Tourbil-
lon (3-0). Elle occupe

g seule la deuxième place
i du classement de Super
ë League 9

VOTATIONS FÉDÉRALES

La main
à la poche
La Suisse dit oui à «l'Euromil-
liard». La loi passe la rampe
du souverain avec 53,4% de
suffrages favorables. La loi fé-
dérale sur les allocations fami
liales fait un score bien plus
net, puisqu'elle séduit deux
votants sur trois. Le Valais? A
peu de chose près dans la
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Le oeuole suisse met la
? Le peuple a plébiscité l'harmonisation des allocations familiales par 68% des voix et n'«

Le vote d'hier n'est qu'une étape dans
l'histoire des relations Suisse-UE.
Déjà, de nouveaux sujets de discus-
sion sont dans le pipe-line. Inventaire:

> Contribution de cohésion: une
participation suisse sera de nouveau
discutée lorsque la Bulgarie et la Rou-
manie adhéreront à l'UE. Il est ques-
tion d'un montant de l'ordre de 350
millions de francs. Compte tenu de la
base légale adoptée hier par le peuple,
l'adoption du crédit sera de la compé-
tence du Parlement. Il ne sera pas su-
jet au référendum facultatif.

? Bilatérales ter: Le champ est libre
pour aborder de nouveaux dossiers
avec l'UE. Il s'agit en particulier des
modalités de la participation suisse au
système européen de navigation par
satellites Galileo, ainsi que de la négo-
ciation d'un accord bilatéral dans le
domaine de l'électricité. Par ailleurs,
le moment est venu de clarifier un li-
tige avec l'UE concernant les privilè-
ges fiscaux accordés par certains can-
tons aux entreprises étrangères s'im-
plantant sur leur territoire. Selon la
Suisse, ils ne contreviennent pas à
l'accord de libre-échange avec l'UE.

> Cassis de Dijon: De nombreux pro-
duits coûtent plus cher en Suisse que
dans l'UE en raison notamment de rè-
gles particulières en matière de pro-
duction, d'étiquetage et de commer-
cialisation. Pour y remédier, le Conseil
fédéral envisage d'ouvrir le marché
suisse aux produits qui peuvent circu-
ler librement sur le marché européen.
C'est ce qu'on appelle le principe du
«cassis de Dijon». Doris Leuthard
place cette mesure parmi les priorités
de son programme économique.

? Libre-échange agricole: Le Conseil
fédéral a décidé l'été dernier de me-
ner des entretiens exploratoires avec
l'UE dans l'idée de conclure un accord
de libre-échange agricole. Ce projet
inquiète les milieux paysans qui sont
déjà mis sous pression par l'OMC,
mais les échos politiques sont majori-
tairement favorables.

? Référendum: la prolongation en
2009 des premiers accords bilatéraux
pourra faire l'objet d'un nouveau réfé-
rendum. Les regards se tournent vers
l'UDC et l'ASIN. L'intensification des
relations Suisse-UE rend cependant
difficilement imaginable le retour au
statu quo ante.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le score de 53,4% des voix n'est pas un plébiscite.
Mais la nouvelle loi sur la coopération avec les Etats
d'Europe de l'Est n'était pas simple à expliquer: on
s'est focalisé sur le «milliard» prévu en faveur des
dix nouveaux membres de l'Union européenne.
Dans ces conditions, la légitimité populaire obte-
nue hier est précieuse, a notamment relevé Doris
Leuthard.

La loi obtient ses meilleurs scores en Romandie
mais elle n'est rejetée que par le Tessin et les can-
tons de Suisse centrale et orientale. Le référendum
avait été lancé par divers milieux nationalistes,
auxquels l'UDC s'était jointe ensuite. La campagne
a essentiellement porté sur la justification de ce
crédit de 1 milliard, ouvert pour une période de dix
ans.

Solidarité et intérêt
Micheline Calmy-Rey a répété hier que le finan-

cement de cette somme était «sûr et stable». Il n'en-
traîne pas de hausse d'impôt ni d'alourdissement
de la dette de l'Etat. Les crédits seront compensés,
sans menacer l'aide aux pays les plus pauvres de la
planète. La Suisse reste par ailleurs entièrement
souveraine pour la gestion et l'affectation de ces
crédits.

Sa collègue Doris Leuthard a souligné que le
vote d'hier maintenait la bonne image de la Suisse
en Europe de l'Est. Si l'aide'helvétique est un geste
de solidarité envers des pays marqués par un demi-
siècle de communisme, c'est aussi un investisse-
ment pour les entreprises suisses etl'emploi, a pré-
cisé la nouvelle conseillère fédérale.

Du pain sur la planche
Avec la loi votée hier, deux projets de crédits se-

ront adressés au Parlement, l'un pour l'aide tradi-
tionnelle à l'Est, l'autre pour le milliard. Pour ce
dernier, des négociations seront ensuite entamées
avec les dix pays bénéficiaires. Quant à l'adhésion
de la Roumanie et de la Bulgarie, on refera tout le
processus, depuis l'extension de l'accord de libre
circulation.

«La voie bilatérale est très exigeante», a encore
commenté la ministre des Affaires étrangères. Car,
outre l'élargissement de l'UE, il s'agira pour la
Suisse d'ouvrir de nouveaux dossiers, comme le
marché de l'électricité ou le libre-échange en ma-
tière agricole (lire l'encadré) .

Sans triomphalisme
Les réactions n'étaient pas triomphalistes, hier,

dans le camp des gagnants. Tant à gauche qu'à
droite et au centre, on se félicitait de ne pas avoir dû
affronter les conséquences d'un rejet de la loi.
Compte tenu de l'objet, le résultat est jugé plutôt
bon. Surtout, on maintient à la fois un esprit de so-
lidarité et une ouverture pour l'économie suisse.

Pour les opposants, le résultat est évidemment
décevant. A l'UDC comme à l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre, on s'attend à de
nouvelles demandes de crédits de la part de l'UE,
au prix d'une hausse de la dette publique suisse. Un
projet sera déposé pour permettre au peuple de se
prononcer systématiquement sur l'aide au déve-
loppement.

.. Si :>

Grande satisfaction pour les deux conseillères fédérales Micheline Calmy-Rey et Doris Leuthard. Le vote
est un geste de solidarité mais aussi un investissement pour les entreprises suisses et l'emploi, KEYSTONE
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DOUBLE OUI

CE QUI RESTE À FAIRE
CHRISTIANE IMSAND

Loi fédérale du 24.03.2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales

Canton Oui Non % Oui % Non % Partie. Oui Non % Oui % Non % Partie.
Zurich 218475 165016 57.0% 43.0% 47.2% 245 292 138459 63.9% 36.1% 47.2%
Berne 157972 127865 55.3% 44.7% 41.1% 209 337 77 193 73.1% 26.9% 41.1%
Lucerne 57701 52 415 52.4% 47.6% 45.9% 77 456 33 094 70.1% 29.9% 45.9%
Uri 4102 5330 43.5% 56.5% 37.5% 6 492 2966 68.6% 31.4% 37.5%
Schwyz 17537 27 780 38.7% 61.3% 49.9% 25985 19388 57.3% 42.7% 49.9%
Obwald 4525 5 925 43.3% 56.7% 45.8% 6355 4 144 60.5% 39.5% 45.8%
Nidwald 5485 7051 43.8% 56.2% 53.0% 6 312 6 235 50.3% 49.7% 53.0%
Claris 3650 6 652 35.4% 64.6% 41.0% 5 171 5115 50.3% 49.7% 41.0%
Zoug 17526 14111 55.4% 44.6% 45.6% 18 637 12949 59.0% 41.0% 45.6%
Fribourg 43756 34 614 55.8% 44.2% 46.6% 59 531 19369 75.5% 24.5% 46.6%
Soleure 42 613 40 239 51.4% 48.6% 50.0% 58 125 25360 69.6% 30.4% 50.0%
Bâle-Ville 33490 21904 60.5% 39.5% 49.2% 39 067 16259 70.6% 29.4% 49.2%
Bâle-Camp. 41684 32301 56.3% 43.7% 41.1% 50 841 23 507 68.4% 31.6% 41.1%
Schaffhouse 13097 15 519 45.8% 54.2% 62.3% 17435 11391 60.5% 39.5% 62.3%
Appenzell AR 8289 8794 48.5% 51.5% 46.9% 10 070 7 070 58.8% 41.2% 46.9%
Appenzell AI 1708 2 457 41.0% 59.0% 39.4% 1845 2 206 45.5% 54.5% 39.4%
Saint-Gall 57564 65 979 46.6% 53.4% 41.8% 76 679 47 152 61.9% 38.1% 41.8%
Grisons 23 987 21337 52.9% 47.1% 35.1% 31585 14107 69.1% 30.9% 35.1%
Argovie 75995 75545 50.1% 49.9% 40.7% 97 378 55117 63.9% 36.1% 40.7%
Thurgovie 27 155 35497 43.3% 56.7% 42.5% 36672 26 116 58.4% 41.6% 42.5%
Tessin 32719 55526 37.1% 62.9% 44.3% 67 465 21583 75.8% 24.2% 44.3%
Vaud 114299 71711 61.4% 38.6% 49.7% 142 841 46 143 75.6% 24.4% 49.7%
Valais 45330 42 648 51.5% 48.5% 46.5% 57 104 31096 64.7% 35.3% 46.5%
Neuchâtel 30367 21307 58.8% 41.2% 49.2% 39 113 12864 75.3% 24.7% 49.2%
Genève 67553 44 854 60.1% 39.9% 49.9% 76853 35 607 68.3% 31.7% 49.9%
Jura 11863 7 878 60.1% 39.9% 41.2% 16709 3 246 83.7% 16.3% 41.2%
Suisse 1158442 1010255 53.4% 46.6% 44.3% 1480 350 697 736 68.0% 32.0% 44.5%

LUE garde les pieds sur terre
L'Union a accueilli avec sérénité, hier, le résultat
du vote sur l'aide de la Suisse aux pays d'Eu-
rope centrale et orientale. Pour la Commission,
il permettra de «renforcer les relations bilatéra-
les» entre Berne et l'UE. Mais ce ne sera pas né-
cessairement une affaire de tout repos.

C'est en toute tranquillité, en apparence du
moins, que la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey pourra se rendre à Bruxelles et Hel-
sinki, jeudi. Hier, la Commission européenne a
«salué la décision du peuple suisse», en souli-
gnant que «les relations bilatérales entre
l'Union et la Suisse peuvent maintenant être
renforcées» - de nouvelles négociations sont
prévues, notamment dans le domaine de l'élec-
tricité, des accords vont pouvoir être réactuali-
sés ou ratifiés (obstacles techniques au com-
merce, recherche, Schengen...), la Commission
ouvrira au début de 2007 une représentation
diplomatique à Berne, etc.

Très lyrique, la commissaire européenne aux
Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner,
s'est réjouie que les Suisses aient manifesté
leur «volonté de prendre leurs responsabilités
pour la paix en Europe ainsi que pour le déve-
loppement économique et social dans les nou-
veaux Etats membres» de l'UE. Plus terre-à-
terre, le président de l'exécutif communautaire
José Manuel Durâo Barroso, a toutefois relevé
que la décision du peuple helvétique «est aussi

dans son propre intérêt», car «la Suisse profite
déjà d'un accès privilégié au marché intérieur
de l'Union et par conséquent chaque élargisse-
ment de l'Union profite à la Suisse».

Dans ce contexte, un «non» eût entraîné de fâ-
cheuses conséquences pour le pays, en atten-
dant que le Conseil fédéral trouve une solution
pour lui passer outre. Mais le résultat positif de
la votation d'hier ne signifie pas pour autant
que le «développement des relations entre TUE
et la Suisse» que Benita Ferrero-Waldner ap-
pelle de ses vœux se produira sans accroc.

Certes, «nous pourrons continuer notre collabo-
ration sans pause, comme prévu», note Roy
Eriksson, un diplomate finlandais , dont le pays
exerce la présidence tournante de l'UE. Las! Des
nuages se profilent», souligne l'avocat Jean Rus-
sotto, président du Comité Suisse-UE, en faisant
référence au casse-tête de certains régimes fis-
caux cantonaux que Bruxelles juge a priori illé-
gaux. Berne et Bruxelles vont par ailleurs devoir
ouvrir de délicates négociations sur l'aide finan-
cière que la Suisse devra fournir à la Roumanie
et à la Bulgarie, deux pays qui adhéreront le 1er
janvier 2007 à l'UE. «Je suis d'avis qu'il faut faire
payer à la Suisse le prix fort de sa non-apparte-
nance à l'Union, alors qu'elle bénéficie davan-
tage du marché intérieur que la Norvège, qui est
pourtant plus excentrée mais plus généreuse
qu'elle», nous confie un ambassadeur...
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in au Dorte-monnaie
mettre en péril la politique européenne: 53,4% des votants ont approuve le milliard de cohésion
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LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Deux Suisses sur trois
pour une harmonisation
Les allocations familiales se monteront
en Suisse à au moins 200 francs par en-
fant et 250 francs par jeune en forma-
tion. Le peuple a accepté hier par 68%
des voix ces minima mensuels qui de-
vraient s'appliquer d'ici à 2009.

Plus de 1,48 million de personnes
ont plébiscité la loi sur les allocations fa-
miliales. Moins de 698 000 votants l'ont
rejetée. Seul Appenzell Rhodes-Inté-
rieures s'est rallié au camp du «non»,
avec 54,5% de refus. Si la Suisse aléma-
nique a largement soutenir le projet, la
palme des plus fervents adeptes revient
aux Romands, Jurassiens en tête avec
83,7% de «oui».

Le.ministre des Affaires sociales Pas-
cal Couchepin a exprimé sa satisfaction.
Selon lui, l'approbation de ce «compro-
mis» acceptable montre qu'en matière
sociale, il «ne faut pas mener des révolu-
tions mais avancer à petits pas» et s'as-
surer à chaque fois du soutien popu-
laire. La nouvelle loi devrait entrer en vi-
gueur au plus tard en janvier 2009. D'ici
là, les cantons devront revoir leurs légis-
lations.

Allocations indexées. Qu'ils travaillent
à temps partiel ou non, tous les salariés
ainsi que les personnes de condition
modeste sans activité lucrative auront
droit à une allocation entière d'au
moins 200 francs pour les enfants
jusqu'à 16 ans et 250 francs pour les jeu-
nes en formation jusqu'à 25 ans. En re-
vanche, les indépendants ne toucheront
rien, à moins que le droit cantonal en
décide autrement.

La loi prévoit que les montants se-
ront indexés au même rythme que les
rentes AVS. Les cantons restent libres de
se montrer plus généreux. Le coût global
des allocations familiales est estimé à un
peu plus de 4 milliards de francs pour
2006. Le nouveau régime devrait aug-
menter la facture de 412 millions, dont
337 millions à charge des employeurs et
75 millions pour les cantons et la Confé-
dération.

Contre le développement. A l'origine
du référendum, l'Union suisse des arts
et métiers a déploré dimanche une fac-
ture qui va alourdir les coûts du travail
pour l'économie et réduire les possibili-
tés d'action dans d'autres domaines.
L'Union patronale suisse a déjà annoncé

Pour Pascal Couchepin, l'approbation de
ce «compromis» acceptable montre qu'en
matière sociale, il «ne faut pas mener des
révolutions mais avancer à petits pas».
KEYSTONE

qu'elle s'opposera énergiquement à
tout développement du système des al-
locations.

Pour l'UDC, la décision n'est pas ré-
jouissante car l'augmentation des dé-
penses va réduire le pouvoir d'achat,
freiner la croissance et ainsi pénaliser
les générations futures. Le PRD estime
surtout que le nouveau texte n'était pas
nécessaire car les cantons auraient pu li-
brement développer leur politique fa-
miliale.

Les partisans du nouveau régime
soulignent au contraire une volonté
d'harmonisation. Selon eux, cette vic-
toire au-delà des espérances pour la po-
litique familiale est un mandat clair
pour aller plus loin. Travail.Suisse et le
PDG veulent notamment élargir le ré-
gime aux indépendants. Le PS et l'USS
réclament une augmentation des places
d'accueil extrafamiliales, ATS
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Le valais ait oui au DOUT
*aes evres au miniara a

CHARLES MÉROZ

L'incertitude a régné de
bout en bout. Finalement,
Ce sont les partisans' du mil-
liard de cohésion et de la Loi
sur la coopération avec les
Etats de l'Europe de l'Est qui
ont eu le dernier mot. Par
45330 oui - 51,5% des suf-
frages exprimés - contre
42 648 non - 48,5% -, les ci-
toyens valaisans se sont en
effet prononcés de justesse
en faveur d'un objet appelé
à encourager la poursuite
de l'aide traditionnelle aux
pays de l'ancien bloc com-
muniste pour une centaine
de millions de francs à ver-
ser par année sur une dé-
cennie. Le taux de participa-
tion s'est élevé à 46,5%.

Une analyse détaillée
des résultats fait apparaître
que les districts du Valais ro-
mand ont plébiscité le mil-
liard de solidarité. Tous les
districts? Que nenni! Celui
de Monthey, par 51,2% de
non contre 48,9% de oui, a
ainsi refusé l'objet soumis
au verdict des urnes. Le dis-
trict qui a voté le plus massi-
vement en faveur du mil-
liard est celui de Sion avec
57,7% de oui contre 42,2%
de non. Dans la partie ger-
manophone du canton, les
avis ont été beaucoup plus
partagés. Ainsi, les districts
de Brigue, Loèche, Viège et
Rarogne occidental ont-ils
réservé, un enterrement de
première classe à la coopé-
ration avec les nouveaux
pays de l'Est. Le district de

Loèche, par exemple, a dit
non à hauteur de 60,4%.

Dans l'intérêt
de l'économie

Hier à l'heure de l'ana-
lyse, le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina, chef du
Département de l'écono-
mie et du territoire (DET),
affichait une mine réjouie
quant à l'issue générale du
scrutin: «Je me réjouis de ce
résultat. Il me paraît en effet
indispensable de continuer
et, surtout, de terminer le
processus mis en p lace
s'agissant des bilatérales. Il
est important de donner, pas
seulement de demander. Les
engagements prévus devront
permettre à l'économie va-
laisanne d'avoir accès à ces
marchés de manière à pou-
voir sauvegarder des p laces
de travail.» Le chef du DET
ne se félicitait en revanche
pas des' clivages observés
entre les deux parties lin-
guistiques du canton:
«Lorsqu'il s'agit de l 'Europe,
le Haut-Valais est p lutôt
sceptique. Ce sentiment s'est
à nouveau manifesté ce
week-end.» Quant au refus
montheysan, Jean-Michel
Cina avait de la peine hier à
se l'expliquer: «L'industrie
montheysanne fait de l'ex-
portation. Y a-t-il une
crainte liée à la perte de p la-
ces de travail? L'approche
n'est pas bonne, car il me
semble essentiel d'avoir ac-
cès à ces nouveaux mar-
chés.»

PRESIDENT
DE LA CrfAMÊRE
VALAISANNE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE

Pour la quatrième fois en six ans, le peuple
suisse était à nouveau appelé à se prononcer
sur la nature de ses relations avec ses voisins
européens. Et pour la quatrième fois, il a dit oui
à la voie bilatérale, à son pragmatisme qui rè-
gle habilement le cadre de nos échanges éco-
nomiques, culturels et politiques tout en res-
pectant les intérêts chers à notre pays. La
place économique valaisanne se réjouit parti-
culièrement du résultat de ce scrutin qui per-
met à notre pays d'être crédible, en respectant
ses engagements internationaux pour plus de
paix, de développement et de stabilité aux

m NON 51,1%
Saint/vïaurice OUI 55%
rJrtjemont OUI 54,8%
pfertigny OUI 52,3%
Conthey OUI 51,3%
Sion OUI 57,8%
Hérens OUI 54,3%
Sierre OUI 53,8%
Loèche NON 60,4%
Rarogne occ. NON 54,3%
Viège NON 53,8%

marches. Il est bon de rappeler que 60% des
exportations industrielles valaisannes sont ab-
sorbées dans l'UE et que par effet domino, une
quantité de PME travaillant en sous-traitance
vont pouvoir bénéficier de cette décision posi-
tive du peuple suisse et valaisan. En matière
touristique, en accélérant le développement
de ces pays émergeants de l'Europe de l'Est, le
Valais ne peut être que bénéficiaire de ces
nouveaux hôtes potentiels d'un marché riche
de 75 millions de consommateurs. Ce oui à la
loi fédérale sur l'aide à l'Est est en fait un véri-
table investissement pour l'avenir!

Allocations familiales: un oui compact en Valais

63,9%

«Un enfant =
une allocation»
BERTRAND ZUFFEREY

PASCAL GUEX

«Le résultat du scrutin valai-
san me ravit!» Thomas Burge-
ner a pu afficher une satisfac-
tion attendue au moment de
commenter l'acceptation de
la loi sur les allocations. Il est
vrai qu'avec plus de 64% de
oui, notre canton a apporté
un soutien sans équivoque à
un objet auquel est très atta-
ché le conseiller d'Etat socia-
liste. «Même si le Valaisan
peut déjà disposer d'alloca-
tions largement supérieures
aux minima nationaux dé-
sormais imposés par cette loi,
il a voulu donner un message
clair.» Le chef du Conseil
d'Etat interprète ainsi ce plé-
biscite comme un soutien
sans équivoque à une politi-
que «généreuse» en faveur
des familles. «Maintenant il
est possible qu'à la suite de ce
scrutin, certains députés
soient tentés de déposer une
motion qui demanderait à
notre canton de s'aligner sur
ces minima nationaux. Mais
je n'y crois pas trop. Le Parti
démocrate-chrétien et le Parti
socialiste seraient de toute fa-
çon opposés à une baisse des
allocations.»

De la viande
autour de l'os!

Une analyse partagée par
plus de six Valaisans sur dix.
des électeurs qui ont exprimé
leur soutien avec une éton-
nante régularité de Conches
au Léman. Entre le district
qui a accepté ce texte avec le
plus d'enthousiasme (70,2%
de oui pour Saint-Maurice) et

celui qui s'est montré le plus
tiède au moment de soutenir
cette loi (60,4% pour Loè-
che) , l'écart est en effet mi-
nime.

Pour Thomas Burgener,
c'est bien là la démonstration
que le peuple valaisan ne veut
pas se contenter d'une décla-
ration de bonnes intentions,
mais qu'il attend des faits. «Il
fallait donner un peu de
viande autour de l'os constitu-
tionnel.»

Du côté des opposants, la
victoire attendue du oui ne
fait qu'attiser les regrets. Les
arts et métiers notamment
avaient fait campagne contre
ce qu'ils qualifient «d'alloca-
tions de luxe... Cette loi va oc-
casionner des coûts supplé-
mentaires de 600 millions de
francs par an. Et l'on va ainsi
frapper une fois de plus l'éco-
nomie, le contribuable et sur-
tout les PME.» Dans une cam-
pagne où il se sont retrouvés
par trop isolés, les arts et mé-
tiers avaient également dé-
noncé «une mise sous tutelle
des cantons; de nouveaux
transferts de prestations vers
l'étranger et l'extension des
subventions arrosoir.» Un ar-
gumentaire qui n'a visible-
ment pas porté en Valais où le
oui réalise un score plus
qu'honorable. Avec 64,7% de
votes favorables, notre canton
pointe bien sûr loin derrière le
Jura (83,7% de oui), le Tessin
(75,8%), Vaud (75,6%), Fri-
bourg (75,5%) ou Neuchâtel
(75,3%). Mais leValais n'est-il
déjà pas le plus généreux en
matière d'allocations?

Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales
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«Ce vote favorable est un petit pas pour le Valais, mais un grand pas pour
la politique familiale fédérale. Je suis d'autant plus heureux de constater
que notre canton a su jouer à fond son rôle de locomotive etqu 'il a réussi
à entraîner les autres wagons que sont les autres cantons. Je tiens à re-
mercier le PDC qui a contribué à cet engagement et à cette victoire qui ne
doit être qu'une étape. Nous allons encore travailler pour gagner un nou-
veau combat: celui qui doit nous permettre d'ancrer dans la loi le principe
d'un enfant=une allocation. Et ceci également pour les indépendants!»

Brigue NON 52,8%
Rarogne or. OUI 51%
Conches OUI 51,2%

h

«Un pari
sur l'avenir»
JACQUES-ROLAND
COUDRAY

rtigny OUI

«Une défaite attendue»
BERNARD BIDAL

«Nous savions par avance que le résultât de la votation ne nous serait
pas favorable. Le référendum des arts et métiers avait pour but non
pas de combattre les allocations familiales, mais de susciter un vrai
débat sur la politique familiale. Les initiants ont refusé ce débat se ca-
chant derrière des arguments trompeurs pour les familles. Nous pre-
nons acte du résultat convaincus que nous sommes passés à côté
d'une vraie réforme du statut des familles. Les vainqueurs du jour
n'ont rien fait gagner aux familles, il faudra qu 'ils s 'en souviennent

PRÉSIDENT DES ARTS ET MÉTIERS

Europe de l'Est

/ par districts



«Plus de
transparence
et de com-
munication»
RAPHY COUTAZ

I \ g--' 1 PRÉSIDENT DU PDCVR

Le PDC du Valais romand prend note avec
satisfaction de l'acception de la loi fédérale
sur l'aide aux pays de l'Est. Pourtant, la
question était difficile et peut-être mal po-
sée de la part du Conseil fédéral. En effet,
alors que le peuple a prouvé lors des derniè-
res votations qu'il a confiance en la voie bi-
latérale, la question du milliard a donné l'im-
pression que le CF avait caché un point im-
portant des négociations, mettant ainsi le
peuple devant le fait accompli. Curieuse-
ment, en Valais, le clivage ne s'est pas fait
entre «ville» et «campagne». Les régions de
Brigue, Viège et Monthey se sont démar-
quées en s'opposant alors que l'industrie en
particulier et l'économie en général a tout à
gagner à collaborer avec une Europe unie et
forte. Le PDCVr sera attentif à ce que la poli-
tique fédérale soit davantage transparente
et la communication plus efficace. Par ail-
leurs, c'est sans surprise que les allocations
familiales ont reçu le soutien du peuple
suisse. Le PDCVr est conscient que l'harmo-
nisation des allocations familiales ne va pas
changer fondamentalement la situation des
familles mais le résultat de la votation est
un pas dans la bonne direction.

«Une com-
plaisance
qui inquiète»
RAPHAËL PILLIEZ

PRÉSIDENT DE L'UDCVR

«Nous paierons donc pour la fondation de syn-
dicats en Tchéquie en réponse aux délocalisa-
tions des entreprises de chez nous, nous finan-
cerons les égouts en Pologne pour que ses diri-
geants puissent acheter des avions de guerre.
Ce qui est inquiétant, c'est le message de com-
plaisance que la Suisse vient de passer à l'UE:
exigez et il vous sera donné! L'UE serait bien
idiote de se priver d'exiger toujours plus, surtout
que le mécanisme mis en place ne connaît pas
de limitation vers le haut. Il nous reste à payer
pour cet élan de générosité. Espérons que la
croissance actuelle se poursuivra pour que
nous ayons les moyens de cette politique dans
le futur. Sinon, les contribuables risquent bien
de revenir à d'autres sentiments lors des scru-
tins européens à venir. Surtout lorsque la Com-
mission européenne reviendra à la charge dans
le domaine du secret bancaire et de la concur-
rence fiscale entre les cantons. Le résultat sur
les allocations familiales en Valais n'est qu'un
emplâtre sur une jambe de bois. Surtout en Va-
lais où ce vote n'apporte rien. L'UDC va conti-
nuer sur sa propre voie pour soutenir les famil-
les, celle qui consiste à accorder de généreuses
déductions fiscales aux femmes qui décident de
s'occuper elles-mêmes de leurs enfants.»
PUBLICITÉ

«La Suisse
de la crois-
sance et de
l'ouverture»
LÉONARD BENDER

I mW 3 PRESIDENT DU PRDVS

Le Pardi radical-démocratique valaisan salue
l'acceptation de la coopération avec les pays
de l'Est, même si, en Valais, ce vote a été rem-
porté d'une courte majorité. Nous restons en
mesure de gagner un combat référendaire en
faveur des bilatérales, fût-ce tous les trois
mois. Pour la septième fois depuis le non à
l'EEE, le peuple suisse dit oui à cette voie. Mal-
gré cette constante, notre économie souffre
quelque peu de l'insécurité créée par ces ré-
férendums à répétition. Les adversaires de la
voie bilatérale doivent aujourd'hui se deman-
der s'ils veulent continuer de prendre le ris-
que de nuire à l'économie à l'avenir. La Suisse
de l'ouverture et la Suisse de la croissance
profitent de ce résultat réjouissant. La Suisse
et le Valais ont largement plébiscité les alloca-
tions familiales, montrant par là leur attache-
ment à un soutien à la famille. Mais une politi-
que familiale digne de ce nom nécessite autre
chose qu'une allocation régulée sur le plan fé-
déral. Il faudra également, sur le plan canto-
nal, privilégier la possibilité de concilier vie fa-
miliale et vie professionnelle. L'augmentation
des places de crèches, le développement des
horaires continus et l'adaptation de la fiscalité
sont des voies à développer.

«De la satis
faction à la
déception»
P.-CHRISTIAN
DE ROTEN

I • PRÉSIDENT DU PLVS

Au lendemain des votations de ce week-
end, les libéraux valaisans sont partagés en-
tre un sentiment de satisfaction et un autre
de déception.

Ils sont satisfaits et soulagés, car les Suis-
ses ont accepté la loi sur la coopération
avec les Etats de l'Est européen. L'aide de 1
milliard de francs qui en découle, neutre au
point de vue budgétaire, renforce notre par-
tenariat avec l'Union européenne (UE) et
confirme notre choix des bilatérales. La dé-
ception à laquelle nous nous étions déjà ré-
signés vient de l'acceptation par la popula-
tion suisse de l'harmonisation au niveau fé-
déral des allocations familiales. Cette déci-
sion renforce l'Etat central. Plutôt que de
charger encore plus le fardeau fiscal des en-
treprises, les libéraux valaisans auraient
préféré que les cantons attribuent des allo-
cations à ceux qui en ont vraiment besoin et
qu'en même temps, au niveau cantonal et
fédéral, soit engagée une véritable politique
fiscale soulageant les familles, un système
de formation de qualité ou encore la possi-
bilité de conjuguer vie professionnelle et fa-
mille.

«Ouverture
et
solidarité»
JEAN-HENRI
DUMONT

Le PSVR salue le double oui. La raison l'a em-
porté sur le populisme, la démagogie et'la mau-
vaise foi. La coopération avec les Etats d'Eu-
rope de l'Est est le prix minimal de la voie bila-
térale avec l'Union européenne. Il s'agit aussi
d'un investissement pour la stabilité du conti-
nent européen, une meilleure sécurité, un dé-
veloppement durable partagé et une diminu-
tion de la pression sur les salaires et les condi-
tions de travail en Suisse. Le non de l'UDC n'au-
rait pas amené un seul centime aux plus dému-
nis de notre pays, l'UDC, souvent suivie par la
majorité bourgeoise, s'opposant systématique-
ment à toute amélioration sociale. Les citoyen-
ne-s n'ont pas été dupes du double jeu de
l'UDC et du PRD concernant l'harmonisation
des allocations familiales. Le PRD relevait l'iné-
galité de traitement envers les indépendants
après avoir lui-même refusé de les y intégrer.
C'est un tout petit premier pas minimaliste vers
un embryon de politique familiale qu'il faudra
rapidement étendre aux indépendants. L'al-
liance pragmatique du PS, de la gauche, du
PDC et des syndicats a fait un «carton». Le
PDC valaisan pourrait-il s'en inspirer plutôt que
de combattre systématiquement toute propo-
sition du PSVR et de la gauche valaisanne?

Satisfaits,
mais...
GRÉGOIRE RABOUD
PRÉSIDENT DES VERTS

I I

Les Verts sont satisfaits du résultat des vota-
tions. En ce qui concerne l'harmonisation des
allocations familiales, il s'agit d'une mesure im-
portante mais non suffisante dans l'élaboration
d'une politique familiale. En effet, des partis qui
aiment à se présenter comme défenseurs de la
famille, dévoilent leur incohérence en s'oppo-
sant, au niveau fédéral, à nombre de mesures
en faveur de la famille, comme par exemple la
création de crèches. En ce qui concerne la loi
sur la coopération avec les Etats de l'Europe de
l'Est, les Verts s'inquiètent de la faible marge du
résultat, tant au niveau suisse que valaisan.
Cette faible marge pourrait être comprise
comme une réticence à venir en «aide» à nos
voisins dans le besoin, d'autant plus que du
point de vue économique, ce sont les pays de
l'Est qui aident la Suisse lorsque l'on considère
la balance commerciale positive de la Suisse
avec ces mêmes pays. Malheureusement, la
réalité est plus complexe à saisir que les slo-
gans populistes. Dans un monde interdépen-
dant, il est important de prendre des mesures
préventives pour empêcher aux insécurités de
se développer: insécurité familiale et sociale
par la paupérisation, le sous-emploi et le chô-
mage d'une frange croissante de la population.
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MASSIF DE L'ALPSTEIN

Découvert douze ans
après sa disparition
Les restes d'un homme porté disparu en
1994 ont été retrouvés dans la massif de
l'Alpstein (Al). Ce père de famille de 40
ans n'était pas rentré d'une randonnée en
montagne et les recherches menées par
l'armée, la Rega et divers spécialistes
étaient restées vaines.
Seule sa voiture avait été retrouvée. Lors
des intempéries d'août 2004, une de ses
chaussures a fait son apparition, puis la
seconde après un orage en septembre
2006. Les recherches entreprises ont per-
mis de découvrir divers ossements et les
analyses ADN ont confirmé l'identité du
disparu.

PRISONS À GENÈVE

Lutter contre

Le rrancais sauve
sa peau a /.uncn
LANGUES ÉTRANGÈRES ? Les Zurichois ont rejeté l'initiative «une seule
langue étrangère au primaire» par 58,6% des voix.

«Ne pas
démissionner
face à l'anglais»
GÉRALDINE SAVARY

ZURICH,
ARIANE GIGON BQRMANN

«C'est méga cool», a lancé pour plaisanter la
conseillère d'Etat Régine Aeppli, après la pu-
blication des résultats de votation cantonale
hier à Zurich.

Plus que soulagée, la socialiste a ensuite
dit, en français, son bonheur de pouvoir «an-
noncer aux Romands que nous apprécions
aussi toujours fortement le français et que nous
nous préoccupons de cohésion nationale». En
rejetant l'initiative qui voulait ne garder que
l'anglais à l'école primaire, par peur de sur-
charge intellectuelle des enfants, les Zurichois
ont aussi montré, selon la magistrale, «qu'ils
souhaitaient qu'en Suisse, on se parle dans une
langue nationale, et pas en anglais».

Les partisans de l'initiative ont vraisembla-
blement très mal jugé les parents, moins scep-
tiques qu'ils ne le pensaient vis-à-vis des capa-
cités cognitives de leurs bambins. Le vote
d'hier est même le plus net des quatre quatre
scrutins cantonaux ayant lieu jusqu'ici (51,3%
de non à Schaffhouse en février, 57,7% à Zoug
et 52% en Thurgovie en mai dernier). Or, can-
ton le plus peuplé et moteur économique, Zu-
rich va à coup sûr donner le ton enla matière.

Retrait de l'initiative
à Lucerne?

On imagine désormais mal les enseignants
lucernois, auteurs d'une initiative au contenu
identique, poursuivre leur combat. Susanne
Hànni, du comité intercantonal soutenant la
revendication, admettait hier que l'initiative

lucernoise pourrait bien être retirée. Bâle-
Campagne est aussi sur la sellette. Le Conseil
d'Etat souhaite inverser l'ordre de priorités des
langues étrangères adopté par les cantons à la
frontière linguistique (BS, BE, FR, SO et VS) et
s'aligner sur la Suisse orientale et centrale, qui
commencera par l'anglais.

Une commission du Grand Conseil vient
cependant de le désavouer. Bâle-Campagne
aurait de toute façon quelque difficulté à for-
mer ses enseignants dans la Haute Ecole péda-
gogique qu,'elle partage avec des cantons
ayant choisi de commencer par le français.

Raisons pratiques
C'est ainsi que, outre des choix politiques

sanctionnés dans les urnes, des arguments
pragmatiques pourraient mettre un terme aux
tergiversations: l'unification se fera par le biais
des manuels scolaires, que les cantons ne peu-
vent plus, aujourd'hui , financer seuls. Nid-
wald et Schwytz, dont les Parlements ont ac-
cepté des motions exigeant le report du fran-
çais au secondaire, devront vraisemblable-
ment aussi revoir leur copie.

La Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) le demande
haut et fort: qu'on cesse, dit-elle «la discussion
sur la réglementation de la langue étrangère
initiale [et qu'on accepte la stratégie de] p ilo-
tage à travers des objectifs. »

A en juger par la réaction de la vice-prési-
dente de la commission compétente du
Conseil national (voir ci-contre), la discussion
est cependant loin d'être close.

VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
DE LA SCIENCE, DE L'ÉDUCATION ET DE
LA CULTURE DU CONSEIL NATIONAL

La Conférence des directeurs de l'instruction pu-
blique (CDIP) estime que l'ordre donné aux langues
n'est pas important. Qu'importe que l'anglais vienne
avant le français, ou l'inverse, puisque ce qui
compte, dit-elle, c'est d'atteindre les objectifs fixés
en fin de scolarité.

Vice-présidente de la Commission de la science, de
l'éducation et de la culture du Conseil national, la
socialiste vaudoise Géraldine Savary ne l'entend pas
de cette oreille. «Le rôle du Parlement est aussi de
donner un signal fort en ce qui concerne la cohésion
nationale. C'est, entre autres, ce que fait notre pro-
jet de loi fédérale sur les langues, qui sera débattu
en décembre.»

«En outre, souligne la députée, la recommandation
de donner, dans l'enseignement, la priorité à une
autre langue nationale n 'est pas contraignante. Ce
débat doit avoir un effet préventif , pour éviter,
après celle de la CDIP, d'autres démissions face à
l'anglais.»

la surpopulation

ENQUÊTE SUR UN VIOL À ZURICH

Erreur monumentale

Le Conseil d'Etat genevois a demandé à la
justice genevoise de limiter autant que
possible la durée des détentions préventi-
ves. L'exécutif espère ainsi parvenir à sou- '
lager la prison de Champ-Dollon, actuelle-
ment surpeuplée.
Le gouvernement a écrit au procureur gé-
néral du canton de Genève Daniel Zappelli
il y a un mois environ, a indiqué dimanche
le chancelier d'Etat Robert Hensler, confir-
mant une information du «Matin Diman-
che». Il lui a demandé de prendre des dis-
positions afin de raccourcir la durée des
détentions préventives.
A Genève, la prison préventive de Champ-
Dollon est pleine à craquer. Prévu pour
270 détenus, l'établissement en a contenu
ces derniers temps jusqu'à 500.

A la suite d'une erreur, quatre des mineurs
soupçonnés de viol dans l'affaire de Zu-
rich-Seebach ont été incarcérés dans la
même cellule. Comme le rapportait sa-
medi le «Tages-Anzeiger», la gaffe est sur-
venue lors de leur transfert à la prison de
l'aéroport, a confirmé dimanche Hansueli
Gurber, porte-parole du juge des mineurs.
Les quatre jeunes âgés de 15 à 17 ans de-
vaient être transférés après avoir passé
septante deux heures dans les geôles de la
police. Normalement , une carte d'accom-
pagnement est délivrée où il est précisé
les risques de collusion avec tel ou tel au-
tre suspect , a expliqué Hansueli Gurber.
On ne sait pas encore où l'erreur a été
commise.
Les autorités judiciaires ne partagent ce-
pendant pas l'avis du défenseur des sus-
pects, qui demandait leur libération puis-
que le risque de collusion ne pouvait plus
être invoqué. En effet , les quatre suspects
n'étaient pas tous présents les mêmes
jours lors des viols allégués sur une fillette
de 13 ans.

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

Le PS garde ses deux sièges
Les Fribourgeois ont choisi
dimanche de maintenir la clé
de répartition politique de
leur gouvernement. Le pro-
chain Conseil d'Etat sera à
nouveau composé de trois
PDC, deux PS, un PLR et un
indépendant. Les radicaux
n'ont pas réussi à piquer un
siège au PS.

Ont été élus dimanche le
conseiller d'Etat sortant
Claude Lasser (PLR), le dé-
puté et agriculteur Georges
Godel (PDC), la députée et
conseillère communale de
Bulle Anne-Claude Demierre
(PS) et le conseiller national
Erwin Jutzet (PS) . M. Lasser
avait manqué de peu son
élection au premier tour le 5
novembre.

Il a fait une très belle élec-
tion au second tour avec 36
368 Voix. M. Godel engrange
29 284 voix, suivis par Anne-
Claude Demierre (29 016) et
Erwin jutzet (28 240).

M. Cornu suit avec 26984
voix. L'UDC Pierre-André
Page est clairement distancé
avec 16 632 voix. La participa-
tion s'est établie à 39,9%, plus
basse que pour la votation fé-
dérale qui a attiré 46,6% des
électeurs.

Les Fribourgeois devaient
repourvoir quatre des sept
sièges de leur exécutif canto-
nal. Trois conseillers d'Etat
sortants ont déjà été élus au
1er tour. Les deux démocra-
tes-chrétiens Isabelle Chas-
sot et Beat Vonlanthen, ainsi
que l'indépendant Pascal
Corminbœuf ont rempilé
avec brio.

Suspense. Le suspense a été
intense tout l'après-midi à
l'Hôtel cantonal fribourgeois ,
où s'affichaient dimanche les

Anne-Claude Demierre (à droite) félicitée par la présidente du Parti
socialiste fribourgeois Solange Berset. KEYSTONE

résultats de l'élection.
Jusqu'au bout, le PS semblait
devoir perdre un de ses deux
sièges.

Jean-Claude Cornu: raté.
L'incertitude a duré jusqu'à
ce que les résultats de la der-
nière des 168 communes fri-
bourgeoises soient tombés: la
ville de Fribourg a fait toute la
différence.

Le radical Jean-Claude
Cornu a manqué de peu son
élection.

Tout l'après-midi, il avait
fait figure de gagnant. Les li-
béraux-radicaux sont déçus,
mais satisfaits de la perfor-
mance du préfet de la Glane.
«Le .jeu en valait la chan-
delle», a dit le conseiller
d'Etat Claude Lasser.

De l'avis du président du
PLR, Charly Haenni, l'al-

liance PDC/PLR a «excellem-
ment fonctionné».

Il a concédé qu'il y a eu
«quelques petites tensions»
entre les deux tours. Bien que
l'assemblée du PDC ait ava-
lisé comme un seul homme la
liste commune avec deux ra-
dicaux pour le second tour,
des voix se sont fait entendre
au plus haut niveau du PDC
pour regretter que le PLR me-
nace la présence de deux so-
cialistes au gouvernement et
plaidé pour un second tour
tacite.

La démocratie gagnante. La
répartition qui en serait res-
sortie aurait été exactement
la même que celle issue du
second tour. «La démocratie y
a gagné», a dit M. Haenni, se-
lon lequel le gouvernement a
ainsi gagné en légitimité. ATS

RÉGIONS À FOEHN

Chaude fin
ue iiuvemme
La nuit de vendredi à samedi a été la plus
chaude de ce mois de novembre dans les
régions à foehn, avec 21,2 degrés à Alten-
rhein (SG). A Claris, le thermomètre indi-
quait 20,5 degrés à 4 h 30, a indiqué Mé-
téosuisse.En cours de journée, les tempé-
ratures ont encore grimpé à 21,5 à Claris
et 22,1 à Vaduz. Qui dit foehn dit bourras-
ques: à Altdorf, elles ont atteint 108 km/h,
à Àgerisee (ZG) 103 km/h, à Vaduz et Al-
tenrhein (SG) 99 km/h.
En montagne, c'est aux Diablerets que le
foehn a soufflé avec le plus de force, attei-
gnant 156 km/h, devant le Piz Martegnas
(GR), avec 120 km/h. A Saas-Fee, une par-
tie des épreuves se déroulant dans le ca-
dre de la coupe du monde de snowboard a
dû être annulée.
L'automne n'a jamais été si chaud en
Suisse qu'en 2006. Les températures me-
surées se situent entre deux et trois de-
grés au-dessus des moyennes saisonniè-
res. Le record de 1987 a été battu d'un de-
gré. Une arrière-saison aussi douce n'ar-
rive que tous les 50 à 100 ans, selon Mé-
téosuisse.

Pas moins de 16 objets étaient dimanche soumis
au vote dans dix cantons alémaniques. Fait mar-
quant: des baisses substantielles d'impôts ont été
admises dans les cantons d'Argovie, de Zoug et
d'Uri.

SOLEURE

Sans fumée
Dans le canton de Soleure, fumer dans les lieux et
établissements publics fermés sera désormais in-
terdit. Les votants ont clairement opté pour la va-
riante la plus restrictive d'une révision de la loi sur
la santé. Il ne sera plus permis de fumer que dans
des locaux spécialement aménagés avec ventila-
tion.

LOIS FISCALES

Trois cantons révisent
Les votants des cantons de Zoug, Argovie et Uri ont
accepté largement des révisions de leurs lois fisca-
les pour favoriser les entreprises, notamment par
le biais de réductions sur les bénéfices et une dimi-
nution substantielle de la double imposition. De dé-
ductions sont également prévues dans les trois
cantons pour les particuliers et les familles avec
enfants.

LUCERNE

Crédit accordé
A Lucerne, c'est un crédit de 143 millions de francs
qui a été accordé pour l'installation de l'Université
et de la Haute Ecole pédagogique dans les bâti-
ments de La Poste, non loin de la gare. Une loi ren-
dant les hôpitaux cantonaux indépendants mais de
droit public a été également été adoptée.

Et ««™™LI UIIVUI U...
? Trois millions de francs ont été accordés par les
votants bernois pour l'allongement de la piste de
l'aéroport de Beme-Belp. La gauche et les Verts
avaient lancé le référendum.
? La révision constitutionnelle qui, dans le canton
de Schwytz, devait supprimer les arrondissements
et renforcer les communes a été renvoyée. La si-
tuation reste inchangée.
? Aux Grisons, la réforme de la justice donnera da-
vantage d'indépendance aux juges et tribunaux
cantonaux. Les juges cantonaux travailleront
désormais à plein temps.
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Ségolène Royal. La candidate socialiste a révèle ses thèmes de
campagne, KEYSTONE

PROCHE-ORIENT

Fragile cessez-le-feu
Un cessez-le-feu a ete conclu
ce week-end entre Palestiniens
et Israéliens, qui se sont retirés
dans la foulée de la bande de
Gaza. L'accord, même s'il a déjà
été violé, pourrait ramener les
parties à la table des négocia-
tions.

«Nous allons faire preuve de
la retenue nécessaire dans les
prochains jours. (...) Il faut  faire
preuve de patience pour donner
une chance au cessez-le-feu», a
déclaré le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert. «Il y a
des violations du cessez-le-feu,
mais j 'ai donné ordre à l'armée
de ne pas réagir, défaire preuve
de retenue», a-t-il ajouté.

Huit roquettes tirées. «Le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne (Mahmoud Abbas) m'a
informé que les organisations
palestiniennes entameraient
dès aujourd'hui (dimanche) des
discussions en vue d'étendre le
cessez-le-feu également à la Ju-
dée Samarie (Cisjordanie), ce
qui, pour l'heure n'est pas le
cas», a-t-il déclaré.

M. Olmert s'exprimait peu
après que les branches armées
du Jihad islamique et du Hamas
eurent tiré au moins huit ro-
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quettes contre Israël, une heure
après l'entrée en vigueur offi-
cielle du cessez-le-feu.

Samedi soir, le président
Abbas et le premier ministre Is-
mail Haniyeh s'étaient mis
d'accord avec les factions pa-
lestiniennes sur un arrêt des
tirs de roquettes.

M. Abbas a ensuite informé
M. Olmert, qui a donné son feu
vert à un retrait de l'armée is-
raélienne de la bande de Gaza.
Tsahal effectuait dans ce terri-
toire, depuis le 28 juin, des opé-
rations meurtrières pour tenter
de faire cesser les tirs de roquet-
tes et obtenir la libération d'un
caporal enlevé par des groupes
armés.

Pour tenter de préserver
cette trêve, M. Abbas, qui a
condamné les «violations» du
cessez-le-feu, a ordonné le dé-
ploiement de «centains mem-
bres de la Sécurité nationale»
dans le nord de la bande de
Gaza.

Israël a brandi la menace
d'une reprise des opérations «si
Mahmoud Abbas et les mouve-
ments palestiniens signataires
de l'accord sur le cessez-le-feu ne
sont pas capables d'imposer son
application», ATS

Une épilation parfaite en toute saison !
Soyez en beauté, misez
sur l'épilation au laser.
Un corps bien épilé est
séduisant.

A Lausanne, depuis plus de dix
ans, la Clinic Lémanic pro-
pose l'épilation définitive au
laser. Dotée de 5 systèmes
laser et lampe flash, elle offre
aux femmes et aux hommes,
un traitement qui permet - en
moyenne en 3 à 6 séances
pour le corps et 5 à 10 séances
pour le visage - la suppres-
sion des poils indésirables. La
clinique dispose des technologies sur de grandes surfaces ainsi que
les plus performantes qui trai- sur Peau claire, mate ou noire.

tent les poils de manière rapide

Les avantages? Bon de réduction
- gain de temps Sur présentation de cet article
- inutile de s'épiler entre un rabais de 10% vous est

chaque séance offert sur un abonnement.
- redonne une peau douce et (15% supplémentaires pour

soignée une prise de rendez-vous lors
- élimine les problèmes de de la séance d'information),

poils incarnés Valable jusqu'au 15 décembre
- résultats efficaces. 2006.

Dès aujourd'hui, prenez
rendez-vous pour une
consultation gratuite.
Vous ne le regretterez pas

Le sacre
ae begoiene
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le Parti socia-
liste a officiellement investi sa candidate à l'Elysée

Ségolène Royal a été officielle-
ment investie dimanche à Paris
candidate à l'élection présiden-
tielle française de 2007 par le
Parti socialiste (PS). Elle a es-
timé dans son discours lors
d'un congrès aux allures de sa-
cre qu'un «nouvel espoir»
s'était «levé» en France.

Dix jours après son élection
triomphale par les militants,
Ségolène Royal est devenue of-
ficiellement la première femme
politique française ayant une
vraie chance d'entrer à l'Elysée.

«Nous ouvrons aujourd'hui
une belle page de l 'histoire de
France. Un nouvel espoir s'est
levé à gauche. Il ne demande
qu'à grandir», a déclaré Mme
Royal, 53 ans, longuement et
fréquemment ovationnée par
quelque 1300 délégués du PS et
militants du Parti radical de
gauche (PRG) , pleins de fer-
veur, réunis pour une grand-

messe sous le signe du rassem-
blement en vue de l'élection du
printemps prochain (22 avril et
6 mai).

«Devoir de victoire»
Les premières vingt minu-

tes de son discours reprenaient
quasiment mot pour mot son
allocution prononcée à Melle
au lendemain de son élection.

«Ce que je veux déclencher
dans cette campagne, c'est un
sursaut collectif», a déclaré la
star des sondages qui fait jeu
égal dans les enquêtes, voire
dépasse le favori de la droite,
Nicolas Sarkozy, 51 ans.

Le président du parti gou-
vernemental doit annoncer
cette semaine sa candidature à
la succession de Jacques Chi-
rac, qui aura 74 ans mercredi.
Mais l'UMP en proie à des ten-
sions internes entre «chira-
quiens» et «sarkozystes» ne

tiendra que le 14 janvier son
congrès d'investiture.

Plébiscitée par 60,65% des
militants lors de la primaire du
PS, un choix qu'elle a qualifié
de «révolutionnaire», Ségolène
Royal a elle pris une longueur
d'avance et lancé dimanche un
appel à l'unité qui «conduira
vers la victoire». «J 'ai besoin de
tout le monde, de tous les ta-
lents, de tous les socialistes», a-
t-elle dit. Elle a évoqué un «de-
voir de victoire».

La candidate a précisé les
«quatre thèmes de débat parti-
cipatif» autour desquels s'arti-
culera sa campagne.

Parmi eux figure l'environ-
nement et «le codéveloppe-
ment solidaire» avec les pays
pauvres. Les autres thèmes
sont l'éducation et l'accès à
l'emploi des jeunes, la lutte
contre les violences et le pou-
voir d'achat. ATS

AFGHANISTAN

Attentat suicide
Au moins dix personnes
ont été tuées et 19 blessées
dans un attentat suicide di-
manche dans le sud-est de
l'Afghanistan, a indiqué la
coalition internationale.
Cette attaque intervient
alors que les forces de
l'OTAN ont indiqué avoir
tué 55 talibans samedi.

L'attentat suicide, qui
s'est produit dans la localité
d'Orgoun, dans la province

de Paktyka, frontalière du Les forces de l'OTAN
Pakistan, «visait des gardes ont, elles, tué samedi 55
de sécurité afg hans», a dé- combattants talibans lors
claré à l'AFP le capitaine de deux affrontements in-
Jose Lopez, un porte-parole tervenus dans le sud de l'Af-
de la coalition. ghanistan. Un soldat de

«Des bâtiments se sont l'OTAN a trouvé la mort
effondrés. Il y a de nombreu- quand un important
ses victimes civiles», a dé- groupe d'activistes a atta-
claré de son côté une porte- que les forces de maintien
parole de la Force interna- de la paix stationnées dans
tionale d'assistance à la se- la province d'Uruzgan, a-t-
curité (ISAF) de l'OTAN. . elle ajouté, ATS

LIBAN

Dangereuse impasse
Le Liban est entré ce week-
end dans une dangereuse
impasse. Le gouvernement
pro-occidental a défié le
camp pro-syrien en impo-
sant le projet de tribunal in-
ternational sur l'assassinat
de l'ancien premier minis-
tre Rafic Hariri.

Samedi, un gouverne-
ment réduit à dix-sept mi-
nistres sur vingt-quatre,
fragilisé après la démission
des six représentants pro-
syriens puis l'assassinat

mardi du ministre chrétien
Pierre Gemayel, a donné
son feu vert à une nouvelle
étape du long processus de
ratification du texte.

La réunion s'est déroulée
en l'absence du camp pro-
syrien, soupçonné de vou-
loir entraver la création de
ce tribunal pour dissimuler
une éventuelle implication
de Damas.

Le tribunal internatio-
nal serait chargé de juger

les assassins de 1 ancien
premier ministre libanais,
tué à Beyrouth le 14 février
2005.

Après l'assassinat de
Pierre Gemayel, nouvel at-
tentat contre une person-
nalité anti-syrienne pour
lequel la majorité accuse la
Syrie, le gouvernement est
plus que jamais résolu à ob-
tenir la création de ce tribu-
nal, avalisé par le Conseil de
sécurité de l'ONU le 21 no-
vembre. ATS

est gouverné oar une dvnastie

SILVIO BERLUSCONI

Malaise
Silvio Berlusconi a été victime
hier d'un léger mais spectacu-
laire malaise au cours d'un
meeting en Toscane. L'incident
s'est produit à une semaine
d'une manifestation à Rome
où il espère rassembler des
centaines de milliers de per-
sonnes contre le gouverne-
ment Prodi. Une demi-heure à
peine après son malaise, l'an-
cien chef du gouvernement
italien a quitté à pied la salle
des sports où se tenait la ma-
nifestation politique.

BAHREÏN

Poussée chiite
L'opposition chiite bahreïnie a
raflé dimanche 16 des 40 siè-
ges de la Chambre des dépu-
tés à l'issue du premier tour
des élections législatives dans
ce petit royaume du Golfe. Dix
sièges restent en ballottage
pour le deuxième tour du scru-
tin, qui aura lieu samedi pro-
chain. Cette victoire de l'oppo-
sition chiite s'inscrit dans le
contexte d'une poussée régio-
nale des chiites, avec notam-
ment l'émergence d'un pou-
voir chiite en Irak. Le Bahreïn

sunnite, mais sa population
est en majorité chiite.

CHINE

La mine tue
Deux explosions dans des mi-
nes de charbon en Chine ont
fait au moins 53 morts ce
week-end, alors que six mi-
neurs sont portés disparus.
Les mines chinoises sont les
plus dangereuses du monde:
des milliers de mineurs y lais-
sent la vie chaque année.

MADRID
a ¦ ¦ m m m .

LINICLéMANIC

http://www.diniclemanic.ch
mailto:info@cliniclemanic.ch
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Musulmans en coiere
ISTANBUL ? La visite du pape génère des manifestations de protestation
Quelque 25 000 manifes-
tants ont protesté dimanche
à Istanbul contre la visite de
Benoît XVI, qui doit arriver
en Turquie mardi pour la pre-
mière visite de son pontificat
en terre d'islam. Un voyage
sous haute sécurité, deux
mois et demi après son dis-
cours de Ratisbonne qui a
provoqué la colère du monde
musulman.

Le Vatican a multiplié les
gestes d'apaisement depuis
le 12 septembre. Ce jour-là,
dans une allocution à Ratis-
bonne, dans son Allemagne
natale, Benoît XVI avait cité
un empereur bizantin disant
que les enseignements de
Mahomet étaient «mauvais
et inhumains», notamment
«son commandement de pro-
pager la foi par l'épée».

Ces propos ont suscite
l'ire de nombreux fidèles et
responsables musulmans,
même si le Vatican a depuis
expliqué que le discours de
Ratisbonne visait à souligner
l'incompatibilité entre la foi
et la violence. Benoît XVI a
par ailleurs exprimé ses re-
grets pour l'émoi suscité par
ses propos.

Dimanche, le Saint-Siège
a annoncé que, durant son
séjour à Istanbul, le pape se
rendrait à la Mosquée bleue.
Federico Lombard!, porte-
parole du Vatican, avait ex-
pliqué, alors que cette visite
PUBLICITÉ 

était encore à l'étude, que si
elle se faisait , ce serait en «si-
gne de respect» envers les
musulmans, qui composent
99% de la population turque.

Après la prière de l'angé-
lus dimanche, Benoît XVI a
envoyé depuis son balcon
surplombant la place Saint-
Pierre de Rome «un salut cor-
dial au cher peuple turc, riche
d'histoire et de culture».

Pas bienvenu
Pendant ce temps, à Is-

tanbul, 25 000 personnes -
selon la police - ne lui sou-
haitaient pas la bienvenue.
Rassemblées à l'appel du
parti islamiste Saadet (Féli-
cité), 'elles scandaient «Non
au pape». «Le pape nous a
manqué de respect et il doit
s'excuser», demandait une
banderole. Le ministre turc
des Affaires étrangères a ce-
pendant espéré que la visite
de Benoît XVI contribue à
«lever certains malentendus»
entre chrétiens et musul-
mans. Le directeur des Affai-
res religieuses, Ali Bardako-
glu, plus haut dignitaire mu-
sulman du pays, a aussi
plaidé pour une réponse «ci-
vilisée» à la visite du pape.
«Même si nous ne sommes
pas d'accord avec eux, nous
accueillons toujours nos invi-
tés de manière civilisée ,̂ a-t-il
assuré. Benoît XVI arrivera
mardi à Ankara, la capitale

turque, visitera Ephèse mer-
credi puis Istanbul jusqu'à
vendredi. Il y rencontrera le
patriarche Bartholomée 1er,
primat de l'Eglise orthodoxe
de Constantinople.

Des banderoles dé-
ployées dans la ville ont pré-
senté Benoît XVI et Bartholo-
mée 1er comme un serpent à
deux têtes.

Outre son discours de Ra-
tisbonne, de nombreux turcs
reprochent à l'ancien cardi-
nal Joseph Ratzinger son op-
position à l'adhésion d'An-
kara à l'Union européenne. A
la tête de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, le
cardinal Ratzinger avait ap-
pelé l'UE à revenir à ses raci-
nes chrétiennes. Il avait es-
timé que la Turquie avait
«toujours été un continent
différen t, en contraste perma-
nent avec l'Europe».

«Nous pensons que la vi-
site du pape en Turquie est
importante», a déclaré Bu-
lent Arinc, président du Par-
lement turc. «Il pourrait être
possible de corriger certaines
erreurs en se rassemblant.»

Reste à savoir jusqu'où le
Vatican est prêt à aller. Benoît
XVI n'est pas un adepte des
«grands gestes» qu'affection-
nait son prédécesseur Jean
Paul II, souligne John Voll, du
Centre pour la compréhen-
sion entre musulmans et
chrétiens à l'Université de

Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
et détrônez le n° 1.

75% des Suisses de plus de 14 ans lisent le journal
pratiquement tous les jours.
Source: MACH Consumer
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«Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est un prophète de l'islam.» Ces femmes
musulmanes n'ont pas envie de partager, KEYSTONE

Georgetown (Washington).
«Il ne faut pas s'attendre à de
grandes excuses.»

Cela ne veut pas dire que
le voyage de Benoît XVI
n'aura pas de retombées sur
les relations entre catholi-

ques et musulmans. Le sou-
verain pontife devrait attirer
l'attention sur le sort des mi-
norités chrétiennes dans le
monde musulman, notam-
ment la communauté grec-
que orthodoxe de Turquie. AP

Le Nouvelliste
? support publicitaire n° 1
"109'000 lecteurs
»• 90% d'abonnés
- une multitude de possibilités

pour vos annonces

Le succès n 'est pas un péché !
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TCHAD

L'armée sur pied
de guerre

JAPON

Souvenirs,
souvenirs

L'armée tchadienne massait
dimanche ses troupes et des
dizaines de camions sur la
route d'accès à la capitale
N'Djamena, craignant une of-
fensive de la rébellion. Ces
mouvements de troupes inter-
viennent alors qu'une colonne
de rebelles venus de l'est du
pays se dirigeraient vers
N'Djamena.

Un ex-officier médical de la
marine impériale japonaise a
avoué avoir pratiqué, pendant
la Seconde Guerre mondiale,
la vivisection aux Philippines
sur une trentaine de prison-
niers de guerre. Des femmes
et des enfants ont également
été victimes de ses expéri-
mentations.

CONGO

Les combats
ont repris
Les combats entre l'armée de
la République démocratique
du Congo (RDC) et des soldats
dissidents, fidèles au général
déchu Laurent Nkunda, ont re-
pris dans l'est du pays. Sa-
medi, des affrontements ont
fait 8 morts.



uaoet réussit son entrée
SION - THOUNE 3-0 ? L'équipe valaisanne signe une performance convaincante
pour les débuts de son nouvel entraîneur. Elle conquiert la deuxième place.

Des ou un moral aeramants.

STEPHANE FOURNIER

Gabet Chapuisat tourne le dos
au terrain. Le nouvel entraî-
neur du FC Sion parle aux
joueurs remplaçants assis sur le
banc de touche. Ses bras mouli-
nent, ils accompagnent ses pa-
roles. Sur le terrain, son équipe
mène contre Thoune d'une
longueur, mais elle souffre de-
puis la reprise de la deuxième
mi-temps. Gabet poursuit son
dialogue, lance un regard vers
le jeu et reprend la conversa-
tion. «J 'aime des remplaçants
actifs, impliqués dans le dérou-
lement du match. Je ne veux pas
voir des gens avachis à côté de
moi», explique-t-il. «Il faut gé-
rer leur déception de ne pas être
tiUilaire.» Le message passe
cinq sur cinq. Entrés en cours
de jeu, Jocelyn Ahoueya et Vir-
gile Reset sont décisifs sur les
deux derniers buts valaisans.
Deux minutes après avoir re-
layé Goran Obradovic, le Béni-
nois lance Carlitos seul face au
butbemois. Tir croisé et 2-0. Le
Français conclut lui-même la
dernière action sédunoise pour
le 3-0. Gabet réussit son entrée
àTourbillon.

Sans explication
Trois buts marqués, aucun

encaissé et trois points supplé-
mentaires au compteur de
l'équipe valaisanne qui occupe
seul le deuxième rang du clas-
sement aujourd'hui. Les pre-
miers chiffres balaient toute in-
terrogation sur le bien-fondé
de la décision de Christian
Constantin d'actionner bruta-
lement le siège éjectable de
Marco Schâllibaum en début
de semaine. La manière aussi.
La cure Gabet a produit ses pre-

«Tu entres, tu t'engages face au but

miers effets sur le terrain. Le
traitement à revigoré des jam-

Elle a agi de manière visible sur
quelques éléments en souf-
france dans les têtes sédunoi-
ses depuis quelques semaines,
la concentration et la motiva-
tion. «Nous avons joué en
équipe aujourd 'hui, en équipe
vraie», apprécie Alain Gaspoz.
«Nous avons tout de suite res-
senti cette solidarité dans le ves-
tiaire avant le match. Le groupe

et tu marques», dit Gabet Chapuisat à Virgile Reset au moment de l'entrée

était soudé, concentré. Ne cher- mence chaque mi-temps par un
chons pas d'explications. Cette sucre», avoue-t-il. Les change-
performance nous fait du bien, ments effectués ont plus
Profitons-en», conclut le défen- contribué à lui éviter les ai-
seur valaisan. greurs d'estomac que cette re-

cette sans âge qui hante les ves-
Le sucre de Gabet tiaires. «Nous avons connu un

Gabet se défend de possé- ' mauvais passage dans les pre-
der une baguette magique. Son mlères minutes de la reprise en
élixir secret se cache dans la po- raison de notre infériorité mi-
che de son veston, une petite mérique au milieu de terrain
bouteille de Carmol discrète- face à un Thoune. J 'ai mis la pe-
ment sortie en début de tite fourmi (ndir: Ahoueya) qui
deuxième période. «Je com- a réalisé un travail de sape très

e en jeu du Français, KEYSTONE

intéressant.» Le liquide miracle
a tempéré les sautes d'humeur
du Vaudois contre le directeur
de jeti et ses assistants. «Je
m'étais promis de ne rien dire à
l'arbitre.» Promesse presque te-
nue. «C'est p lus facile de le dire
quand on gagne», ajoute-t-il.
Christian Constantin s'est en-
volé l'esprit léger en direction
de Dubaï où le président du FC
Sion assistera à Soccerex, la
convention mondiale du foot-
ball en version économique.

ALBERTO REGAZZONI (JOUEUR DU FC SION)

Un moral revigoré
Le FC Sion a retrouvé des ailes.
Alberto Regazzoni a réalisé un
festival sur le côté gauche. Le
lutin tessinois a donné le torti-
colis au jeune Sandro Galli. Des
crochets réussis, des accéléra-
tions décisives, des centres en
série, Rega a renoué avec son
répertoire du début de saison.
«La confiance de l'entraîneur est
essentielle pour un joueur
comme moi», confie-t-il «J 'ai
besoin de la sentir, elle change
tout. Je la sens même si nous ne
travaillons que depuis quatre
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jours avec lui.» La méthode
Chapuisat a-t-elle aussi vivifié
Sanel Kuljic? L'Autrichien a
marqué, il a cessé de multiplier
les courses en retrait pour se
concentrer sur la surface de ré-
paration, son point fort. «Je ne
voulais p lus me disperser sur le
terrain et perdre mon énergie.
L'entraîneur n'avait pas besoin
de nous faire de longs discours
pour provoquer une réaction.
La prise de responsabilité de
chaque joueur était p lus impor-
tante, nous devions faire notre

travail. Aujourd'hui nous avons
retrouvé notre jeu du début de
saison, nous avons passé par les
côtés. Rega a réussi un super
match, je me réjouis pour lui.»

Gabet Chapuisat a bousculé
les habitudes. «Il met p lus de ri-
gueur dans les détails», expli-
que Alain Gaspoz. «Son franc-
parler nous fait du bien. On ne
peut pas se vexer lorsqu'il nous
chambre à l'entraînement. C'est
sa manière de fonctionner, de
souligner les points impor-
tants.»

Alberto Regazzoni déborde Sandro Galli. KEYSTONE

1. Pétrie (Bâle) et Kuljic
(Sion/+l) 12. 3. Alex (Saint-
Gall/+1), 11. 4. Aguirre (Saint-
Gall) 10. 5. Raffael (Zurich) 9. 6.
Dos Santos (GC) 7. 7. Ristic (GC)
6. 8. Antic (Aarau) , Hâberli
(Young Boys) et Margairaz (Zu-
rich/+l) 5. 11. Ergic (Bâle) ,
Eduardo (GC), Paquito (Lu-
cerne) , Carlitos (Sion/+l), Re-
gazzoni (Sion), Joâo Paulo
(YB/+1) etKeita (Zurich) 4.
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2. Sion 16 9 4 3 32-22 31
3. Grasshopper 16 9 3 4 30-14 30
4. Saint-Gall 16 9 2 5 28-21 29
5. Bâle 16 7 3 6 33-29 24
6. Young Boys 16 7 3 6 25-22 24
7. Luceme 16 4 4 8 17-22 16
8. Thoune 16 3 5 8 10-30 14

10. Aarau 16 3 1 12 11-30 10

Les buts
38° Kuljic 1-0. Alain Gaspoz
s'engage dans le dos de Carlitos
à droite. Le défenseur adresse
un long centre au deuxième po-
teau. Sandro Galli tente une
passe en retrait suicidaire de la
tête. Sanel Kuljic anticipe l'ac-
tion. Il place le ballon dans un
trou de souris entre Alain Port-
mann et la barre transversale.

66° Carlitos 2-0. Carlitos s'en-
gage dans l'axe du terrain. Le
Portugais prend appui sur
Ahoueya devant lui. Le relais
fonctionne parfaitement et
lance Carlitos seul face au but
bernois. Un tir croisé dans le
coin droit termine le mouve-
ment du deuxième but sédu-
nois.

90" Reset 3-0. Mirsad Mijadi-
noski se retrouve en position
offensive. Il décale Virgile Reset
devant le but d'Alain Port-
mann. Le Français place le bal-
lon dans le coin gauche des fi-
lets bernois. Ce but concrétise
une excellente entrée enjeu.

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

Classement
1. Zurich 16 11 1 4 34-16 34

http://www.favre-vins.ch
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0^̂  A _̂__y Chevrolet Nubira Station I "

2ûfAlâW^^̂ v4«îufo  ̂ . . ' j , PPSPÎgS CENTRE
—i i 1 ^ô ' àP Ê̂Sum OCCASIONS

Bon anniversaire Jonathan, pour tes 20 ans >f%° r A %-̂ IL AU
grand-maman tu peux enlever ton T̂V^\  ̂

 ̂ WuWÎ̂ MîS
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LA ^ * Boulangerie tea-room a Sion Kl |±|l IrSl I&TAWSI CSil Lw Lvl fl !«#¦

/ ' • j  . cherche |̂ || l&aU l|UUaUMUai l̂ jaA|̂
' C\&Z) ¥ldZL^̂ .c%7tÇ,£.C) serveuses-vendeuses M 

^___i________^ , _—=—! _JLJL_IJ: 30-40% ijffi || ES SH H HS|
I Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et /Annoncez à votre famille et à vos amis Tél. 027 321 37 1 5 à partir de 14 h. ^MOH

Sébastien sont très heureux pi __ t..' t 036-374158
, d'annoncer la naissance de leur cousin * A ÛCUreUX événement I 1
j sj'fl grâce à notre nouvelle rubrique.

LOgaU Transmettez votre texte , 
Hôtel Aux Mille Etoiles 1 Yarisà partir de Fr.199.- Corolla Verso à partir de

Ie 30janv,er 2005 P a 1 un des guichets Publias ¦ 1923 Les Marécottes VS par mois* Fr. 299.- par mois*ie JU janvier ZUUD. . (Sierre - Sion - Martigny - Monthey). ? Cherchons, pour la saison d'hiver, r r

\ - -  ̂ . p, L. É , Délai: 2 jours ouvrables dès mi-décembre .- -.-ri -̂ -mmr***
** ï ïrtZ Jarq;;:r

m 
-ant parution (a 14 heures). jeune cuisinier avec CFC 

*£AWÊ$* ^ ^GE f̂e -
l à Martigny. I Fr. 45.-la case serveuse/serveur avec CFC .-; ^., - '. \  .. »'

garçon de maison |g 
^
j m  î

Vous insérez un module à Fr. 45- vous recevez, lors du Kflj Nous nous r̂ outeo d̂e votre cour- 
^g ^g^ ĵgSV
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Le Nouvelliste

Résultats
Chiasso - Yverdon 3-0
Lausanne-Sport - Baulmes O-O
Locarno - Winterthour 0-1
Neuchâtel Xamax - Kriens 1-1
Vaduz - Young Fellows Juventus 2-1
Ml - La Chaux-de-Fonds 1-1
Delémont - Bellinzone 0-2
Concordia Bâle - Wohlen 1-2
Servette -AC Lugano 1-1
Classement
1. Kriens 15 11 1 3 31-15 31

Lundi 27 novembre 2006 FOOTBALL | PH
l ' | RC

Taramarcaz
Simon Zahner (23 ans) a rem-
porté le cross national de
Bûtzberg, rééditant ainsi sa
performance de l'an dernier.
Le Zurichois a devancé de plus
d'une minute le Valaisan Julien
Taramarcaz (19 ans) qui fête
son premier podium chez les
professionnels.

CYCLISME

Chute mortelle
de l'Espagnol

Le coureur espagnol Isaac Gal-
vez, âgé de 31 ans, est décédé
dans la nuit à la suite d'une
chute lors de la 66e édition
des Six-Jours de Gand, a an-
noncé le porte-parole de l'or-
ganisation, Marc Van Lande-
ghem. La dernière journée a
été annulée, a encore indiqué
Marc Van Landeghem.
La chute fatale s'est produite
vers O h 30 à la suite d'un
contact avec le coureur belge
Dimitri De Fauw lors de la se-
conde course de la soirée. Le
coureur a été réanimé sur
place mais est décédé lors de
son transfert vers l'hôpital uni-
versitaire de Gand, a précisé
Marc Van Landeghem.

NATATION
Rast qualifié
Aucun record n'a été battu à
Savosa lors des championnats
de Suisse en petit bassin. Seul
Daniel Rast a pu gagner son
billet pour les «européens»
d'Helsinki (7 -10 décembre).
Swiss Swimming sera ainsi re-
présenté par dix nageurs en
Finlande: Daniel Rast, Stephan
Bachmann, Damien Courtois,
Alessandro Gaffuri, Flori Lang,
Adrien Ferez, Gerry Strasser,
Patruizia Humplis, Flavia Riga-
monti et Caria Stampfli. si

FOOTBALL
Zurich recrute
Zurich a engagé le défenseur
finlandais Veli Lampi (22 ans)
en provenance du HJK Helsinki
jusqu'au 30 juin 2010 .

j. NE Xamax 15 10 3 2 32-14 33
3. Concordia BS 15 9 3 3 23-13 30
4. Bellinzone 15 8 3 4 19-11 27
5. Chiasso 15 6 7 2 29-18 25
6. Vaduz 15 6 6 3 31-23 24
7. Winterthour 15 7 3 5 25-18 24
8. Servette 15 6 3 6 27-24 21
9. Chaux-de-Fonds 15 6 2 7 23-18 20
10. Lugano 15 5 5 5 19-15 20
11. Baulmes 15 5 5 5 14-17 20
12. Wil 15 5 4 6 22-29 19
13. Lausanne 15 4 6 5 22-25 18
14. Yverdon 15 3 5 7 16-28 14
15. Locamo 15 3 3 9 12-29 12
16. Wohlen 15 1 7 7 17-32 10
17. Delémont 15 3 1 11 15-3 1 10
18. YF Juventus 15 1 5 9 8-25 8

COUPE DU MONDE 2010
La Concacaf
demande
quatre billets
directs
Le comité exécutif de la Confé-
dération d'Amérique du Nord,
centrale et Caraïbes de football
(Concacaf) réuni samedi à Los
Angeles a décidé de demander
à la fédération internationale
(FIFA) d'attribuer quatre places
à ses membres lors de la coupe
du monde 2010. «Nos quatre re-
présentants au Mondial 2006
ont fait un grand tournoi. Une
telle demande est fondée», a es-
timé Chuck Blazer, secrétaire
général de la Concacaf , évo-
quant notamment le cas de Tri-
nidad-et-Tobago, seulement
qualifié à la faveur d'un barrage
contre Bahreïn.

Avec cette équipe, qui a no-
tamment tenu tête à la Suède
(0-0) au premier tour du Mon-
dial, la Concacaf a prouvé
qu'elle avait «la force nécessaire
pour obtenir quatre billets di-
rects pour le Mondial 2010» a
estimé Blazer.

La Concacaf était représen-
tée en Allemagne par Trinidad-
et-Tobago, les Etats-Unis et le
Costa Rica (éliminés dès le 1er
tour) et le Mexique, huitième de
finaliste. SI

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Energie Cottfaus 3-1
VfB Stuttgart - Borus. Mônchengladbach 1 -0
Werder Brème - Arminia Bielefeld 3-0
Hambourg - Bayern Munich 1-2
Hertha Berlin - Alem. Aix-la-Chapelle 2-1
Hanovre 96 - Mayence 05 1-0
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund 1 -1
Woffsburg - Nuremberg 1-1
Sdialke 04 - Bochum 2-1

Classement
1. Schalke 04 14 9 2 3 25-16 29
2. Werder Brème 14 8 3 3 36-18 27
3. VfB Stuttgart 14 8 3 3 27-19 27
4. Bayem Munich 14 8 2 4 23-17 26
5. Hertha Berlin 14 6 6 2 25-19 24
6. Arm. Bielefeld 14 5 5 4 22-17 20
7. Bor. Dortmund 14 4 7 3 18-16 19
8. Wolfsburg 14 4 7 3 10-11* 19
9. Nuremberg 14 3 9 2 18-15 18
10. B. Leverkusen 14 5 3 6 24-22 18
11. Eint Francfort 14 3 8 3 17-19 17
12. Energie Cottfaus 14 4 4 6 17-21 16
13. Hanovre 96 14 4 4 6 13-22 16
14. Al.Aix-Ia-Chap. 14 4 3 7 21-26 15
11_J. Mônchenalad. 14 4 1 9 11-19 13
16. Bochum 14 3 3 8 18-28 12
17 Hambourg 14 1 8 5 12-17 11
18. Mayence 05 14 1 6 7 10-25 9

Les dernières illusions
SUPER LEAGUE ? Battu 3-2 par Zurich, le FC Bâle se retrouve à dix
points du leader au classement. Adieu le titre.

Berner (à gauche), Ba (à droite) et Bâle ont dû laisser les deux points à Xavier Margairaz (au centre) et au FC Zurich au Hardturm. KEYSTONE

Même si... 60 points demeu-
rent encore en jeu, le FC Bâle
peut sans doute tirer une croix
sur le reconquête du titre. Bat-
tus 3-2 au Hardturm par le FC
Zurich, les Rhénans accusent
désormais 10 longueurs de re-
tard sur leurs vainqueurs du
jour.

Un handicap qui semble in-
surmontable pour une forma-
tion dont le potentiel n'a plus
rien d'extraordinaire.

Le danger immédiat pour le
FC Zurich vient du FC Sion. Vic-
torieux 3-0 de Thoune pour la
grande «première» de Gabet
Chapuisat, les Sédunois ont
soufflé la deuxième place à
Grasshopper, battu 1-0 à la 89e
sur un but de Menezes, qui a
surgi après l'arrêt de Coltorti
sur un penalty de Mesbah. GC
jouait à neuf contre onze dans
cette fin de match riche en re-

bondissements en raison des Mais malgré la bravoure des
expulsions de Schwegler (86e) Rhénans, le succès de FCZ ne
et Salarie (87e). souffre aucune discussion. La

Au Hardturm, devant 18100 formation de Lucien Favre pra-
spectateurs, le FC Zurich a tique bien le meilleur football
réussi le k.-o. juste avant la du pays,
pause. En l'espace de deux mi-
nutes, Eudis et le capitaine
Dezmaili ouvraient une voie
royale au champion en titre.
Ces deux buts furent deux pe-
tits chefs-d'œuvre. Le troisième
aussi, inscrit par Margairaz à la
71 e sous les yeux de Kôbi Kuhn.
Sur cette seule action, le Vau-
dois a démontré qu'il était bien
un joueur d'exception.

Handicapé par la suspen-
sion de Majstorovic et par les
blessures de Nakata et de son
remplaçant Eduardo avant la
pause, le FC Bâle a eu le grand
mérite de ne jamais baisser les
bras. Il est revenu à 2-1 grâce à
Strejovski et à 3-1 par Caicedo.

Deux buts de la tête
pour Yakin

Comme Xavier Margairaz,
Hakan Yakin est, lui aussi, un
joueur à part. Il fut le «match
winner» des Young Boys face à
Schaffhouse (3-2) en marquant
deux fois de la tête. A la faveur
de cette victoire, les Bernois
partagent la cinquième place
du classement avec le FC Bâle.
Dimanche au Hardturm face à
Grasshopper, ils abattront une
carte décisive. Seule une vic-
toire peut leur ouvrir un vérita-
ble horizon dans ce champion-
nat. Avec un Yakin en forme et
le punch de Varela, ils ont large-

ment les moyens de 1 obtenir
face à un adversaire qui aura
rencontré le FC Séville quatre
jours plus tôt.

Quatrième à cinq points du
FC Zurich, Saint-Gafl a obtenu
un succès heureux samedi à
Lucerne (1-0). Auteur d'une
faute de main en dehors de sa
surface, Razetti aurait dû être
expulsé à la... 3e minute. Le
portier italien a sorti ensuite le
grand jeu pour préserver
l'avantage offert par le but
d'Alex à la 19e. Le Ghanéen a
inscrit à l'Allmend son lie but
de la saison. Seuls Pétrie et Kul-
jic, avec 12 réussites, ont fait
mieux.

En Challenge League, le SC
Kriens a obtenu le nul 1-1 à La
Charrière face à Neuchâtel Xa-
max et conserve la tête du clas-
sement avec 1 point d'avance
sur son adversaire du jour , si

Manchester United - Chelsea 1 -1
Newcastle United - Portsmouth 1 -0
Tottenham Hotspur - Wigan 3-1
Charlton Athletic - Everton 1-1
Aston Villa - Middlesbrough 1 -1
Fulham - Reading 0-1
Liverpool - Manchester City 1 -0
West Ham United - Sheffield United 1 -0
Bolton Wanderers - Arsenal 3-1

Classement
1. Manchester Un. 14 11 2 1 30- 7 35
2. Chelsea 14 10 2 2 24- 8 32
3. Bolton Wand. 14 7 3 4 15-13 24
4. Portsmouth 14 7 2 5 19-12 23
5. Aston Villa 14 5 8 1 16-10 23
6. Arsenal 13 6 4 3 21-10 22
7. Reading 14 7 1- 6 16-18 22
8. Everton 14 5 6 3 18-12 21
9. Liverpool 14 6 3 5 15-15 21

10. Tottenham Ho. 14 5 4 5 13-16 19
11. Fulham 14 4 5 5 14-20 17
12. Manchester C. 13 4 4 5 10-12 16
13. Middlesbrough 14 4 4 6 11-17 16
14. Wigan 12 4 3 5 13-16 15
15. West Ham Un. 14 4 2 8 10-16 14
16. Blackburn Rovers 13 3 4 6 11-17 13'
17. Newcastle Un. 14 3 4 7 9-15 13
18. Sheffield Un. 14 2 4 8 8-19 10
19. Watford 13 1 6 6 10-19 9
20. Charlton Athl. 14 2 3 9 10-21 9

Boavista - Estrela Amadora 1-1
Benfica - Maritime 2-1
Académica - Beira-Mar 3-1
Nacional - Uniao Leiria 2-1
Paços Ferreira - Desportivo Aves 2-0
Belenenses - Porto 0-1

Classement
1. Porto 11 9 1 1 24- 7 28
2. Sp. du Portugal 10 7 2 1 17- 7 23
3. Benfica 10 6 1 3 21-13 19
4. Nacional 11 6 1 4 19-11 19
5. Braga 10 5 2 3 13-12 17
6. Uniao Leiria 11 5 2 4 11-13 17
7. Naval 10 4 4 2 10- 8 16
8. P. Ferreira 11 4 4 3 13-14 16
9. Maritimo 11 5 1 5 12-12 16

10. Académica 11 3 4 4 15-15 13
11. Boavista 11 3 3 5 12-15 12
'12. Belenenses 10 3 2 5 7- 8 11
13. V. Setubal 10 2 3 5 7-13 9
14. E.Amadora 11 2 2 7 5-16 8
15. Beira Mar 11 1 4 6 13-24 7
16. Desp.Aves 11 1 2 8 8-19 5

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

Classement
1. Inter Milan 13 10 3 0 27-14 33
2. AS Rome 13 9 2 2 30-10 29
3. Palerme 13 9 0 4 27-18 27
4. Livourne 13 5 5 3 15-13 20
5. Empoli 13 4 7 2 12- 9 19
6. Catane 13 5 4 4 18-24 19
7. Lazio 13 6 3 4 22-12 18
8. Sienne 13 4 6 3 13-14 17
9. Atal. Bergame 13 4 5 4 19-20 17

10. Udinese 13 4 4 5 13-14 16
11. Cagliari 13 2 8 3 11-12 14
12. Messine 13 3 5 5 16-20 14
13. Torino 13 3 5 5 9-16 14
14. Sampdoria 13 3 4 6 19-21 13
15. AC Milan 13 5 4 4 12-12 11
16. Parme 13 2 2 9 12-27 8
17. Chievo Vérone 13 1 4 8 11-19 7
18. Fiorentina 13 6 2 5 20-15 5
19. Ascoli 13 0 5 8 7-19 5
20. Reggina 13 4 4 5 14-18 1
Pénalités: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Reggina
-15, Fiorentina-15.

Le Mans - Lens 1-1
Nantes - Paris St-Germain 1-1
Valenciennes - Nancy 1-0
Olympique Lyonnais - Auxerre 1 -0
Troyes - Marseille 1-1
Bordeaux - St-Etienne 1-0
Lille - Monaco 1-1
Lorient - Sochaux 1-3
Nice - Sedan 2-2
Toulouse - Rennes 1-0

Classement
1. 01. Lyonnais 15 13 1 1 31-10 40
2. Lille 15 7 5 3 21-13 26
3. Lens 15 7 5 3 22-15 26
4. Sochaux 15 7 5 3 20-16 26
5. Nancy 15 7 4 4 13-10 25
6. Bordeaux 15 8 1 6 19-17 25
7. Marseille 15 7 3 5 21-14 24
8. St-Etienne 15 7 3 5 23-19 24
9. Toulouse 15 7 3 5 20-18 24

10. Le Mans 15 4 8 3 19-20 20
11. Lorient 15 5 5 5 16-18 20
12. Rennes 15 4 5 6 11-14 17
13. PSG 15 4 5 6 16-20 17
14. Auxerre 15 4 5 6 14-19 17
15. Valenciennes 15 5 2 8 14-21 17
16. Monaco 15 3 4 8 16-19 13
17. Nice 15 3 4 8 14-19 13
18. Nantes 15 2 6 7 12-21 12
19. Troyes 15 2 5 8 13-22 11
20. Sedan 15 1 7 7 18-28 10

Barcelone - Villarreal 4-0
Atlético Madrid - Real Sociedad 1 -1
Celta Vigo - Real Saragosse 1-1
Getafe - Levante 0-0
Tarragone - Majorque 2-3
Osasuna - Deportivo La Corogne 4-1
Racing Santander - Récréative Huelva 4-3
Valence - Real Madrid 0-1
Betis Séville - Espanyol Barcelone 1-1
Athletic Bilbao - FC Séville 1-3

Classement
1. Barcelone 12 9 2 1 31-10 29
2. FC Séville 12 9 1 2 25-11 28
3. Real Madrid 12 8 2 2 22- 8 26
4. Real Saragosse 12 7 2 3 25-15 23
5. A. Madrid 12 6 3 3 17- 9 21
6. Getafe 12 6 2 4 10- 8 20
7. R. Huelva 12 6 1 5 18-17 19
8. Valence 12 5 3 4 15-12 18
9. Villarreal 12 5 3 4 12-16 18

10. Celta Vigo 12 5 2 5 16-17 17
11. La Corogne 12 4 4 4 11-13 16
12. Majorque 12 4 4 4 9-12 16
13. R. Santander 12 3 5 4 12-16 14
14. Esp. Barcelone 12 2 7 3 10-13 13
15. Levante 12 3 4 5 10-17 13
16. Osasuna 12 3 2 7 10-17 11
17. Betis Séville 12 2 3 7 13-17 9
18. Athletic Bilbao 12 1 5 6 11-22 8
19. Real Sociedad 12 0 5 7 7-19 5
20. Tarragone 12 1 2 9 11-26 5
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Recherche meneur et envie
BONCOURT - SION HÉRENS 79-56 ? Diminués par les blessures,
les Hérensards sombrent dans le Jura. L'équipe manque encore de détermination.
Et a urgemment besoin d'un meneur.

SÉBASTIEN BORTER
(de ne
m'explique pas
ces hauts
et ces bas»

Sion Hérens n'est pas parvenu
à confirmer son excellente
prestation face à Genève. En
déplacement dans le Jura, la
troupe de Romain Gaspoz a sé-
vèrement subi la loi du BBC
Boncourt. On attendait des Ju-
rassiens fatigués par leur cam-
pagne européenne, erreur. On
pensait que les Valaisans se-
raient avantagés par leurs for-
tes individualités, malgré le dé-
part de Gordan Firic. Faux. Ils
ont coulé à pic dans un troi-
sième quart à sens unique. Six
points inscrits pour 24 encais-
sés, les chiffres ramènent le vi-
siteur à la dure réalité. Diminué
par les blessures, sans meneur
titulaire, celui-ci n'a tout sim-
plement pas pesé lourd dans
une rencontre pourtant à sa
portée. Son adversaire, lui, en
voulait davantage. «Notre pas-
sage à vide dans le troisième
quart est difficile à expliquer. Je
pense que c'est avant tout une
question d'envie. Certains
joueurs doivent mieux assumer
leur rôle. Je ne montre personne
du doigt, mais j 'attends une
réaction de la part de certains
professionnels », précise Ro-
main Gaspoz.

Un Stern efface
On avait connu Jeffrey Stern

plus à son affaire. L'Américain
est clairement passé à côté de
son match. «Boncourt a bien
défendu sur lui, mais c'est vrai
qu'il était dans un jour sans. Jef-
f r e y  est un joueur d'émotions, il
a besoin de se défouler sur un
parquet. Là, je ne l'ai pas re-
connu», regrette Gaspoz. Stern
(très) discret, Aw et Studer bles-
sés, Firic remercié, Sion Hérens
possède tout de même des cir-

constances atténuantes. L'ef-
fectif valaisan reste fragile et in-
complet. Les dirigeants sédu-
nois le savent bien et s'activent
pour dénicher un meneur titu-
laire. «Contre Boncourt, notre
contingent réduit ne nous a pas
favorisés. Nous manquons de
rotations. Normalement, un
meneur arrivera au p lus tard
mercredi. Le p lus tôt sera le
mieux, pour finir le premier
tour positivement», poursuit le
technicien valaisan. Quatre vic-
toires et quatre défaites en huit
matches, le bilan hérensard de-
meure pour l'instant mitigé.
Avec l'arrivée imminente d'un
renfort de choix, il devrait bas-
culer du bon côté.
JÉRÉMIEMAYORAZ

Joueur de Sion Hérens et auteur
de dix points pour son équipe,
Sébastien Borter s'interrogeait
au terme de la rencontre: «Nous
avons bien commencé et après,
plus rien», explique-t-il. «Je
n 'explique pas ces hauts et bas.
L'équipe n'est pas toujours la
même: un jour nous sommes
soudés, un jour non. Nous de-
vons travailler cet aspect. De
mon côté je me sens de mieux ¦ mk
en mieux, la confiance est de re- ' ¦

^
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tour , ce qui n 'est malheureuse- _B__J_^—¦.—; Jl r —_ ,-.:f ; 1 
ment pas encore le cas pour A l'instar de Thomas (à gauche) et de Stern (à droite), les joueurs d'Hérens ont été déclassés par
fous les joueurs. » J M Bing (12), Jannel et leurs coéquipiers de Boncourt, samedi. Une réaction rapide s impose, BIST

Chaudron, 910 spectateurs. Arbitres
MM. Claivaz et Leeman.
Boncourt Block 15, Bing 12, Jannel 6
Magnusson 9, Iversen 19, Martinez 1
Louissaint 0, Pétrie 9, Lessort 2
Entraîneur: Randoald Dessarzin.
Sion Hérens: Keucheyan 7, Thomas 1S
Borter 10, Buscaglia 8, Stern 2, Zwahlei
6, Zivkovic 4, Duc 0. Entraîneur Romaii
Gaspoz.
Au tableau: 5e 7-8,10e 26-18, 15e 30
22, 20e 38-32, 25e 52-32, 30e 62-3S
35e 70-40,40e 79-56.
Par quarts: 1er 26-18,2e 12-14,3e24 .
4e 17-18.
Notes: Boncourt au complet Sion Héren
privé de Studer et Aw (blessés). 19 fat
tes sifflées contre Boncourt, 18 contr
Sion Hérens.

Un succès construit sur la durée!
TROISTORRENTS - SIERRE 87-80 ? L'équipe chablaisienne finit par user Sierre en deuxième mi-temps.
Une victoire qui installe les Chorgues définitivement dans le haut du classement.
Pour ce deuxième derby de la
saison, Troistorrents partait un
peu dans l'inconnue! Après un
succès probant à Pully, les pro-
tégées du coach Marc Overney
affrontait une équipe de Sierre
totalement revigorée par les ar-
rivées, coup sur coup, de la
Russe Derizemlya et de la Slo-
vaque Libicova, 1 m 93 cha-
cune sous la toise. Les pension-
naires de la Polyvalente évitè-
rent fort bien la peau de ba-
nane déposée sur le sol par la
lanterne rouge du champion-
nat de LNA.

«Nous connaissions déjà
bienjoulia Derizemlya, qui fera
du bien au niveau de la taille et
en tant que rotation supp lé-
mentaire. Concernant Libicova,
elle a prouvé qu'elle causerait à
coup sûr un certain nombre de
problèmes à beaucoup d 'équi-
pes! Elle est adroite et possède
une grosse expérience.»

Expérience qu'elle mit au
service de ses coéquipières dès
l'entame du match en inscri-
vant les six premiers points de
son équipe. Son entraîneur,
Xavier Lebacle, regrettait d'ail-
leurs qu'elle ne fût pas plus
servie en deuxième mi-temps.
«Lorsque l'on possède un tel pi-
vot dans ses rangs, il faut lui
donner le ballon! Nous avons
manqué d'intelligence collec-
tive. Il s'agira de travailler afin

d'exp loiter au mieux ce nouvel
apport en taille.»

Villarroel, auteur de 39
points, marqua certes encore
une fois de sa classe la rencon-
tre, mais oublia parfois de lâ-
cher le ballon.

Un troisième quart de rêve.
Très équilibrés en première mi-
temps, les débats tournèrent à
l'avantage de Troistorrents
après la pause. Auteurs d'un
troisième quart de rêve - 20 à 4
partiel entre la 22e et la 27e - les
joueuses du Bas profitèrent
d'une adresse à distance re-
trouvée en deuxième période.
Avec six paniers à trois points
consécutifs de Kellogg et Hazu-
chova (19 points en 2e mi-
temps), Sierre vit passer le train
sans pouvoir réagir.

«Physiquement, nous étions
prêts à tenir p lus longtemps que
Sierre. L'esprit d 'équipe se ren-
force match après match. Je féli-
cite mes joueuses pour leur tra-
vail. L 'équipe ne s'est pas décou-
ragée malgré les blessures et les
défaites.»

En fin de match, l'omnipré-
sente Augustine et ses collè-
gues gérèrent un avantage sa-
vamment construit. Avant le
périlleux déplacement à Riva,
Troistorrents semble avoir ou-
blié ses trois défaites consécuti-

Cendrine Telfser (à droite) passe en force malgré la double opposition d'Alexandra Dayer et de la nouvelle
recrue sierroise, la Slovaque Libicova. La victoire sera pour elle et son équipe de Troistorrents. BITTEL

Salle polyvalente. 250 spectateurs. Arbitres: Jaksic et Besic
Troistorrents: Garcia 2; Donnet ; Hazuchova 19; Marclay 2;
Kellogg 22; Dealbi 6; Cretton; Augustine 32; Clément K. 4; Clément
M, Entraîneur: Marc Overney.
Sierre: Gaspoz; Simard, Favre 7; Morend 10; Melly; Favre; Dayer;
Villarroel 39; Derizemlya 10; Libicova 14. Entraîneur: Gino Miré.

Midi. 100 spectateurs. Arbitres: Durrenberger et Migliaccio.
Martigny: Cames! 16; Crettaz 2; Saudan; Perry 30; Giroud
19; Rosset; Martin 8; Murisier; Giroud N. 5; Nitulescu 2.
Entraîneur: Laurent Plassard.
Riva: Quagli 4; Broggini 1; Barboni; Mattei 4; Pagliaro 4;
Jones 17; Hughes 13; Clerici; Mazzocchi 2; Ippolito 4; Brezec
4 ; Betticher 7. Entraîneur: Piergiorgio Manfre.

Boncourt - Sion Hérens 79-56
Vevey Riviera - Nyon 71-61
Lausan ne M orges - Lugano Tigere 79$
Birstal Starwings - Fribourg Olympic 92-S5

Classement
1. Bïrstal Starrwinrgs 8 7 1 + 68 11
2. Fribourg Olympic 8 7 1 +160 11
i. Lugano Tiger; 8 6 2 +  55 II
4. Monthey 8 5 3 - 4 1 )
5. Sion Hérens 8 4 4 - 1 6  I
6. Geneva Devils 8 4 4 + 1 5  I
7. Lausanne Morges 9 4 5 - 2  i
8. Boncourt 8 3 5 + 1 4  I
9. Meyrin Gd-Sac 8 2 6 - 6 2  j

10. Nyon 9 2 7 -120 I
11. Vevey Riviera 8 1 7 -108 !

Massagno - Chêne 78-B
Vemîer - Reussbuehl 17Si
Vlars - SAV VacalSo M
Martigny - Union Neuchâtel 62-31
Zurich - Cossonay 69-8

Classement
1. Massagno 8 7 1 +106 M
2. Uni Neuchâtel 8 7 1 +141 |
3. SAVVacailo 8 7 1 + 79 W
4. Reussbuehl 8 5 3 + 4 2  |
5. Chêne 8 5 3 + 22 j
6. Vemier 8 5 3 + 70 ':
7. Villars 8 4 4 - 31 |
8. Pully 8 3 5 -41 !
9. Martigny . 8 1 7 -101 I

10. Cossonay 9 1 8 -198 i
11. Zurich 9 0 9 - 8 9  i

Troistorrents - Sierre Bî-i
Elfic Fribourg - Pully 85-="
Martigny-Riva 82-i
Brunnen - Université Neuchâtel 7}S

Classement
1. Uni Neuchâtel 9 8 1 +108 li
2. Martigny 9 6 3 +117 t!
3. Brunnen 9 6 3 + 50 11
4. Troistorrents 9 6 3 + 28 1!
5. Riva 9 3 6 - 61 i
6. Elfic Fribourg 9 3 6 + 17 J
7. Pully 9 3 6 - 43 I
8. Sierre 9 1 8 -216 1

Cassarate - Reussbuehl a.p. 63-7
Baden - Sion Hélios 47-7
Frauenfeld - Lancy Meyrin 36-7
Agaune - Opfikon 48-7
Nyon - Cossonay 9-7

Classement
1. Lancy Meyrin 8 8 0 +242 <
2. Cossonay 9 8 1 +124 H
3. Sion Hélios 8 7 1 +155 I1

4. Reussbuehl 8 5 3 + 32 H
5. Muraltese 8 4 4 + 73 I
6. Nyon 8 4 4 +115 '¦

7. Opfikon 8 3 5 - 16 t
8. Agaune 8 2 6 -205 J

9. Cassarate 9 2 7 -153 ^
10. Frauenfeld 8 1 7 -216 !
11. Baden 8 1 7 -151 !
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Grande première
pour Sarah Meier
GP DE MOSCOU ? La Zurichoise remporte
le premier Grand Prix de sa carrière.
Sarah Meier a remporte a Mos-
cou le premier Grand Prix de sa
carrière. La citoyenne de Bû-
lach, âgée de 22 ans, a réalisé
nettement le meilleur libre des
douze engagées et a pu passer
de la 3e à la Ire place du classe-
ment final.

Afin de se qualifier pour la
finale de Saint-Pétersbourg qui
réunira les six meilleures pati-
neuses des six étapes du Grand
Prix, Sarah Meier devait absolu-
ment s'imposer dans la capitale
russe. Elle a gagné son pari.

Un excellent niveau
A Moscou, comme elle

l'avait fait à Hartford lors du
Skate America, Sarah a patiné
sur les bandes originales de Da-
rio Marianelli et Joe Hisaishi et
a présenté un libre d'excellent
niveau. Avec 108,25 points, elle
s'est approchée de son meilleur
total lors d'un libre, 111,41.

Grâce à cette performance,
la quintuple championne de
Suisse, qui patinait en 2e posi-
tion dans le groupe des favori-
tes, a marqué ses rivales. Elle
s'est imposée finalement avec
plus de dix points d'avance de-
vant la Hongroise Julia Sebes-
tyen, championne d'Europe en

PUBLICITÉ 

2004 qui menait après le pro-
gramme court. Elle a aussi net-
tement fait mieux que la vice-
championne d'Europe 2005, la
Russe Elena Sokolova.

«Tout n'était pas parfait,
mais c'était un bon pro-
gramme», a résumé Sarah
Meier, qui se sentait pourtant
«très nerveuse» avant d'entrer
sur la glace. La sixième des der-
niers Mondiaux a présenté trois
combinaisons, dont un triple
lutz/double boucle piqué/dou-
ble rittberger, sa marque de fa-
brique. Elle a renoncé enfin de
programme à un triple boucle
piqué pour le remplacer par un
double axel. «Je ne voulais pas
prendre de risques, je savais que
je ne pouvais p lus me permettre
de faute», a expliqué la Zuri-
choise. Non seulement Sarah
Meier n'avait jamais remporté
d'épreuve de Grand Prix aupa-
ravant, mais elle n'était jamais
montée sur un podium.

Joubert impressionne
Déjà vainqueur une se-

maine plus tôt à Paris, Brian
Joubert a doublé la mise en do-
minant la compétition mascu-
line avec un record personnel
de 237,83 points, devant l'Amé-

ricain Johnny Weir et le Russe
Ilia Klirnkin. Le Français a tenté
et réussi trois quadruples sauts,
dont un en combinaison. Il
s'annonce plus que jamais
comme un adversaire très re-
doutable pour Stéphane Lam-
biel, qui sera en lice dans une
semaine à Nagano (Jap). Les
deux hommes devraient s'af-
fronter pour la première fois de
la saison en finale du Grand
Prix à mi-décembre, si

Sarah Meier a realise une magnifique performance a Moscou
Ses adversaires sont désormais averties, KEYSTONE

BADMINTON

Jeanine
Àl ¦ ¦
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quart de finaliste
à fîfoçonw
Grâce à une performance de
première valeur, Jeanine Cico-
gnini (19 ans) s'est qualifiée
pour les quarts de finale du
tournoi international de Glas-
gow. La Valaisanne a d'abord
éliminé la tête de série numéro
7, la Canadienne Charmaine
Reid (IBF 53) 21-7 21-15, au
premier tour, puis la Tchèque
Kristina Ludikova 21-1416-21
21-12, en huitièmes de finale.
Jeanine Cicognini (IBF 80)
s'est finalement inclinée 21-11
21-12 devant la Russe Ella Ka-
rachkova, tête de série numéro
2 qui la précède de 62 rangs
au classement mondial, en
quarts de finale.

CYCLOCROSS

Alex Moos
22e à Coxyde
Le Belge Sven Nys (Rabobank)
a remporté en solitaire la 6e

manche de la coupe du monde
Ho r\/rlnerncc à PnvwHo on Ho-

vançant ses compatriotes Bart
Wellens (2e) et Sven Vanthou-
renhout (3e). Les Suisses ont
terminé loin des premiers
rangs: Christian Heule, le meil-
leur d'entre eux, s'est classé
dixième à l'43", tandis
qu'Alexandre Moos dû se
contenter du 22e rang à 4'30"
du vainqueur. SI
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SKI ALPIN

Les épreuves
de Saint-Moritz
annulées
Le cirque blanc ne fera pas es-
cale cette saison à St-Moritz.
La descente et le super-com-
biné dames, agendés les 9 et
10 décembre, ont été annulés.
En cause: des températures
trop élevées dans les Grisons.
La brusque hausse des tempe-
^TI+I it-rt ^ wonWrâ/4i r *nt inlon ^1

i errer au roenn, a renau im-
possible toute préparation de
la piste, a expliqué la fédéra-
tion internationale. «Nous tra-
vaillons sur différentes possi-
bilités de remplacement. Il est
trop tôt pour le dire mais il a
été demandé à la Fédération
américaine de prendre en
charge les courses à Aspen ou
Beaver Creek», a indiqué Atle

week-end. Les épreuves mas-
culines de Val d'Isère, qui doi-
vent également se dérouler les
9 et 10 décembre, sont aussi
menacées. En cas d'annulation
des épreuves européennes, la
FIS déciderait vraisemblable-
ment de faire disputer toutes
les épreuves lors de la se-
maine du 4 décembre à Bea-

3,9 m/s) et de visibilité (pluie
et brouillard) rendaient la te-
nue du concours de saut à skis
dangeureuse. La veille, la vic-
toire était revenue au Français
Jason Lamy-Chappuis (20
ans). SI

¦ ¦ I : '"
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^̂ I l m̂W m̂W M ûW ¦ (Aut) à 0"06.3. Patrîk Jërbvn (Su) à 0"28.

LAKE LOUISE ? En descente, Bùchel devient le vainqueur le plus
âgé d'une course de coupe du monde. Kucera gagne le super-G.

(337+214). 3. Canada 393 (43+350;

Marco Bûchel est devenu, à 35
ans et 21 jours, le plus vieux
vainqueur de l'histoire de la
coupe du monde. Le Liechten-
steinois, qui s'entraîne avec les
skieurs helvétiques et possède
la double nationalité, a rem-
porté samedi la première des-
cente de la saison à Lake
Louise. Dans son sillage, c'est
tout le clan suisse qui a brillé au
Canada. La cinquième place de
Didier Cuche est particulière-
ment prometteuse.

Avec son nouveau matériel
(Head) et débarrassé de ses
problèmes au genou, le Neu-
châtelois a renoué avec l'élite,
deux ans après son dernier top
5. «Cela méfait p laisir de skier
sans douleur et d'être à nouveau
dans le coup», s'est réjoui le
Neuchâtelois. «Pour une fois, je
ne suis pas déçu de rater le po-
dium pour quelques centièmes
(ndlr: 0"31).»

Bruno Kernen (9e) et Am-
brosi Hoffmann (lie) se sont
aussi distingués lors de cette
descente inaugurale.

Avec une côte cassée
Si la victoire de Bûchel n'est

pas surprenante en soi (il a ter-
miné 4e meilleur descendeur
en 2005-2006) , les conditions
dans lesquelles il l'a obtenue
sont remarquables, le cham-
pion de Vaduz skiant avec un
côte cassée. «Je n'ai presque pas
pu m'entraîner ces derniers
jours tant la douleur était vive.
Quand j'ai vu que j'ét ais pre-
mier, je n'arrivais pas à le
croire», a lâché Bùchel, qui a si-
gné dans l'Alberta son troi-
sième succès en coupe du
monde après ses victoires lors
de la descente de Val Gardera %0 *,„ 

 ̂\ 
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en 2005 et du super-G de Gar- I ! *'* Q mÊMAWuumJ.
misch en 2003. Marco Bûchel clame sa joie dans l'aire d'arrivée de Lake Louise, KEYSTONE

Derrière Bùchel, le Cana-
dien Manuel Osborne-Paradis
(à 0"05) et l'Italien Peter Fill (à
0"14) ont complété le podium
au nez et à la barbe des favoris.
Les Autrichiens, qui avaient do-
miné cinq des six dernières
descentes de Lake Louise, ont
pour une fois dû jouer les se-
conds rôles. Le meilleur d'entre
eux, Hans Grugger, n'a terminé
«que» quatrième, devant ses
leaders Hermann Maier (6e) et
Michael Walchhofer (9e). D'au-
tres «grands noms» sont com-
plètement passés à côté de leur
course, à l'image de Bode Miller
(29e), Benjamin Raich (31e) ou
Antoine Dénériaz (37e).

La sensation Kucera
Dimanche, les cadors du

circuit n'ont pas été davantage
à la fête. Le premier super-G de
la saison a accouché d'une
énorme surprise avec la vic-
toire de John Kucera. A 22 ans,
le Canadien comptait jusqu'ici
une quatorzième place (en des-
cente la veille) comme meilleur
résultat en coupe du monde.
En super-G, il n'avait jamais fait
mieux que 25e en janvier der-
nier. Parti avec le dossard No 1,
le skieur de Calgary a fait la dif-
férence lors du passage-clé du
«Fall Away». Il s'est imposé d'un

cheveu devant deux autres cou-
reurs surprises, le jeune autri-
chien Mario Scheiber (de 0"06)
et le vétéran suédois Patrik
Jaerbyn (de 0"28).

Les stars de la coupe du
monde ont une nouvelle fois dû
se contenter des places d'hon-
neur.

Hermann Maier a terminé
au pied du podium. Après sa
descente catastrophique, le
champion olympique français
Antoine Dénériaz s'est bien re-
pris en finissant 5e. Pour Bode
Miller, en revanche, ce n'est
toujours pas ça. L'Américain a

pris la 14e place, quatre places
devant Benjamin Raich.

Comme lors de la descente,
les Suisses ont séduit. Didier
Défago pointe au 7e rang (à
0"82), soit juste devant Bruno
Kernen (à 0"87) et Didier Cuche
(à 0"91). «/e suis très content de
ma course. Si j 'avais été moins
gentil lors du Fall Away, j 'aurais
pu faire encore mieux», a ana-
lysé Défago. «Ça fait en tout cas
du bien de retrouver le bon
rythme», a poursuivi le Valai-
san. Prochain rendez-vous, la
semaine prochaine avec la des-
cente de BeaVer Creek. si

4. Hermann Maier (Aut) à Ô°46. 5.
Antoine Dénériaz (Fr) à 0*77. 6. Erik
Guav (Can) à 0"81.7. Didier Défaqo (S) à

Puncnera b. si. Kaoea urand L
Par nations : 1. Autriche 1426 (dam
778+messieurs 648). 2. Suède 5!

Italie 366 (158+208). 5. Allemagne
(225+59). 6. Suisse 274 (13+261)
France 218 (108+110). 8. Etats-Unis
(113+69). 9. Finlande 175 (137+38).
Liechtenstein 110 (0+110).

COUPE DU MONDE FÉMININE À ASPEN

Les Autrichiennes toujours invaincues
Marlies Schild est bien la meil-
leure slalomeuse du moment.
Après sa victoire en ouverture
de saison à Levi, l'Autrichienne
a glané dimanche à Aspen son
deuxième succès de rang dans
la discipline. Elle a devancé,
tout comme en Finlande, sa
compatriote Nicole Hosp (à
0"80). La Suédoise Thérèse
Borssen a pris le troisième rang.
La Salzbourgeoise de 25 ans,
qui avait été éliminée la veille
lors du géant, a écrasé la
concurrence en remportant les
deux manches. Son triomphe
dans le Colorado lui permet
d'ajouter un neuvième titre à
son palmarès, le huitième en
slalom spécial.

< Anja Pârson a repris des
couleurs. A cours d'entraîne-
ment suite à son opération du
genou au printemps, elle a si-
gné le quatrième chrono.

La première de Zettel. A côté
de Marlies Schild, Kathrin Zet-
tel s'est aussi affirmée connue
l'une des têtes d'affiche de la
saison. Samedi, la jeune Autri-
chienne de 20 ans a cueilli sur la
«Ruthies Run» sa première vic-
toire de sa carrière lors du
géant. Depuis son premier po-
dium il y a une année sur cette
même piste d'Aspen, Zettel
avait collectionné huit top 3
avant de goûter aux joies de la
victoire. Sur un tracé sélectif et
très tournant, le petit gabarit de
l'Autrichienne (l m 67) a fait
merveille. Le podium de ce pre-
mier slalom géant de l'édition
2006-2007 de la coupe du
monde est complété par Tanja
Poutiainen (à 0"28) et Michaela
Kirchgasser (à 0"58).

. En tête après la première
manche, la Finlandaise n'a pas
pu confirmer sur le second

tracé. Reste qu'avec cette
deuxième place, elle a effacé
son échec devant son public à
Levi (14e) et s'est posée, avec
Pârson, comme une des plus
sérieuses concurrentes à l'ar-
mada autrichienne. Cette
«Wunder Team» s'est décou-
verte à Aspen une nouvelle pré-
tendante aux lauriers avec Mi-
chaela Kirchgasser, qui est
montée sur son premier po-
dium à 21 ans.

Des points suisses. Dans le
camp suisse, Nadia Styger a
certes été éliminée en première
manche du géant et Frânzi Auf-
denblatten a dû se contenter
d'un modeste 25e rang. Mais
les jeunes Jessica Pùnchera
(26e) et Rabea Grand (29e) ont
réussi l'exploit de marquer des
points pour le premier géant de
leur carrière en coupe du

monde. Il faut remonter à jan-
vier 2005 pour retrouver trois
skieuses helvétiques parmi les
30 meilleures dans cette disci-
pline.

Dimanche, Aita Camastra]
(23 ans) a eu l'honneur de pren-
dre part à un second tracé en
coupe du monde avec son 29e
temps. Las pour la Grisonne,
elle a chuté lors des premiers
mètres de la manche finale. La
Valaisanne Rabea Grand (22
ans) a manqué la qualification
pour 27 centièmes seulement.
L'entraîneur en chef des dames
Hugues Ansermoz doit sûre-
ment attendre avec impatience
les épreuves de vitesse, dès la
semaine prochaine à Lake
Louise (Can) . Avec le quintette
Sylviane Berthod , Catherine
Borghi, Martina Schild, Franzi
Aufdenblatten et Nadia Styger,
la Suisse visera les podiums, si

m
iou.
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2"20. 41. Jurg Grûnenfelder à 2"35. 50.
Jûrg Marti à 3"20.

I'21. 16. Patnk Jarbyn (Su) a 1"26. 17.

Lake Louise. Descente messieurs
(dimanche): 1. Marco Bùchei (Lie)
1'50"72. 2. Manuel Osborne (Can) à
0°05. 3. Peter Fill (It) à 0"14. 4. Johann
Grugger (Aut) à 0"39.5. Didier Cuche (S)
à OMS. 6. Hermann Maier (Aut) à 0"66.
7. Klaus Krôll (Aut) à 0*79. 8. Stephan
Keppler (Ail) à 0"90.9. Bruno Kernen (S)
à 0*94. 10. Michael Walchhofer (Aut) à
1*02.11. Ambrosi Hoffmann (S) à 1"03.
12. Christoph Gmber (Aut) à 1*12. 13.
Wemer Heel (It) à 1*12. 14. John Kucera
(Can) à 1"15.15. Kurt Sulzenbacher (It) à

: Jan Hudec (Can) et Steven Nyman (EU) à
: 1*27. 19. Fritz Strobl (Aut) à 1*28. 20.
: Tobias Grûnenfelder (S) à 1 "34. 21. Jûrg
: Grûnenfelder (S) à 1"38.Puis: 25. Didier
: Défago (S) à 1 "48. 29. Bode Miller (EU)
: à 1 "76. 31. Benjamin Raich (Aut) à 1 "85.
: 32. Silvan Zurbriggen (S) à 1"92. 37.
¦ Antoine Dénériaz (Fr) à 2"04. 48. Olivier
: Brand (S) à 2"64. 58. Bemhard Marti (S)
: à 3*78.
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Nous avons construit pour vous à'

Vétroz
Immeuble Les Jumeaux

A vendre appartements
472 et 572 pièces

Tél. 027 323 06 15.
036-373531

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

^a. Beneyton Immo Sàrl 9̂.
&  ̂ www.beneyton.com — W$

Monthey
Bar-café de bonne réputation

80 places intérieures.
Terrasse sud de 45 places.

Murs et installation.
Prix vente Fr. 900 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-373942

sansai i

Une meilleure santé pour des primes réduites. Avec sansan, vous
pouvez gagner du bien-être à l'état pur. Il vous suffit d'envoyer un SMS
au numéro 20120* avec la mention pa, votre âge et votre code postal
(exemple de SMS: pa 32 1950). Vous obtiendrez votre prime et, avec un
peu de chance, vous pourrez gagner un week-end de rêve pour deux
personnes au Tschuggen Grand Hôtel*****à Arosa ou l'un de nos 500
prix immédiats de THE BODY SHOP. Notez que nos primes sont au
moins aussi relaxantes.

www.sansan.ch Votre assurance-maladie
Une entreprise d'Helsana.
¦ Participation è partir de l'âge de le ene, CHF 0.2O7SMS. Le versement en espèces dos prix, toute correspondance il tout recours jurldlquesonte%IU3.Ê te limite des eovĉ  le _1̂ 2.oe.Vou8recevr« également pai SMSvotre prlrnemanauelteeefteail 2007 (awuranc-
obllrjoloire dog soins, franchise annuelle CHF I000,-, sans accident), " Économies de primes en 12 mois. Base: primes 2007 pour l'assurance obligatoire des soins avec Iranchiso annuelle de CHF 300 - , couverture accidenta incluse, hommes et tommes dès 26 ans

CHF 348.00 moins cher que Atupri

CHF 901.20 moins cher que Visana

santé et sécurité

A vendre à Fully
appartement
3'h pièces
au rez-de-chaussée,
dans petit immeu-
ble de 3 étages,
situation calme,
à 5 minutes de tou-
tes les commodités.
Grand salon,
terrasse pelouse
privative, cave,
garage
Fr. 330 000.-
Tél. 078 626 61 03.

036-374007

A vendre à Sierre
centre-ville

pour construction d'immeuble

terrain de 1800 m2

Tél. 027 307 10 10.
036-373762

Soussillon / Val d'Anniviers
Situation unique - A vendre

petit chalet avec cachet
rénové en 2004, terrain 722 m'
aménagé, séjour, cuisine, 2 chambres,
1 bureau, âtre + pierre ollaire, 1 cave.
Fr. 420 000.-.

036-373732

mff lBËÊm
www.sovalco.ch

Économisez sur les primes
avec sansan.

CHF 273.60 moins cher que Groupe Mutuel

(Mutuel Assurances Sion)

Notre sélection sur plus de 50 voitures

Citroën Xsara coupé 2.0i 2001 13 900-
Fiat Stilo 1.8 Dynamîc 2001 13 900.-
Ford Resta 1.4 Ghia 2002 11500 -
Ford Resta 2.0 ST 2006 21 900.-
Ford Focus 1.61 VCTCarving 2005 21 500-
Ford Focus 1.81 Carving 2004 14 900-
Ford Focus 1.81 Ghia 1999 10 500.-
Ford Focus 2.0i Carving 2005 23 900.-
Ford Focus 2.0I ST170 2003 22 500.-
Ford USA Cougar 2.5 2000 17 500-
Ford Ka 1.3i Suisse 1999 6 900.-

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

Trend 2005 24 900.-
Ford Focus 1.61 Trend 2005 19 700.-
Ford Focus 1.81 Carving 2002 13 500-
Ford Focus 1.81 Ghia 2004 18 800.-
Ford Mondeo 2.0TDCi Trend2003 19 500-
Ford Mondeo 2.0i Ghia 2002 14 900-
Ford Mondeo 2.0iTrend 2001 13 900-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 27 900.-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 11900 -
Ford Galaxy 2.3i Ghia 1998 17 900.-

4 x 4 - 4 x 4
Ford Maverick 3.0i 2004 25 500.-
Ford Maverick 3.0i 2001 15 900.-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 15 500.-
Ford USA Explorer 4.0i Limited 2000 19 500-

036-373980

rj j iij .jj. MLj ,] Immobilières

IJJtaSiïllÉÉ vente

J'achète CASH Fu..y
Voitures, bus, à |ouer ou vendrecamionnettes, ¦ .

TOYOTA charmant
+ autres marques -y ni A rQC

à bon prix ! Maatouk * Il le M»
dans un petit immeu-
ble,
Libre tout de suite.
Tél. +41 78 610 60 70.

036-373917

^* N̂¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sion
Pont-de-la-Morge

À VENDRE
Appartement 41/2 pièces
de 124 m2 habitable
Jardin d'hiver et pelouse dans petit immeuble.
Garage box individuel et place de parc.

Fr. 395'000.-

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de p|i 29'990."
(au lieu de Fr. 31'950.-)

avec 4 roues hiver gratuites 0^*4
• Ford Maverick , 2.3116V Duratec 150 ch "¦» Carrosserie autoporteuse et suspen-
• Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
mm Traction intégrale intelligente ¦"• Climatisation

•» Radio-lecteur CD

/~~~~! 'GrX f l  I fet.

' î> ^T Î ~^mm̂ Sf S im^
m

——————— Ẑ^^9Ê^

¦ ¦N ] m ¦w—l| Maverick \ ——J

Sponsor officiel

Stéphane (̂ pk̂ jfeteis 
Feel the 

différence tfK/ft f̂flï)

Martigny, à vendre
¦¦JTkl'Jkll superbe
Réchy appartement
Hoca, pcvonl 

51/2 pjèces

DÉPÔT ou 
de standin9

nwuwVw-L ¦¦ 
Proche du centre -

BUREAU vi"e' am énagement
intérieur avec maté-

25 m2 environ riaux de grande qua-
pièce bien éclairée lité, libre tout de
Au rez-de-chaussée, lu.ite ou à' ™nvenir-
™ i _*.-_.=->., luuco--, p_ |x appartement:
accès aise pr. 554 _00.-
Fr. 50000.- Prix à discuter pour

2 places de parc inté-
j2 rieures dans garage.
23t  ̂ Rens. tél. 079 413 43 66.~~~~  036-373516
"^1^1 =====
MARGELISCH MOUS recherchons-
IMMOBILIER
SIERRE
027 455 57 so Bars, caf és,
££52*^ kiosques,
~~~— magasins

d'alimenta-
tion, etc.

*7^i 1 É*«̂ "̂ ^^n Appelez-nous au
* ¦*»¦¦ tél. 032 755 97 20.

Il UnUHnC market-projects.ch
PU I 028-545514

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
appartement de 2 pièces

d'env. 50 m1

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de
bains, un balcon.

Fr. 665-acompte de
charges compris;

appartement de 3 pièces
d'env. 82 nr'

Cuisine agencée,
un balcon.

Fr. 990.-acompte de
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-369177

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-370045

Saint-Léonard
à louer
dès le 01.12.2006
joli 27.- pièces
Balcon,
place de parc.
Fr. 1019.-
charges comprises,
Tél. 027 322 66 22.

A louer à Sierre
Ch. Métralie
34-36-38
studio
y c. charges + PP
libre: 01.01.2007
Fr. 663.-
Tol. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-374161

DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY

A louer
à SION

Rue Saint-Guérin 12

appartement
4 pièces
rénove

Cuisine agencée
habitable. Salie de
bains avec fenêtre.
Parquet au sol dans
chambres et séjour.

Loyer Fr. 1160.-
acompte de charges

compris.
Libre tout de suite.

036-374319

DUC-SAR RASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Fully
A louer dans petit

immeuble neuf
appartements

4'/4 pièces
120 m2

Quartier calme
et privilégié.

Cuisine très bien agen-
cée. Parquet dans les
chambres. Deux salles

d'eau. Pelouse privative
ou grand balcon. Loyer
dès Fr. 1750.- acompte

de charges compris.
Libres dès le

1er avril 2007.
036-3&S513

http://www.exnovoxh
http://www.willyecoeur.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.foncia.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sansan.ch
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SION - MOUTIER 6-1 ? Les Sédunois font ce qu'il faut et
gagnent facilement le duel pour la huitième place face à Moutier.

nyan Johnstone Chepkwony.
Avec cette place de meilleur
Suisse. Rôthiin est bien oarti

£a a unepKwony, qui i a em-
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tif sportif: la période de qualifi-

ATHLÉTISME

Viktor Rôthiin
4e à Bâle
Viktor Rôthiin a pris la 4e place
de la course en ville de Bâle,
remportée sur le fil par le Ké-

pour remporter les 7000
francs promis au vainqueur du
classement général de la Post-
Psir* rlnnf la riorniirû ûtanû

auia lieu ie mois piuuiidtii a
Zurich. L'Obwaldien a concédé

porte ae justesse, pour aeux
dixièmes, devant l'Ethiopien
du Stade Lausanne Tolossa
Chengere. La 3e place est allée
à l'Autrichien Gunther Weidlin-
ger, vainqueur une semaine
plus tôt à Bulle. Chez les da-
mes. Caroline Chepkwony, qui
s'était imposée avec un record
du parcours à Bulle, a pour-
suivi sa moisson en gagnant
devant la Canadienne Aster
Bâcha et la Saint-Galloise Sa-
bine Fischer.

ESCRIME
Marcel Fischer
est médecin
Marcel Fischer (28 ans) a ter-
miné avec succès ses études
de médecine à l'Université de
Bâle. Le médaillé d'or des Jeux
rik/mrvimi iac j-TAfrhAnoc à 'ûnoo
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qualification pour les JO de
Pékin dans deux ans. Sous
pression depuis début juillet
jusqu'à ces derniers jour, le
Bâlois d'adoption peut désor-
mais se consacrer à son objec-

cation pour les Jeux qui débu-
tera le 1er avril prochain pour
se terminer fin mars 2008. Ou-
tre son activité sportive, il tra-
vaillera à 50% pour son docto-
rat au centre de recherche bio-
mécanique de la cité rhénane.

JUDO
Deux médailles
de bronze
pour la Suisse
Les judokas suisses ont rem-
porté deux médailles de
bronze lors des championnats
d'Europe M23 à Moscou. Lu-
dovic Chammartin (Romont)
âgé de 21 ans s'est classé troi-
sième chez les moins de 60
kg, tandis que Samantha Hari
(Bônigen) âgé de 20 ans s'est
hissée sur le podium chez les
moins de 63 kg.

SNOWBOARD

Epreuve annulée
à Saas-Fee
Les caprices de la météo ont
joué un mauvais tour aux orga-
nisateurs de la coupe du
monde de snowboard à Saas-
Fee. En raison des bourras-
ques de vent soufflant samedi
matin, ils ont été contraints à
annuler la deuxième épreuve
de half-pipe prévue sur le gla-
cier. Ces annulations auront
certainement des répercus-
sions sur les sélections pour
les championnats du monde
qui auront lieu mi-janvier à
Arosa. Aucun Suisse n'avait pu
se qualifier pour la finale et les
sélectionneurs devront donc
tenir compte des résultats des
qualifications pour se faire une
première image sur les forces
en présence chez les mes-
sieurs. La situation est diffé-
rente dans l'équipe féminine
dont les représentantes ont pu
enchaîner jeudi les qualifica-
tions et la finale, si

Il est des soirs où 1 enjeu de la
rencontre dépasse la simple
victoire. Où gagner peut effacer
plusieurs défaites. Où engran-
ger trois points peut donner de
l'air. Ces soirs-là, il faut alors
être bon. Ou chanceux. Ou effi-
cace. Ou les trois. Le HC Sion a
connu un tel soir samedi, face à
Moutier, un adversaire direct.
Une victoire lui permettait de
franchir la barre fatidique.

Le match fut logiquement
engagé; parfois nerveux. Le
rythme était bon, le spectre de
la neuvième place agissant
comme accélérateur. Dans le
premier tiers, Sion était un peu
meilleur, dominait. Mais les oc-
casions se faisaient plus rares
qu'à l'habitude, la maladresse
demeurait, et le portier Weiss se
montrait, sur certaines para-
des, excellent.

Sion s'envole
Un peu d inquiétude pour

les Sédunois, qui n'avaient pas
score dans ce tiers dominant.
Mais, vite balayée en début de
tiers médian avec un très beau
mouvement collectif conclu
par le jeune Praplan. Les Valai-
sans pourtant baissaient la
garde, suite à cette ouverture
du score, mais les Prévôtois cra-
quaient mentalement. Trop de
pression. Sur le deuxième but,
Pannatier profite d'un moment
de flottement: les Jurassiens
étaient trop occupés à réclamer
une crosse haute inexistante.

En fin de période, Bonnet score
en infériorité numérique.

Imité par Melly au tout dé-
but du «vingt» ultime. L'affaire
était pliée, le visiteur - même
s'il continuait d'harceler son
hôte de ses velléités offensives -
était largué. Définitivement.

Sion a bien joué son coup,
exemplaire en box-play notam-
ment. La victoire, méritée, lui
offre une huitième place tout
aussi méritée, au vu des quali-
tés démontrées jusqu'ici.
JÉRÔME FAVRE

Guillaume Pannatier précède Jérôme Kohler. Sion
s'assurera finalement une victoire aisée et méritée face à
Moutier. BITTEL

Egon Locher: «Ça fait du bien! C'est le paradoxe: on
n 'était pas très très bon, mais ce soir c 'esf rentré. Peut
être un peu chanceusement, mais c 'est rentré. Tout ce
qui compte, c 'est la victoire. Le box-play a bien fonc-
tionné. Dommage ce goal pris: on était trop statique.
C'est malheureux pour Hecquet.»JF

91 5V

Groupe 3
Samedi: Tramelan - Verbier-VdB 2-5
Guin - Saastal 3-1
Star Lausanne - Franches-Montagnes 2-6
Sion ¦ Moutier 6-1
Stor La Chaux-de-Fonds - Monthey 1 -3
Neuchâtel Young Sprinters -Nord Vaudois 3-1

Classement
1. Guin 11 8 0 1 2 45-36 25
2. Star Lausanne 11 7 1 1 2 51-32 24
3. Neuchâtel YS 11 7 1 0 3 46-28 23
4. Tramelan 11 3 5 0 3 47-45 19
5. Verbier-VdB 11 6 0 0 5 38-39 18
6. Fr. Montagnes 11 5 1 0 5 44-45 17
7. Nord Vaudois 11 4 1 2 4 54-43 16
8. Sion 11 4 1 1 5 37-34 15
9. Monthey 11 5 0 0 6 37-41 15

10. Moutier 11 4 0 2 5 38-50 14
11. Saastal 11 3 0 3 5 39-45 12
12. St. Chx-de-Fds 11 0 0 0 11 28-66 0

e du 24 novembre 2006

STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 1-3

Le piège a été évité
Aux Mélèzes dans l'antre de la
lanterne rouge, les Monthey-
sans ont su faire preuve d'un
grand sérieux pour éviter de
perdre des points et rester ainsi
dans la course à la huitième
place. «L'équipe était parfaite-
ment positionnée sur la glace et
s'est montrée très compacte»,
soulignait avec plaisir André
Ferrât à l'issue de la rencontre.

Classé neuvième à trois
points du cinquième après les
matches aller, Monthey peut
envisager le deuxième tour
avec confiance. Son président
dévoile ses exigences. «Je pense
qu'il nous manque six points. Il
faudra les récupérer lors du
deuxième tour. Pour cela, nous
comptons sur la grande motiva-
tion des joueurs qui devront
user de discipline.» Qui plus est,
depuis l'arrivée de Josef Navra-
til, une prise de responsabilités
générale touche les Monthey-
sans qui ont enregistré trois
succès d'affilée. Dans ces
conditions, après les remous
suite au départ de Nussberger

et de Vincent Deriaz, la forma-
tion du Verney semble en
bonne voie pour décrocher
pour la deuxième année de
suite une participation aux
play-offs. Réponse dans onze
matches. JMF PAR TEL

cunire ti u-i; ne spicner-rvas. grenon,
K. Marshall) 0-2; 44e Broillet (à 4 contre
4) 1-2; 45e Ferrât (Brunner/à 4 contre 4)
1-3
Pénalités: 9 x 2 '  contre Star Chaux-de-
Fonds; 6 x 2' + 3 x 10' (Bertholet,
Cretton, Schupbach) contre Monthey.
Monthey: Lopez; Bertholet, Deriaz;
Cretton, Ferrât; Maret; Favre, Gay-
Crosier, Schupbach; K. Marshall, Spicher-
Kast, Crettenand; Brunner, Uttinger,
Chappot. Entraîneur: Josef Navratil.
Notes: Monthey sans Dorna (aux USA),
Kohli (blessé), Jacquérioz (suspendu).

COUPE DU MONDE DE FOND À KUUSAMO

Laurence Rochat tout près du top ten
Laurence Rochat a pris une
probante lie place sous une
pluie battante dimanche dans
le 10 km dames style classique,
remporté par la Finlandaise
Virpi Kuitunen. Elle a ainsi ob-
tenu son meilleur résultat en
coupe du monde dans une
course longue distance. Dans le
15 km style classique mes-
sieurs, la victoire a souris au
Norvégien Eldar Roenning.

Laurence Rochat n'a raté une
place dans le top ten que pour
1,5 seconde. Elle figurait même
hissée au sixième rang provi-
soire après 2,5 km et au hui-
tième après 8,1 km. L'an der-
nier elle s'était classée une fois
8e lors du sprint à Silver Star au
Canada. «Ce résultat me donne
beaucoup de confiance pour la
suite», a déclaré la Vaudoise
après la course. «Je n'avais pas

bénéficié de telles conditions de-
puis ma jeunesse. Mes skis
étaient particulièrement rapi-
des, surtout lors des descentes.»

Samedi aussi. En se classant
respectivement 17e et 19e de
l'épreuve du sprint style classi-
que à Kuusamo, les deux Suis-
sesses Laurence Rochat et Se-
raina Mischol ont obtenu des
points samedi pour le classe-

ment de la coupe du monde. Ce
résultat est prometteur pour la
fondeuse grisonne.

Les hommes à la peine. Côté
masculin, le bilan est nette-
ment moins réjouissant. Les
Suisses n'ont en effet pu placer
aucun représentant samedi
parmi les trente premiers, le
meilleur étant finalement
Christophe Eigenmann, 37e. SI

Patinoire de l'Ancien-Stand, 324 specta-

l».... *,y.*,, w_. p.... ,- «w -.. w. 

TRAMELAN-VERBIER 2-5

En quête de rachat
Après trois rencontres en
demi-teinte (deux défaites à
domicile et une victoire 4-3 face
à la lanterne rouge), Verbier a
retrouvé ses atouts à Tramelan.
Qui plus est, les Tramelots res-
taient sur cinq succès en autant
de matches - quatre en prolon-
gations ou aux penalties - sur
leur patinoire. Conscients du
danger, les hommes ; d'Alain
Darbellay ont affiché une
grande discipline en attendant
leur heure. «Après nos mauvai-
ses performances, nous devions
réagir», précisait Perrin à l'issue
de la rencontre. Tenus en échec
à la mi-match, les Bagnards ont
vu leurs efforts récompensés
par la suite avec à la clé trois
réussites de leur première tri-
plette Micheli-Gastaldo-Perrin
sans en concéder une.

Bilan positif. A l'issue du pre-
mier tour (5e), Alain Darbellay
semble décontracté. «Le bilan
est très positif. Nous avons ins-
crit des points face à d'excellen-
tes équipes comme Neuchâtel

ou Tramelan. Ce classement
nous convient parfaitement.
Nous devons poursuivre sur
cette lancée. Ma crainte? Dans
un contingent guère étoffé ,
d'éventuelles blessures sont tou-
jours redoutées.» JMF PAR TEL

Vucmetiuu/ £-*+, J/e udMcriuu i-j .

Pénalités: 5x2 '  contre Tramelan; 6x2 '
contre Verbier.
Verbier Val de Bagnes: Gay; N.
Schaller, Schoeri; D. Schaller, luliani;
Perrin, Gastaldo, Micheli; Ph. Michellod,
Nakaoka, C. Michellod; Peterer, Imsand,
Miner. Entraîneur: Alain Darbellay.
Notes: Verbier sans Moret, Fellay,
Gabioud (blessés).
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Ils sont de retour
GRASSHOPPER-SIERRE 2-3 ? Le trio Jinman-Cormier-Clavien était reconstitué
pour la première fois. Il s'est rappelé au bon souvenir en inscrivant les trois buts.

, i -.' .

DEKOSSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

Il porte toujours le numéro 72;
n patine toujours aussi vite. Il
reste très efficace. Et surtout, il
a complètement relancé Derek
Cormier, la première ligne et,
partant de là, son équipe. Qui
était la sienne l'hiver passé.
Qu'il a retrouvé hier après-
midi. Pour le meilleur, bien sûr.
Pour revivre, peut-être, les mê-
mes émotions que la saison
dernière. Et pour se relancer,
bien évidemment. Lee Jinman,
donc, n'a manqué son retour.
Deux assists pour Cormier, une
grosse présence sur la troi-
sième réussite, il a surtout per-
mis au premier bloc d'en faire
voir de toutes les couleurs à
Grasshopper. Et d'offrir donc la
victoire à Sierre et d'éviter, pro-
bablement, l'affront de se re-
trouver sous la barre dans quel-
ques heures. «C'était un peu
différent... », sourit Derek Cor-
mier. «Je ne dis pas que les au-
tres joueurs n'étaient pas bons.
Simplement, le jeu en LNB est
spécial. L'année passée, il ne
nous avait pas fallu un mois
pour trouver nos automatismes.
Je ne suis donc pas surpris qu'on
se soit déjà aussi bien entendus.
Avec Lee Jinman, on patine en-
semble, en même temps. Je suis
persuadé que notre association
fonctionnera de mieux en
mieux.. En outre, son retour a
permis de libérer l 'équipe.»

Davantage de rythme
Les deux complices n'ont

pas traîné pour se rappeler au
bon souvenir de la LNB. Dès le
premier «shift» - Lee Jinman a
mis du temps pour changer... -
, ils ont donné infiniment plus
de rythme à la partie que les
trois précédents étrangers
n'avaient été capables de le
faire. Ils se sont retrouvés les
yeux fermés, multipliant les
passes et les appels de pucks.
Au point d'associer Elvis Cla-

É

Battu par Kevin Gloor et Grasshopper, samedi, à Graben, Cédric Métrailler (à gauche) et Sierre ont pris leur
revanche, hier, à Kilsnacht. Le retour de Lee Jinman n'y est pas étranger, BITTEL

vien, le parfait complément de
cette paire unique en LNB.

Sierre revient toutefois de
loin. Il a en effet été mené du-
rant l'essentiel de la partie. Il
était encore à la traîne à quatre
minutes de la dernière sirène. Il
aurait même dû sortir du
deuxième tiers avec un retard

de deux buts si Zerzuben, à sept
secondes de la fin de cette pé-
riode médiane, n'avait pas réa-
lisé un petit miracle devant Ri-
chard. A moins que le Canadien
n'ait été trop sûr de lui après
avoir dribblé le gardien. Tou-
jours est-il que Sierre a long-
temps couru après le score. Et

qu'il s'est finalement imposé en
toute fin de rencontre. «Pour le
moral, les circonstances de cette
victoire font encore p lus de bien
qu'un large succès», estime De-
rek Cormier. «On a montré
beaucoup de caractère.» Pour
Sierre, c'est probablement une
nouvelle saison qui démarre.

Quelle bonne surprise!
VIÈGE-MARTIGNY 4-5 ? Martigny n'avait plus fêté un succès aussi convaincant depuis bien longtemps
Ces trois points n'étaient pas forcément programmés.

Martigny: Poget; Knopf, Schwery;

Triulzi et Beechey (blessés), Martigny

CHRISTOPHE SPAHR

«Trois points inespérés? Non, je
ne crois pas. J 'avais même le
sentiment qu'on était capable
de s'imposer ici.» Stephan Nuss-
berger a le droit de crier sa joie.
De revenir sur la glace alors que
les supporters scandent son
nom, aussi. Martigny a réalisé
une bonne opération sur la
glace haut-valaisanne. Une
grosse performance, aussi.
Viège ne s'était pas encore in-
cliné sur sa glace cette saison.
Certes, Viège n'a pas sorti le
match de l'année. Il s'est com-
pliqué la vie devant la cage de
Poget, qu'il a régulièrement as-
siégée. Il n'a pas suffisamment
cherché à prendre de vitesse et
sortir la défense valaisanne, la-
quelle était très regroupée de-
vant son gardien.

En outre, Viège était privé
de plusieurs titulaires, le Cana-
dien Beechey en particulier. 11
n'empêche que Martigny a su
saisir sa chance. Dans un pre-
mier temps, il est revenu dans
le match en profitant de deux
périodes en supériorité numé-
rique. Deux goals contre le
cours du jeu , tant il étai t do-

miné. Puis il a gentiment pris
l'ascendant en même temps
que Viège, lui, baissait d'un ton
et s'entêtait dans des schémas
de jeu identiques. Et continuel-
lement voués à l'échec. Com-
bien de fois, par exemple, lés at-
taquants haut-valaisans ont
tenté de contourner la cage
pour tromper Poget? Dix,
quinze fois, au moins.

Des qualités de cœur. Au bout
du compte, Martigny a moins
tiré au goal que son adversaire.
Il a moins souvent porté le
puck. Il a également été moins
présent dans la zone adverse.
Mais il a eu plus de réussite de-
vant le but. Surtout , il a démon-
tré une grosse solidarité collec-
tive. «Oui, on à affiché de belles
qualités de cœur, de caractère et
de travail», poursuit Stephan
Nussberger. «Ce sont autant
d'aptitudes qui font qu 'il faudra
encore compter avec nous. Je
suis très fier de cette équipe. On
a concédé deux premiers buts
stupides; on leur a offert deux
cadeaux. Mais ensuite, on a
montré du caractère sur notre

ment souffert en f in  de match.
Mais j 'ai eu la confirmation que
ce groupe veut aller de l'avant.»

Un étranger se tâte, l'autre re-
fuse. Martigny a donc signé
deux succès consécutifs. Cette
victoire à Viège peut faire réfé-
rence. «J 'étais sûr, après notre
succès contre Olten, qu'on allait
entamer une série. Mais il faut
rester concentré, ne pas en rester
là. A Coire, encore, la victoire
sera impérative.»

Martigny sera-t-il enfin en
mesure d'aligner ce nouvel
étranger qui alimente les dis-
cussions depuis trois semai-
nes? «J 'espère bien annoncer
son nom en début de semaine» ,
assure Stephan Nussberger.
«On est sur la p iste d'un centre-
avant capable d'assumer un
travail défensif» II contrain-
drait Koreschkov a patienter
sur le banc. Dans un premier
temps, tout au moins.

Chouinard refuse. Enfin , Viège
s'était bien intéressé à Eric
Chouinard. Le club haut-valai-
san entendait l'enrôler pour
deux rencontres afin de laisser

son Canadien Beechey se repo-
ser et récupérer d'une blessure
récurrente. L'Americano-Cana-
dien a refusé cette proposition.

Koreshkov: un but et un assist,
samedi, pour Martigny. HOFMANN

juiû juaui, iiciuMau, ruiuici ,
Schumacher, Abplanalp; tùssy, Wuest,
Bodemann; Ruetenacht, Yake, Brunold;
Lotscher, Bùhlmann, Moser. Entraîneur:
Kevin Ryan.

Laakso, Page; Avanthay, Bernasconi;
Burdet, Koreshkov, Pantelejevs; Reber,
Christen, Deriaz; Sassi, Badertscher,
Gailland; Moret. Entraîneur: Stephan
Nussberger.
Notes: Viège sans Gëhler, Schneider,

sans Turler, Diethelm et Bruegger (bles-
sés).

HEIKKI LEIME
«Ce ne sont
pas seulement
deux
coéquipiers...»
Heikki Leime, avez-vous
été surpris par la per-
formance de Jinman, lui
qui a disputé trois mat-
ches en trois jours?
Un peu, oui. Mais j'ai
fait attention de l'éco-
nomiser afin qu'il
puisse justement fa ire
la différence en fin de
match. Il ne fallait pas
le brûler trop vite.

Pensiez-vous que les
deux Canadiens pour-
raient se retrouver
aussi vite sur la glace?
Franchement, oui. Ce
ne sont pas seulement
deux coéquipiers. Leur
complicité va au-delà
de la glace. Ce sont
deux potes. Jinman
nous a apporté beau-
coup d'oxygène. Quant
à Cormier, il a retrouvé
confiance.

! La LNB se iimite-t-elle
: donc à deux étrangers?

\ Ne minimisons pas la
: performance collec-
: Live! La ligne d'Anden-
: matten s'est créé des
: occasions. Le bloc de
j Maurer a été très utile
: défensivement. Il y a
: beaucoup d'énergie
: dans cette équipe. A un
: tel point qu'il faut la ca-
I nalyser. Défensive-
: ment, on doit jouer
' plus simplement , re-
: lancer plus rapide-
: ment. On doit exécuter
' nos gestes un peu plus
: vite. es

I  ̂I 
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Buts: 129 Gloor-Tiegermann 1-0; 14 44
Comnier-Jinman (Sierre à 5 contre 4) 1-1;
38'30 Gloor-S. Moggi 2-1; 56*25
Cormier-Jinman 2-2; 58'42 Clavien-
fnrmipr 9-3

Résultats
Sierre - GCK Lions 1-4
Viège - Martigny 4-5
Olten - La Chaux-de-Fonds 1-3
Coire - Lausanne 2-5
Bienne-Ajoie 3-1
Thurgovie - Langenthal 1-5
GCK Lions - Sierre 2-3

Classement
1. Langenthal 23 14 3 4 2 88- 55 52
2. Ajoie 24 13 3 3 5 110- 83 48
3. Bienne 23 13 3 2 5 95- 74 47
4. Chx-de-Fds 23 13 2 1 7 91- 88 44
5. Viège 23 11 3 3 6 102- 84 42
6. GCK Lions 26 9 2 312 .101- 93 34
7. Lausanne 23 9 2 1 11 91- 76 32
8. Sierre 24 10 0 212 87- 97 32
9. Olten 22 8 1 211 71- 94 28
10. Martigny 24 7 3 113 92-117 28
11. Thurgovie 22 7 2 211 80- 93 27
12. Coire 23 4 1 1 17 68-106 15

I " 1 ' ii ¦-¦¦¦ -¦Ml—I———H

Résultats

Samedi
Lugano - Genève-Servette 5-4
Berne - Fribourg Gottéron 8-1
Ambri-Piotta - Langnau Tigers 7-1
Zoug - Davos 3-4
RJ Lakers-Kloten Flyers 0-3

Dimanche
Fribourg Gottéron - Lugano 2-4
Davos - Rapperswil-Jona Lakers 6-0
Bâle - Ambri-Piotta 2-0

Classement
1. Davos 22 16 1 1 4 76-49 51
2. Berne 22 12 2 1 7 83-58 41
3. EU Lakers 22 10 3 2 7 81-62 38
4. Kloten Flyers 22 11 2 0 9 89-64 37
5. Lugano 23 12 0 1 10 74-66 37
6. Zoug 22 8 5 2 7 67-61 36
7. GE-Servette 22 9 2 2 9 76-80 33
8. Zurich Lions 22 7 4 2 9 63-68 31
9. Bâle 23 7 2 2 12 58-79 27

10. Langnau 22 6 3 0 13 48-75 24
11. Ambri-Piotta 22 6 1 3 12 61-86 23
12. FR Gottéron 22 4 0 9 9 60-88 21
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Ticket Dour I Europe
BRASS BAND TREIZE ÉTOILES ? Les musiciens dirigés par Géo-Pierre Moren remportent
le 32e Concours suisse des brass bands à Montreux. L'Ensemble de cuivres valaisan crée
une demi-surprise en se classant troisième.

«Lejuryales
moyens de juger
sans être
influencé par le
rang de passage»
GÉO-PIERRE MOREN

« Je suis
heureux pour
les Valaisans.»
ARSÈNE DUC

Je dédie cette
3e place à mes
musiciens
JEAN-FRANÇOIS
BOBILLIER

PAULVETTER

Géo-Pierre Moren est aux anges. Débutée aux aurores, sa
journée et celle de ses musiciens s'achève sur une éclatante
victoire. Malgré un tirage au sort jugé défavorable, le BB
Treize Etoiles obtient le dixième titre de champion suisse de
son histoire. Premier au morceau imposé, avec deux points
de bonus sur les grands rivaux de Fribourgeois! Premier au li-
bre avec une magistrale interprétation notée 98 sur 100! Qui
dit mieux? Mais avant cela, la journée fut longue, la tension
énorme.

C'est qui le zèbre?
Sion, 6h45. Il fait encore nuit. Les voitures arrivent les

unes après les autres au lieu de rendez-vous. Premières poi-
gnées de main. Le tirage au sort est au centre de toutes les dis-
cussions. Dame! le Brass Band 13 Etoiles n'a pas été chan-
ceux. Sur le coup de 10 heures, les Valaisans doivent ouvrir le
bal dans le difficile exercice du morceau imposé. «C'est qui le
zèbre qui a mis la main dans le panier? », s'exclame un jeune
musicien. Pas de réponse, mais les plus anciens relativisent, à
l'image de Jacques Evéquoz, vingt-trois ans au brass band
qu'il préside. «On a déjà gagné en débutant le concours», ras-
sure-t-il. Un peu plus loin, Grégoire Rausis, 24 ans, se montre
confiant : «On n'a qu'à jouer comme d'habitude et c'est bon.»
Mais les concurrents fribourgeois , les plus dangereux adver-
saires des Valaisans, hantent tous les esprits, revenant sans
cesse dans les conversations.

Sur le coup de 7 heures, le départ est donne. En route pour
Bex où l'Harmonie du Chablais à mis son local à disposition.
«Nous aurions pu répéter chez nous, explique le directeur
Géo-Pierre Moren, mais il faut montrer que c'est un jour par-
ticulier.» A ce moment de la journée, l'inamovible homme de
pupitre est encore abordable, presque serein: «Avec l'expé-
rience, j'arrive à bien dormir la veille d'un tel événement.»

Huit heures: c'est le grand débarquement. La salle de ré-
pétition bellerine est équipée et les percussionnistes s'évitent
un gros effort pour transporter leur matériel. La répétition
commence. On découvre alors des bribes de ce que seront les
deux prestations. L'ambiance est plutôt décontractée. Une
seule fois, Géo-Pierre Moren lance un cinglant «ça suffit» .
L'effet est immédiat.

Montée de tension
Après une quarantaine de minutes, le BB 13 Etoiles lève le

camp. «Je ne sens pas une pression particulière, explique Gré-
goire Rausis, mais ça risque de monter maintenant.» Derrière
lui, Carole Rudaz a visiblement une longueur d'avance. On la
devine tendue et elle confirme volontiers... Avant de monter
dans le car, elle vérifie trois fois son matériel. «C'est typique
des jours de concours», lâche un Géo-Pierre Moren un brin
amusé.

Le voyage continue. L arrivée à Montreux respecte parfai-
tement le planning. Les musiciens n'auront pas à attendre
longtemps. A 9 h 30, Us posent leur matériel dans la loge qui
leur est réservée et regagnent aussitôt la salle de répétition.
Chacun y va de ses gammes. Carole nous fait comprendre que
la nervosité est encore montée d'un cran. Seule face au mur,
elle souffle dans son cornet. Le directeur a changé d'attitude.
On le sent tendu, malgré toute son expérience.

C'est l'heure du morceau imposé. Premiers à passer, les
Valaisans ont le privilège de se chauffer en jouant l'hymne na-
tional. Dans la foulée, ils interprètent de fort belle manière
«Ballet for Band» de Joseph Horovitz. C'est parfait! Enfin pres-
que. «7/ y avait quelques imperfections», confirme Grégoire
Rausis. On croise le directeur qui éponge de son mouchoir les
gouttes qui parsèment son front: «C'était une excellente pres-
tation!»

Pause de midi. Tout le monde se disperse. Les uns, comme
Géo-Pierre Moren, préfèrent un sandwich. D'autres optent
pour un restaurant et se permettront un verre de rouge. Le cé-
rémonial reprend en début d'après-midi. La loge, le local de
répétition, les cent pas de Géo-Pierre... C'est l'heure.

Mieux, on ne peut pas
Dès les premières notes, on sent que tout le monde est à

son affaire. «Beyond the Horizon» démarre en douceur, puis
s'anime brusquement. Durant près de vingt-cinq minutes, le
public est sous le charme. Lorsque le morceau s'achève, c'est
l'ovation.

A la sortie, les musiciens se congratulent, se félicitent,
s'embrassent. «Mieux que ça, on ne peut pas», résume Gré-
goire Rausis. De retour dans le hall, les musiciens passent l'un
après l'autre dans les bras du vice-président Jean-Jacques
Bornet, la main malheureuse du tirage au sort. «On n'a jamais
joué comme ça! Nom deD..., mon palpitant », lâche-t-il les lar-
mes aux yeux. «On ne peut rien se reprocher. Quel que soit le
classement. Si nous devons être battus, on pourra toujours se
dire que tant que des hommes jugeront des dieux, ce sera
comme ça!»
D'autres photos sur notre galerie: www.lenouvelliste.ch

BRASS BAND TREIZE ETOILES (1ER)

BRASS BAND FRIBOURG (2E;

Le BB 13 Etoiles a réalisé une
prestation frisant la perfection.

Géo-Pierre Moren et le président
Jacques Evéquoz: une coupe... et
une qualification européenne.

Une dernière touche au costume
avant le passage devant le jury.

Tension en coulisses.

Grégoire Rausis: «On ne pouvait
faire mieux...»

¦j:[tn.kiH:i;)M<M:i:MJi',M>'i;M : ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN (31 )
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Les Celliers de Sion

Vente aux Celliers
1 décembre de 17h00 à 21h00

Bonvin, Varone, St-Raphaël
et une sélection de vins tessinois et étrangers
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Conditions de vente particulières

http://www.lenouvelliste.ch


15 m1 vieux plancher parquet- rie d'Aigle, tél.
027 306 56 51.
15 m1 vieux plancher parqueterie d'Aigle, tél. 0 + 0 + O + 0 + O A  + achat auto à bon prix,
027 306 56 51. même accidentée, paiement cash, tél. 079

448 77 24Aproz: pommes carton 10 kg, Fr. 14.-, golden, ' 
gala, idared; 5 tonneaux 1001. abricots à distil- 0 + 0 + 0 + 0 + OA  auto export. Vous désirez
1er, Fr. 100.-/tonneau, tél. 027 346 42 77, heures vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79.
repas, tél. 079 683 11 31. „ „. ._ ,_ - r : —

gala, idared; 5 tonneaux 100 I. abricots à distil- 0 + 0 + 0 + 0 + O A  auto export. Vous désirez
fer, Fr. 100.-/tonneau, tél. 027 346 42 77, heures vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79.
repas, tél. 079 683 11 31. „ „ . . ... - r : —

L 0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
Camping-car Peugeot J5 diesel, 6 places, occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
bien entretenu, prix spécial, tél. 079 220 79 79. 635 92 35.

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

Chaudière à mazout en fonte, complète
avec brûleur, régulation et groupe hydraulique,
Six Madum TG12-21 kW, matériel d'exposition,
Fr. 4950.- (au lieu de Fr. 6250.-). Modèle avec
Boller, Fr. 6950 - (au lieu de Fr. 8750.-).
Possibilité d'installation par notre entreprise.
BG Energy, Puidoux, M. Bongard, tél. 079
214 12 45.
Habits grossesse taille 38/40, pantalons
Fr. 35.-, pull Fr. 20-, tél. 027 785 15 61.
Habits grossesse taille 38/40, pantalons Achetons cash voitures, bus, camionnettes
Fr 35- pull Fr 20- te l  027 785 15 61 pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
——— :—— : . ques, tél. 078 682 59 72.
Képis armée suisse, 14-18, Fr. 300.-/pce; moto —— —
Tryumph Tunde Byrd, 900 ce, peu roulé, Alfa Romeo 164, expertisée, Fr. 2500.-, tél.
Fr. 7000.-; collection 33T et CD, tél. 079 079 287 21 39. 
508 94 28. A ¦: A -  4 OT ion r\, ~.,~.~~*:*x~ -jnnei

Alfa Romeo 164, expertisée, Fr. 2500.-, tel
079 287 21 39.

Machine à tricoter électronique Passap
avec divers accessoires, prix à discuter, tél. 027
306 54 31.

Audi A3 1.8T, 180 CV, expertisée, 2000,
157 000 km, Fr. 13 000- à discuter, tél. 079
561 37 24.

508 94 28 . _¦¦ - . - OT—_ „» ^.. -7T-. .,„-„, Sierre, appartement triplex en attique, telsua at ta. Aud| A3 18T( 180 cv_ eX pertisee, 2000, 079 562 52 g0 
r M

Machine à tricoter électronique Passap 157 000 km, Fr. 13 000.- à discuter, tél. 079 : —
avec divers accessoires, prix à discuter, tél. 027 561 37 24. Sierre, Chippis, attique duplex, 7 pièces
306 54 31 -i. ; n—ï_—3— . „ ¦¦ ; __., , divisible en 2 appartements, cachet' •  Camionnette Mazda 2.2L diesel, expertisée pr 270 000 - tel 079 714 15 00
Manteaux et vestes en bison, loup et du jour, charges 1770 kg, excellent état, prix _! — . _ 
renard bas prix tel 024 471 87 13. intéressant, tél. 079 230 63 79. Sierre, studio 34 m!, centre-ville, interphone

Camionnette Mazda 2.2L diesel, expertisée
du jour, charges 1770 kg, excellent état, prix
intéressant, tél. 079 230 63 79.

Sierre, Chippis, attique duplex, 7 pièces
divisible en 2 appartements, cachet
Fr. 270 000.-, tél. 079 714 15 00.

Occasion 4 pneus montés sur jantes alu,
195/60; 4 pneus 155/80 R13 79T, tél. 024
472 70 39.

Fiat Punto 1300, expertisée, Fr. 3500-, tél. 079
287 21 39.

Sierre, studio 34 m1, centre-ville, interphone,
ascenseur, endroit calme, Fr. 130 000.-, tél. 079
487 13 78.

Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur,
représentant, selon grandeur dès Fr. 175.-ce,
parking sécurisé: 5 places disponibles, Fr. 100.-
la place ce, 7. raccard dès Fr. 50- ce, tél. 079
221 15 63.

Pianos droits, queue, électroniques, occa-
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès
Fr. 50.-/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Jeep Mitsubishi 2.5L turbo Tdi, 100 000 km

tél. 079 230 63 79. Sion, Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000-surface de 4000 m' divisible, tél. 079
673 32 28.Pour Noël, Nintendo DS + cassettes

Dalmatiens et Cars (valeur à neuf Fr. 350.-) cédé
Fr. 250.- (encore dans emb.), tél. 027 744 18 33.

Mazda 121 1.3, 170 000 km, pneus hiver, éco-
nomique, expertisée du jour, Fr. 1800.-, tél. 079
240 67 76.

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

Sierre, plein centre, duplex 4V: pièces avec
grande terrasse et place de parc dans garage,
libre 1er mars 2007, Fr. 1750 - + charges, tél.
078 858 38 96.Raisons professionnelles, cours PC par cor

respondance, valeur Fr. 1150.-, cédé Fr. 850.-
tél. 079 372 15 08.

Mercedes E 190, 1991, 365 000 km, tous les
services, Fr. 2500.-, tél. 079 371 21 71.

Salle de bains complète beige, baignoire,
WC, double lavabo, pharmacie, Fr. 800-, cro-
chet de remorque double pour Pajero, Fr. 250 -,
citerne à mazout 2000 I avec bac, Fr. 300.-, tél.
079 220 45 24.
Salon en cuir de marque: canapé-lit + deux
fauteuils, cédé à Fr. 1900.-, tél. 078 760 73 67.
Surf Nidecker, quasi neuf, environ 175 cm +
boots p. 46, le tout Fr. 270 -, tél. 027 455 99 91.

Subaru Justy 4 x 4  expertisée du jour, très bon
état, Fr. 3300 -, tél. 079 206 89 34.

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

4 pneus d'hiver 185/65 R14 neufs sur jantes
complètes pour Ford Focus ou autres, tel. 027
395 13 24.

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

4 pneus hiver avec jantes, dimension 175/
70 R13, bon état, Fr. 350 -, tél. 079 729 49 86.

Copilote pour raid africain en 4 x 4, tel. 076
436 31 01.
Fraise à neige portée, largeur 140, état indif-
férent, tél. 079 404 20 82, soir.

Vélo dame MTB, granit, 21 vitesses, état de
neuf, Fr. 150.-, tél. 027 322 70 38.

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

¦¦'-' M ri MlfÉ M* Ml ai «t m* Ml JL LIU1 MÉ 1 -MbG -Demandes d emploi
Homme cherche travail, avec expérience
peinture, dispersion, pose dalles en pierre,
montage murs à sec, région Sierre-Vevey, tél.
078 763 73 98.

Champex-sur-Dorénaz, terrains à bâtir, ait.
1200 m, Fr. 50.-/m2, vue imprenable, site
superbe, accès facile, tél. 024 485 10 56. Immo cherche à acheter

Homme sérieux et de confiance cherche job
pour la saison d'hiver. Ouvert à toutes proposi-
tions, tél. 079 348 28 10.

Conthey, Châteauneuf, appartement
4V; pièces, rénové, 1er étage, parc,
Fr. 226 000.-, tél. 079 714 15 00.

Aminona, Mollens, Bluche, cherche par-
celle, à bâtir, environ 700-1000 m2, tél. 078
614 04 17,'tél. 027 481 04 17.

Vex, à l'année, dans chalet familial, appar-
tement 47: pièces mansardé, neuf, non
meublé, spacieux et lumineux, belle situation,
tranquille, Fr. 1500.-/mois + charges, tél. 027
207 38 89 ou tél. 079 746 25 23.

Offres d'emploi
Auberge du Mont-Gelé à Isérables cherche
une aide de cuisine pour tout de suite ou à
convenir, renseignements tél. 027 306 26 88.

Fully, après le succès de la première étape,
«Ma Provence», villas contiguës avec terrasses,
pelouses, caves, places de parc, dès
Fr. 298 000.-, téléphone 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

lmmo21 vend votre bien en exclusivité
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71
www.immo21.ch, Morges.Bar à Martigny cherche serveuse à 50%, 16 h

30-1 h 00, tél. 079 664 22 74, dès 10 h.
Cherche femme de confiance pour garde de
2 enfants (2 et 4 ans), préparation du repas de
midi, aide au ménage les lu, ma, je, ve, libre de
suite ou à convenir, à Martigny, tél. 079
342 67 33.
Cherchons jeune retraité ou équivalent avec
permis de conduire pour livraisons du lundi au
vendredi, le matin, tél. 027 744 11 48.
Hôtel-Restaurant La Cascade, tél. 027 764 14
27, Vernayaz. Cherchons serveuse expérimen-
tée à 100%, entrée le 06.12.2006 ou au plus
vite.
Pub en station cherche barmaid profession-
nelle ou barman professionnel, saison hiver,
tél. 078 874 97 93.
Travailler autrement, C. Thom, tél. 024
481 13 06, www.nutri.job.com

Mazembroz, sur le coteau de Fully, terrain à
construire de 885 m2, Fr. 155- le m2, rens. tél.
027 722 10 11.

Chermignon-Dessus, à l'année, joli 37: piè- "™"
ces, libre dès 15 décembre 2006, tél. 079 Souches de pommiers, prendre sur place
482 43 32. bord de route à Fully, tél. 079 649 50 89.
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Î ^^^^^^^^B^^^^HB

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien 0
^
àWye cnojsjs /a rubrique: )

Cltyi l̂ lA Ot _ &TTIC3CÉ^ n Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires »
iJIIII /̂lv W L v i l  IvCIWCui I autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location |

„ , . . , . demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
1 Choisissez une rubrique. 

| Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). § 

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

au moyen du coupon ci-contre. I I I I l l I I I l I I I I l I I I l I I I I I I I I l l I I I I I I I I '

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). j I I I I I I I I I I I [ I I I I l I l I I M I I l I I M j
' ; 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
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ I—I—I—I—I—I—I—I—¦—I—I—I—I—'—'—'—I—LJ—1—I—I—'—'—I—I—"—I—'—I—'—'—'—'—'—'—'
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas 1 Texte * écrire en rnaiU5CUles et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY r
| Nom Prénom I

Av. de la Gare 34 Av. Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Av. des Alpes 6 I R
027 329 51 51 027 455 42 52 024 471 42 49 | I
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch 1 NPA / Localité TéL_ |

S
Date Signature
ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES ®

Parution du mercredi lundi 14 heures i Nombre de mots:F ~| à Fr. 1.45 = Fr. T I Nombre de mots:! I à Fr. 3.05 = Fr.
' Parution du vendredi mercredi 14 heures M (min. 13 mots) I I TVA incluse L J (min. 13 mots) I I TVA induse I I 1

A + A + A achat auto à bon prix + camion-
nette, toutes marques, pour l'export, M. Fakih:
tél. 079 582 87 55.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

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

Sion à quelques minutes, Granois, villa pro-
vençale, 5 pièces, parcelle 907 m2, 2 garages,
Fr. 625 000 -, tél. 079 714 15 00. Sierre, Longs-Prés, beau studio, balcon, vue,

libre de suite, Fr. 600.-, garage, tél. 079
673 32 28.

Renault Espace, 1995, 7 places, climatisation,
expertisée, 190 000 km, bon état, Fr. 3800 - à
discuter, tél. 079 715 89 69.
Seat Alhambra 1.8T Luxus, 06.98,
148 000 km, clim. auto, crochet boule, experti-
sée du jour, Fr. 10 900-ou Fr. 8500-sans exper-
tise à discuter, tél. 077 202 51 98.

Immo-vente
Chamoson, parcelles à bâtir, 740 m' pour
Fr. 92 500.-, 469 m2 pour Fr. 75 000.-, tél. 079
714 15 00.

70 exposants
four à pain
animations
carrousels

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000.-, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum Fr. 40000- + mensualité Fr. 950-, tél. 079
247 30 10.
—— ;—; ——; Vercorin, centre du village, à proximité des
Yét

««'n ,devene* Propriétaire pour pistes, à l'année, appartement 27. pièces meu-Fr. 1300.-/mois + charges, dans un apparte- r,, , . i. r v,ul„ A„ „.;?„ ~,. » , .,„.,:,
™«„* „=,,* ,J= JIU „iA™ «„=„,=„«„+ ,„ .. ,A ble, 2 balcons, libre de suite ou a convenir,ment neuf de 47* p èces, î nancement assure, _ J--- , . _ ,. -_,,, _ ._ , _ . __
tel 079 205 32 17 Fr. 760.-/mois, tél. 079 517 51 56.

Vouvry, 37. pièces, sud, balcon, cave, galetas, Vétroz, appartements 4V. et S'A pièces dans
garage et place parc, Fr. 298 000.-, tél. 079 immeuble neuf, habitables dès mars 2007, tel.
297 30 44 027 323 06 15.

Sion-Nord, appartement 2 pièces, 2e étage
balcon, libre 1er décembre 2006, loyer Fr. 690.-
charges comprises. Info tél. 027 322 02 89.

Fully, 3 pièces et 47. pièces dès Fr. 310 000
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch De particulier à particulier, recherchons vil-

las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Immo location demande
Le Châble (Verbier), grange 600 m3, indivi-
duelle à rénover. Informations Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

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

Sion ou environs, cherche appartement
27; ou 3 pièces, pour 1er mars 2007, tél. 027
483 27 71.

Martigny, exclusif, attique de standing, au
cœur du centre-ville et au bord de la Dranse,
choix des finitions, disponible 2008, tél. 079
413 43 66.

Valaisan cherche chalet ou mayen avec
terrain, éventuellement à rénover, tél. 027
321 10 28.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartement 37. pièces dès Fr. 147 000.-, tél.
079 205 32 17. Immo location offre
Martigny, superbe appartement 47; pièces,
129 m!, en construction pour avril 2007.
Informations: Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Bar-café, station de ski Les Collons, 20 min
de Sion, 250 m!, potentiel intéressant, location
saison hiver, patente exigée, libre de suite.
Renseignements tél. 079 446 37 85.

Mollens, joli chalet 120 m', 2 appartements,
garage, vue, tranquillité, Fr. 390 000-, tél. 079
714 15 00.

Mollens, joli chalet 120 m', 2 appartements, Fully, Branson, 37. pièces (immeuble privé),
garage, vue, tranquillité, Fr. 390 000.-, tél. 079 rez, accès jardin + grand garage, Fr. 1400.-
714 15 00. charges incluses, tél. 079 283 04 12.
Saillon, villa clef en main, terrain 660 m', .. .. ——rr -—— r
4 chambres, grandes baies vitrées, 2 salles Martigny. 17. pièce, Fr. 750.- charges compri-
d'eau, soleil, couvert à véhicule, buanderie, ses, dès le 1er janvier 2007 ou 1er février 2007,
pompe à chaleur, 144 m', Fr. 456 300.-, tél. 079 tél. 079 211 74 13.
722 21 21, www.immo-valais.ch 

Martigny, 17. pièce, Fr. 750-charges compri
ses, dès le 1 er janvier 2007 ou 1 er février 2007
tél. 079 211 74 13.

Saint-Léonard, directement du construc-
teur, villa 57. pièces, taxes et terrain de 628 nv
compris, Fr. 493 000 -, coût mensuel: Fr. 1406.-
après fonds propres. Renseignements tél. 078
623 38 75.

Martigny, appartement 47. pièces à louer
au 1.2.2007, 4e étage, rénové. 3 balcons,
machine à laver, cave et garage, Fr. 1700.- ce,
tél. 078 891 14 23.

Robe de mariée et accessoires, «rembosty
ling» beige, taille 36 (ajustable), chaussures 38
Prix Fr. 1700- ou à convenir, tél. 079 355 47 04

Saint-Martin, centre du village, à vendre ou
à louer coquet mazot valaisan, charme d'autre-
fois, refait à neuf, tout confort, coin séjour
fourneau pierre, cuisine, WC, douche, mezza-
nine mansardée avec 2 lits, chauffage au sol,
rez-de-chaussée: carnotzet aménagé 8 person-
nes, possibilité parking couvert, accès toute
l'année, Fr. 155 000 - pour décision rapide,
location Fr. 500 - par mois. Renseignements:
tél. 027 395 44 18 ou tél. 079 399 13 73 ou
tél. 079 775 84 34.

/©..? tu»00 il... Nouvelliste ^̂ ^0 /̂/ ^ /̂ ,

Places dans dépôt fermé pour bus, cam-
ping-car + local 70 m' pour dépôt pour petit
artisan, Massongex, tél. 024 471 39 17.

Saint-Léonard, 17. pièce neuf, partiellement
meublé, Fr. 765 - charges comprises, tél. 079
448 99 78.

A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100.-, tél. 078 915 14 86.

Saint-Maurice, 27. pièces, 50 m', agencé,
immeuble récent, quartier tranquille, proche
commodités, à convenir, Fr. 800-charges com-
prises, tél. 076 517 92 61.

Savièse, Chandolin, bâtiment Café de la
Place, appartement 57. pièces, tél. 079
219 24 53.

Les sœurs franciscaines, ch. de l'Agasse 15 à
Sion, vous invitent à une adoration les derniers
jeudis du mois à 20 h.

Sion, appartement 47. pièces, 2 balcons,
place de parc, libre de suite, Fr. 1440 - charges
comprises + place parc, tél. 078 657 62 72.

Sion, magnifique studio meublé, au centre-
ville, Fr. 680 -, libre de suite, tél. 027 323 74 55,
M. Udry.

Sion, route de l'Etrier, appartement
47. pièces, balcon, garage, galetas, cave, place
de parc, Fr. 1520- charges comprises, libre de
suite, tél. 079 307 21 02, tél. 078 608 65 72.

Sion, rue Cotzette 15, place dans garage
chauffé, tél. 027 322 74 22, R. Ulrich.

Sion, rue de Lausanne 43, beau bureau 84
m!, Fr. 1500 - charges comprises, libre de suite,
tél. 027 322 11 27.

Sion, rue du Manège, superbe 47. pièces,
état de neuf, 120 m', balcon, box, place parc,
Fr. 1900 - tout compris, tél. 027 203 30 48.

Vouvry, de suite, 47. pièces 150 m!, duplex,
cheminée, cachet, Fr. 1900 - ce. + parc compris,
tél. 079 471 59 31.

Les Collons, appartement 37. pièces, 6 per-
sonnes, proche des pistes, à la semaine ou plus,
du 30'12.06 au 17.02.07, tél. 079 465 95 27.

Ovronnaz, chalet, 5 lits, tout confort,
Fr. 700.-/semaine, tél. 078 606 52 42.

Le Nouvelliste

Amitiés, rencontres
Josiane, 49 ans, douce, romant ique, fémi-
nine, aimant la vie, aimerait rencontrer un
monsieur, 50-60 ans, ouvert, sincère et tendre,
pour construire un avenir à deux. Saisissez votre
chance en appelant le tél. 027 322 12 69 Destin
A2.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
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MISTER SUISSE ROMANDE ? est Valaisan. Delmarque Vilela
alias «Nuno», le grand frère du Grand-Champsec, a gagné.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il est 1 h 30 dans la nuit de vendredi à sa-
medi lorsque le résultat tombe enfin au Ca-
sino Barrière de Montreux. A l'annonce de
son nom, Delmarque Vilela se met à ge-
noux, en pleurs, remercie le ciel et se signe
de la croix. Premier moment d'émotion au
terme d'une longue soirée, la réaction du
nouveau Mister Suisse romande tranche
violemment avec le show souvent pataud
qui a précédé. A croire que l'on a loupé un
épisode. Alors que le Valaisan d'adoption a
déjà quitté la scène, happé par les proches
présents dans la salle, on se demande à qui
ou à quoi attribuer pareil saisissement. Car
sous les projecteurs, les douze candidats au
titre, parmi lesquels figurait aussi le Marti-
gnerain Thierry Darbellay, n'ont finale-
ment pas eu la chance d'être spécialement
mis en valeur. Chorégraphies compliquées,
mouvements stéréotypés et répétitifs, pa-
role inexistante. Aucun d'entre eux n'a eu
l'occasion de dévoiler son truc en plus, le
charme que l'on devine derrière les mus-
cles huilés et épilés. Seuls ceux qui ont
réussi à afficher malgré tout un brin de na-
turel pendant l'exercice auront récolté da-
vantage de sympathie. Certes, Delmarque
Vilela, était de ceux-là, balançant son corps
parfait avec aisance devant le jury com-
posé notamment du top-model valaisan
Alizée Gaillard. Mais à 1 h 30, son 1 mètre
86 s'affaisse dans les larmes.

«Je ne baisse jamais les bras»
Il faudra attendre les coulisses pour

comprendre. Au milieu de la nuit, Delmar-
que Vilela explique sa réaction et se confie.
«J 'ai voulu dédier cette victoire à ceux que
j 'aime dans le ciel.» L'entraîneur du FC
Grône («Le Nouvelliste» du 16 novembre)
raconte l'autre part de son histoire. Agé de
28 ans, il a grandi jusqu'à l'âge de 15 ans en
Guinée-Bissau avant de connaître le Valais
où sa maman s'est remariée. «Ces monta-
gnes, c'est mon pays. C'est là que je suis de-
venu un homme.» Un apprentissage que le
Sédunois éprouve dans la douleur de per-
dre son père puis, tragiquement quelques
années plus tard, sa mère et sa sœur. Il
prend alors en charge ses deux petits frères
et s'appuie sur sa foi en son destin et en
Dieu. «Grâce à lui, tout s'est bien passé. Mon
frère, je l'ai mis sur le chemin que ma ma-
man aurait voulu pour lui.» Dans la foulée,
il devient aussi l'aîné des gamins du quar-
tier du Grand-Champsec. «Je les connais
tous et je les aime beaucoup.» Sa famille de
coeur le lui a bien rendu vendredi soir, ve-

Plastique irréprochable
pour Delmarque Vilela,
entraîneur de f itness et
conseiller en nutrition.
MAILLARD

nue comme un soutien de plus à un
moment que Delmarque considère
comme une récompense. «Je pense
positivement, je ne baisse jamais les
bras. J 'ai travaillé pour cette élection.
C'est la raison pour laquelle j 'ai laissé
échapper ma joie au moment du résul-
tat.» C'est donc des larmes de bonheur
qui ont secoué Mister Suisse ro-
mande. Delmarque Vilela
méritait , de gagner. ,
Parce que cet entrai
neur de fitness et
conseiller en nu-
trition possède
une plastique ir- j
réprochable.
Mais surtout, sa I
victoire aura JE
donné un ÉJs
semblant de ÀM
corps au m
concours. /
Le Valaisan M
a eu rai- Jr
son de #'- ¦
croire /
en son m,
étoile. m

({JE VAIS TRAVAILLER A 50%»

Mister Suisse romande a partagé les larmes de la victoire Le Martignerain Thierry Darbellay, ici à l'épreuve de la cérémonie de la
avec son petit frère Abdul. MAILLARD rose, faisait partie des six derniers finalistes de l'élection, MAILLARD

«Le plus beau Romand est orphelin.» La Une du «Matin» d'hier a
accompli son objectif: faire vendre... et faire jaser les chaumières.
Hier dans la capitale valaisanne, tout le monde parlait de la tragi-
que expérience vécue par Delmarque Vilela, la perte de sa maman
et de sa sœur en 2000 dans des conditions dramatiques. Une
soudaine médiatisation qui ne déplaît pas au nouveau Mister
Suisse romande. «Ces moments tragiques font partie de ma vie»,
relevait hier Delmarque Vilela. «Ils font ce que je suis aujourd'hui.
Je ne suis donc pas du tout gêné d'en parler pour permettre aux
gens de mieux me connaître et de comprendre ce qui se passe au
plus profond de moi. Révéler cette partie de ma vie m 'a égale-
ment permis d'expliquer au public ma réaction lors de l'annonce
de mon élection (lire l'article);;. Une élection qui occupera Nuno
pour les douze mois à venir. Et le FC Grône dans tout ça? «J'avais
promis à mes joueurs de ne pas les quitter, quoi qu 'il se passe à
l'issue de cette élection. Je vais tenir ma parole et finir la saison
avec eux.» Comment l'éphèbe va-t-il s'y prendre? ccDès la mi-jan-
vier, je travaillerai à 50% au Planet Fitness de Martigny. J'aurai
donc du temps à consacrer aux obligations d'un Mister, mais
aussi à préparer et accompagner mon équipe jusqu 'en troisième
ligue. Je vais essayer d'être présent le plus possible, comme je l'ai
fait durant ces derniers mois.» NE
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Les soucis
des forestiers
ISÉRABLES ? Les forestiers du Valais
romand font part de leurs préoccupations.
Le point avec le président François Rouiller

La forêt valaisanne sera de moins en moins exploitée à I avenir, ce qui
préoccupe les forestiers travaillant dans le terrain, LDD

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Vendredi dernier, les membres
de l'Union des forestiers du Va-
lais romand se sont retrouvés à
Isérables pour leur assemblée
générale. Il y ont notamment
exprimé leurs inquiétudes face
à l'avenir de leur profession. In-
terview du président François
Rouiller.

Quelles sont les préoccupations
actuelles des forestiers?
Nous nous soucions de l'avenir
des forêts valaisannes avec le
nouveau système de subven-
tionnement et le paquet finan-
cier global que le canton devra
redistribuer aux différents de-
mandeurs. Est-ce que la forêt
tirera son épingle du jeu? Il y a
malheureusement trop d'in-
connues pour répondre à cette
question. Nous craignons aussi
de ne plus pouvoir fournir nos
clients ainsi que les nouveaux
projets valaisans d'usines de
granulés de bois et de poutres
assemblées.

Pourquoi, alors que le bois a le
vent en poupe, le Valais exploite-
t-il toujours moins ses forêts?
Il y a plusieurs raisons. Les
coûts d'exploitation sont trop
élevés à cause du terrain très
difficile. Sur le Plateau suisse
par exemple, les coûts sont en
moyenne divisés par trois. De
plus, les subventions sont en
baisse constante. Pour parler
chiffres, le prix moyen d'exploi-
tation en Valais se situe autour
des 130 francs le m.3 alors que le
prix de vente moyen du bois,
toutes catégories confondues,
atteint péniblement les 70
francs le m3. Enfin, le marché
des bois n'a pas encore rattrapé
totalement l'effondrement du
prix provoqué par l'ouragan
«Lothar» de fin 1999. Quoi qu'il
en soit, alors que le Valais ex-
ploite aujourd'hui à peine le
tiers des possibilités de produc-
tion de ses forêts, cette propor-

François Rouiller, président de
l'Union des forestiers du Valais
romand, LE NOUVELLISTE

tion risque de passer à moins
de 25% dans deux ou trois ans.

Les forestiers valaisans ont-il
des solutions pour freiner cette
diminution de l'exploitation?
Nous essayons d'améliorer en-
core la productivité, l'organisa-
tion, l'équipement etc. Mais le
relief difficile de notre canton et
la qualité relativement faible de
ses bois limitent rapidement le
seuil de rentabilité. Nous souli-
gnons à ce propos le paradoxe
entre l'augmentation de la de-
mande en bois de feu et l'obli-
gation de laisser les bois abat-
tus pourrir sur place, faute de
moyens financiers pour les sor-
tir de la forêt.

La diminution de l'entretien des
forêts va-t-elle déboucher sur un
accroissement des dangers natu-
rels?
A long terme oui, car une forêt
remplissant bien ses fonctions
est une forêt variée, étagée et
rajeunie suffisamment sou-
vent.

Comment voyez-vous l'avenir des
forestiers valaisans?
Nous demeurons optimistes
dans le long terme car le temps
nous donnera raison. Nous ne
pouvons pas nous passer d'une
forêt dynamique et du savoir
faire des hommes qui y travail -
lent. Mais il est évident que les
années qui viennent s'annon-
cent difficiles.

Baisse des subventions
L'Union des forestiers du Valais
romand regroupe principale-
ment les gardes forestiers, ainsi
que quelques ingénieurs et fo-
restiers-bûcherons. Ses objec-
tifs sont la défense des intérêts
du corps forestier et de la forêt
en général.
Vendredi dernier à Isérables,
lors de leur assemblée générale
les forestiers ont donc surtout
parlé des conséquences prévisi
blés du nouveau mode de sub-
vention'nement aux forêts bap-
tisé EFF0R2. Ce mode, qui se
traduira par une diminution
marquée des aides financières,
entrera en vigueur au mois de
janvier 2008.
La réorganisation en cours du

Service cantonal des forêts, qui
sera effective au 1er janvier
2007, a aussi été évoquée. L'avis
de François Rouiller: «Cette ré-
organisation consiste surtout
en une spécialisation par disci-
pline des inspecteurs forestiers
et un regroupement des bu-
reaux en 3 régions au lieu de 9.
Nous en tirerons le bilan dans
plusieurs mois, mais la démar-
che nous parait dans l'ensem-
ble bonne. Quoi qu 'il en soit,
nous savons que le service can-
tonal nous soutient mais que sa
liberté de manœuvre est très li-
mitée. Il ne peut ainsi guère agir
sur le problème de fond qu 'est
le manque de ressources finan-
cières.» OR
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Anniviers: la fusion a mis
POLITIQUE ? Dès 2009, les six communes de la vallée disparaîtront au profit d'Anniviers. 70% des cite
Tout simplement historique.

«Apres plus de cent
ans de séparation,
¦ CS» MIlMIVIdïU ^ UNI
simplement décidé
de se réconcilier»
JEAN-RENÉ FOURNIER

VINCENT FRAGNIÈRE
PHOTOS SACHA BITTEL

Anniviers l'a fait ! Six commu-
nes ont accepté de fusionner
sans aucune contrainte finan-
cière, avec 87% de participation
et le soutien de 70% de la popu-
lation...

Le sociologue Bernard Cret-
taz en tremble, le chef de l'Ins-
pection des finances Christian
Melly en pleurt, tandis que «le
président des présidents» Si-
mon Crettaz parle d'un scéna-
rio digne de l'émission «Surpri-
ses surprises»...
Pari perdu pour Crettaz

En effet , quelques heures
avant l'issue du scrutin, l'am-
biance était morose en Anni-
viers. Le promoteur de Vissoie

¦ ¦ . . i

CONSEILLER D'ÉTAT

Urbain Kittel avait fait ses
comptes. «Ayer votera non à
51 %.» Bernard Crettaz avait été
jusqu'à parier le succès des op-
posants. Président de Vissoie,
René Massy avouera plus tard
dans la journée avoir préparé
son message pour le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. «On
a fait quatre sur six. C'est déjà
bien, puisqu 'on a la moyenne,
mais il faudra remettre l'ou-
vrage sur le métier...»

Au lieu de cela, la popula-
tion qui s'était rassemblée au
centre scolaire de Vissoie a vécu
une heure de folie entre midi et
13 heures. Premier signe fort.

Le oui de Grimentz s'approche
du plébiscite avec 65%. «C'est la
première info qu'on m' a com-
muniquée au natel. J 'ai sentis
que la journée serait histori-
que», avance Simon Crettaz,
alors que Romain Salamin,
principal opposant de Gri-
mentz avait imaginé «au pire
lin oui à 55%». ¦

A 37 contre 31 !
Quelques minutes plus

tard, le «petit» Chandolin dit
aussi oui à 37 contre 31 et 4 bul-
letins nuls. Contre l'avis de son
président Walti Zuber. Au cen-
tre scolaire de Vissoie, on n'en
revient pas. «Walti doit être
dans ses petits souliers... Mais à
partir du moment où deux
grandes familles avaient choisi

de soutenir Infusion... » Les mi-
nutes qui suivent sont inferna-
les. «Ayer, c'est certain, va tout
faire capoter.» Ayer où la majo-
rité du conseil est défavorable
au projet avec un vice-prési-
dent qui a avancé haut et fort
ses arguments «anti-Vissoie»
lors de la dernière Fête Dieu.
Ayer qui est peut-être la seule
commune à avoir la taille criti-
que nécessaire pour rester
seule encore longtemps...

Le téléphone «anniviard»
commence à fonctionner. Peu
avant le direct de «Rhône FM»,
un président lâche le mor-
ceau...C'est oui à 59 % ! Pour

une fois, Bernard Crettaz reste
sans voix, tandis que le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier,
lui aussi pessimiste avant de
«grimper» en Anniviers, est aux
anges. <Après p lus de cent ans
de séparation, les Anniviards
ont volontairement choisi de se
réconcilier. C'est un moment
très émouvant...»

«Une partie de mon
cœur s'est brisé»

Confirmée officiellement
par Rhône FM, l'information
fait bondir de joie la centaine
d'Anniviards déjà présents à
Vissoie. Les autres ne tarderont
pas à débarquer. Parmi eux,
une très grande majorité
d'adhérents. Mais aussi des op-
posants comme Gérard Ge-

feront pas le déplacement de
Vissoie, préférant même rester
chez eux plutôt que de se re-
trouver au bistrot de leur com-
mune (voir ci-dessous). «Il n'y
aura aucune représaille. D'ail-
leurs, elles n'ont jamais existé
dans la vallée...», anticipe Si-
mon Crettaz.

La fin des clans
Rapidement, l'euphorie du

oui laisse sa place à l'analyse.
La grande différence entre les
pronostics et la réalité a surpris
les deux camps. «Je pensais
qu'on aurait, dans le meilleur
des cas, 55% de oui, mais jamais
65%. C'est inouï !», s'exclame
Gaby Solioz, président de Gri-
mentz. Durant l'après-midi, les
explications n'ont pas manqué.

13 h 00: annoncés par Rhône FM, I

Les opposants restent
très discrets
LAURENT SAVARY

Les résultats sont tout juste tom-
bés. Dans le réfectoire du centre
scolaire de Vissoie, on vient ter-
miner les embrassades. Ceux
qui se réjouissent de la fusion
évidemment. Quelques person-
nes qui avaient voté contre sont
aussi là. Très peu.

Dans le but de connaître
aussi l'avis des opposants, «Le
Nouvelliste» est parti à leur re-
cherche.

Pour beaucoup, le restaurant
Cholaïc à Mission devaient ser-
vir de lieu de rendez-vous. «S'ils
se réunissent, tu les trouveras là-
bas», m'avait dit un habitant
d'Ayer. Arrivé sur place, la porte
principale est close.

Pas celle de la terrasse. Parmi
les clients, pas de réunions d'op-
posants, de stamm quelconque.
Seuls les pompiers de la com-
mune - qui profitent de chaque
votation pour une action pour le
Téléthon - sont en nombre. Un
voisin pourtant nous orientera
sur une piste. «Ce n'est pas une
réunion d'opposants. Je sais oh
vous pouvez trouver des person-
nes qui étaient contre. Mais vous
savez maintenant, personne ne
le dira franchement.»

Notre jeu de piste se poursuit
à la maison bourgeoisiale de

Mission. Elle accueillait diman-
che l'assemblée générale du
consortage de l'alpage de
Sorebois. En posant des ques-
tions sur la fusion, les réponses
étaient dans un premier temps
sibyllines. Mais une fois assis à
table, les langues se délient un
peu. Certains ont voté pour,
d'autres contre. «Et alors, ré-
pond l'un des opposants, cela ne
nous empêche pas de boire un
verre ensemble...»

Pourtant, ceux qui ont voté
contre ne veulent pas que leurs
noms apparaissent. «Cette fu-
sion va se faire naturellement»,
affirme quand même l'un d'eux.
«Elle ne va pas laisser autant de
traces chez les gens que les rema-
niements parcellaires il y a trente
ans. Aujourd 'hui certains ne se
parlent plus à cause de ça. Ce ne
sera pas le cas cette fois. » Son voi-
sin n'est pas de son avis. «Je suis
sûr qu 'il va y avoir des représail-
les, des chicanes...» «Mais non, je
ne crois pas», retorque Jean-
Pierre Florey, petit-fils d'un des
artisans de la création de la
commune de Vissoie, «et à 300%
pour la fusion».

La défaite modeste, les op-
posants ont dû faire contre
mauvaise fortune bon coeur,
chez eux.

it

«Au mieux, je pensais
55% de oui pour
Grimentz. 65%, c'est
tout à fait inouï !»
GABRIEL SOLIOZ
PRESIDENT DE GRIMENTZ

noud, ancien président de Gri- L'implication des femmes a été
mentz qui aurait bien voulu déterminante selon Urbain Kit-
prendre la parole à l'heure des tel. Le vote de Saint-Luc montre
discours. «Ça me coûte petite que les familles venues de l'ex-
être p lus qu'à d'autres de venir . térieur ont été une bouffée
ici. Mais le moment est histori- d'oxygène pour le oui, tandis
que. Je voulais être présent. Je que celui d'Ayer ou de Gri-
suis déçu. Une partie de mon
cœur s'est brisé. Je n'ai pas de
honte à le dire. Le résultat est
clair. Il faut  maintenant
construire VAnniviers. Je ne met-
trai pas les pieds contre le mur.
D'ailleurs, j'ai accepté, il y a dix
jours, de présider la première
commission «agriculture» pour
l'ensemble de la vallée...» D'au-
tres opposants, par contre, ne

mentz prouve, ; une dernière
fois, que le pouvoir des clans,
des familles n'a plus suffisam-
ment de force pour continuer
d'exister. «Ils ont simplement
réussi à nous faire croire qu'ils
étaient p lus nombreux qu'en
vrai!». Tant mieux pour Anni-
viers qui, une fois de plus, fait
œuvre de pionnier dans ce can-
ton !

mière fois. Et heureusement
pour la dernière! Une question de Bernard Crettaz si

René Fournier et toute l'assemblée,

VAUé<
MNNIVfCR

... du sociologue !̂̂ AR?OKfc. I I AZ.
Si le sociologue s'est planté, l'An-
niviard, lui, a rarement été aussi
ému. Hier, en apprenant le résul-
tat d'Ayer, Bernard Crettaz ne
pouvait s'arrêter de... trembler.
«Ily a une heure, j 'ai parié que le
non l'emporterait. Comme so-
ciologue, je dois avoir l'humilité
de reconnaître que je me suis
trompé, que je n 'ai pas sorti les
bonnes antennes pour mieux
sentir la population. Mais je ne
dois pas être le seul...» sourit
l'Anniviard qui sera le maître de
cérémonie d'un après-midi his-
torique.

Immédiatement, Bernard Cret-
taz a pensé aux 30% d'Anni-
viards qui ont refusé la fusion.
«Que ce soit pour se séparer ou
se rassembler, l 'histoire a
prouvé que la population anni-
viarde a toujours dû payer le prix
après un vote populaire. Il faut à
tout prix éviter que ce scénario
se reproduise cette fois-ci. Les
six décisions d'aujourd'hui ne
doivent déboucher sur aucune
cassure, car Anniviers a besoin
de tout le monde pour faire face

VISSOIE

aux nombreux projets de société
qui attendent la nouvelle com-
mune.» Le sociologue aura passé
sa dernière semaine à convain-
cre des opposants d'Ayer ou de
Grimentz à se rendre au centre
scolaire de Vissoie dimanche
pour participer «tout de même»
à un rassemblement qui va res-
ter dans l'histoire. «C'estimpor-
tant que, dès le premier jour de
fusion, les opposants puissent
aussi prendre part à la création
de la nouvelle commune.» Le so- 1
ciologue tient enfin à relever
l'importance jouée par les mé- ;
dias à quelques semaines de
l'échéance. «Vous avez réussi à
faire parler les opposants alors j
que jusque-là ils n 'avaient pas ou j
presque pris la parole en public* '
VF
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MT communes OUI NON5 c ans en ecnec 13.4%

t voulu et aucune des six entités actuelles n'a dît non

n font chavirer de joie les citoyens rassemblés au centre scolaire de Vissoie. L'heure du dépouillement est cruciale... surtout à Ayer

Un directeur radical René Constantin pour la nouvelle fanfare
d'Anniviers...

les Jean

Ci-dessus: à Vissoie, Simon Epiney surveille les votes

Adolf Ogi l'avait prédit, la Suisse - à travers la TSR- est
fière d'Anniviers..

36,6%

34,2%

45,6%

42%
17,4%

président
Ides présidents», Si-
az n'en revient pas.
wi dans la population
commune qui s 'op-
tun véritable plébis-
nme pour la plupart
'listes , ses pronostics
aux étaient nettement
arables que le résultat
ix-ci étaient extrême-
c'fes à faire, car ce vote
¦ment plus personnel
temple, une élection
'te. Chacun a fait son
ien de conscience, pe-
ret -le contre pour sa
tiviers avec six ou une¦¦ La raison l'a emporté,¦•ci rime aussi avec pas

sident de Saint-Jean
cun souci quant à
8 30% d'opposants
«¦ «L'horaire continu
en vote pour une
s Personne ne Ta re-
e-Ce sera pareil avec
¦main, à la Sainte-Ca-
*> des Anniviards que
fez vous diront qu 'ils
'àla fusion...«Selon

lui, le souci des minoritaires se
fera très naturellement. «Dans
ma commune de Saint-Jean, on
n 'a jamais laissé de côté Pinsec.
C'est comme dans une famille,
les parents s 'occuperont tou-
jours plus de l'enfant plus faible,
moins doué...» Par contre,
contrairement à de nombreux
adhérents à la fusion, Simon
Crettaz n'est pas favorable à un
conseil général comme pouvoir
législatif d'Anniviers. «On repro-
duira la même majorité politique
qu 'aujourd'hui et les opposants
aux décisions du futur conseil se
ront frus trés. En assemblée pri-
maire, ils pourront directement
prendre à parti les conseillers. A
mes yeux, c 'est plus sain...» A
condition toutefois qu'ils oseront
s'exprimer... VF

SIMON
CRETTAZ
SAINT-JEAN

... de l'opposant
Romain Salamin aura assumé
son rôle d'opposant jusqu'au
bout. Malgré la mauvaise sur-
prise des résultats du jour, il a ac-
cepté l'invitation de tous les mé-
dias et s'est fait un point d'hon-
neur d' être présent hier à Vissoie
«si je n 'ai pas besoin de mettre
un casque...».\\ l'avoue volon-
tiers. Jamais il ne s'attendait à
des résultats aussi favorables à
la fusion dans sa commune de
Grimentz ou à Ayer. fiCest la
preuve que les clans de famille
ne maîtrisent plus vraiment leur
électoral. Il y a dix ans. à Gri-
mentz, nous pouvions dire à une
voix près l'issue du vote. Ce n'est
plus possible...» Romain Salamin
estime que les familles installées
ces dernières années dans la val-
lée ont joué un rôle important
dans le succès de la fusion.
«Pour elles, le oui était une évi-
dence. Comme elles ne sont pas
originaires d'une des six commu-
nes, l'enjeu local les dépassait.»
Le Grimentzard évoque aussi «la
crise des vocations» en faveur du
bien commun comme l'une des
raisons de l'échec du non. «Que

ce soit en politique, dans le social
ou les sociétés locales, de moins
en moins de personnes accep-
tent de s 'investir. Pour certains,
créer un seul conseil à neuf au
lieu de la trentaine d'élus actuels
est une manière de refiler la pa-
tate chaude...» Quant à l'avenir,
Romain Salamin affirme que «le
temps arrangera les choses»,
même s'il n'a pas aimé «être
qualifié de «neinsager» ou se
faire donner la leçon par un Adolf
Ogi qui n'avait rien à faire dans
cette histoire...» Comme repré-
sentant du PDCvr pour la vallée,
il sait aussi qu'il participera à
l'élaboration politique de la fu-
ture commune. «Je suis favora-
ble à un conseil général», rap-
pelle une dernière fois Romain
Salamin. VF

ROMAIN
SALAMIN
GRIMENTZ

communes OUI

OUI 69% Saint-Luc 86,6%

Saint-Jean 63,4%

NON 31% Grimentz 65,8%

Chandolin 54,4%
Participation „'„,

0/ Ayer 58%87,6 Vissoie 82,6%
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A oiu voix près...
SIERRE ? Le projet d'aménagement des lacs de la Brèche
et de la Corne a été accepté timidement par le peuple sierrois
Les réactions ne se sont pas fait attendre.

ALAIN BONVIN

CHRISTINE SCHMIDT
Le résultat de cette votation communale en
aura surpris plus d'un tant il fut serré. 55,6%
des Sierrois ont fait valoir leur droit de vote
sur le plan d'aménagement des lacs de la
Brèche et de la Corne. Ils étaient 2757 à se
prononcer en faveur de cet objet, contre
2247 à le refuser. C'est dire que cette vota-
tion aura fait durer le suspense jusqu'au
bout, pour finalement se jouer dans un
mouchoir de poche et passer «à la raclette»,
comme le dit l'adage bien de chez nous.

Un président satisfait
Le président de Sierre, Manfred Stucky,

lui qui a défendu bec et ongles ce projet , a
poussé un grand «ouf!» de soulagement au
moment où les urnes ont rendu leur ver-
dict. «Nous sommes bien entendu très satis-
faits, a ainsi déclaré le président de la Muni-
cipalité de Sierre. Très satisfaits du taux de
participation qui nous démontre que la po-
pulation était très intéressée à ce projet. Son
vote est en effet une reconnaissance et une
récompense pour le travail accompli. Très
satisfaits du résultat, même si nous espé-
rions plus d'écart... Ce résultat nous permet
à présent d'entreprendre ce grand projet qui
servira, je le rappelle, tant à notre tourisme
qu'à notre économie et à notre environne-
ment...» ' '—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™

Le «oui» l'emporte pour la plus grande joie de Bernard Théier, président de la bourgeoisie sierroise ,
«Je donne rendez-vous dans deux et Manfred Stucky, président de Sierre, qui trinquent ici avec les promoteurs du Golf-Club de Sierre
ans à ceux qui ont voté contre ce Jean-Claude Renggli et Jean-Louis Favrod. LE NOUVELLISTE
projet»
. Du côté des promoteurs du Golf-Club

de Sierre, par qui ce projet a pris forme suite
à l'idée d'étendre son parcours de 9 à 18
trous, la satisfaction était, hier, quelque peu
mitigée. «Nous sommes très heureux, c'est
évident... Mais nous sommes également sur-
pris du grand nombre de personnes qui ont
voté contre ce projet et donc du peu d'écart
dans le résultat de ce vote», a déclaré pour sa
part le président du Golf Club de Sierre,
Îean-Claude Renggli. «En attendant que les
démarches administratives se poursuivent
aujourd 'hui et pour répondre à tous ceux
qui ont voté contre ce projet, je les invite
dans deux ans à venir découvrir la nouvelle
zone de détente...»

Le WWF soulagé aussi
Rappelons ici encore une fois que ce

projet est le fruit d'une étroite collabora-
tion entre les communes de Sierre et Grône,
les associations écologiques et les promo-
teurs du Golf-Club de Sierre, ainsi que di-
vers entrepreneurs industriels.

«Je suis très contente du résultat de ce
vote», nous a ainsi confié Erika Zepf, repré-
sentante WWF Valais, qui a suivi avec atten-
tion l'évolution de ce dossier. «J 'espère à
présent qu'il sera réalisé tel que promis, car
cette zone, si elle voit le jour comme le pré-
voit le projet, sera appelée à devenir un
grand atout pour toute la région.»
PUBLICITÉ 

CONSEILLER GÉNÉRAL
DE L'ALLIANCE DE GAUCHE,
OPPOSÉ AU PROJET

Monsieur Bonvin, vous
avez perdu votre bataille
de peu... Comment réagis
sez-vous?
Nous espérions plus de vo-
tes contre ce projet, mais
nous ne somme pas vrai-
ment surpris de ce résultat.
Nous acceptons la décision
du peuple sierrois... Le peu
d'écart de voix entre les par «Le résultat serre de ce vote

démontre une prise de.
conscience de la popula-
tion», a indiqué Alain Bon-
vin, satisfait malgré tout.

LE NOUVELLISTE

moyens engagés du côté ad
verse pour faire passer le
message.

Dans quel état d'esprit
étiez-vous à quelques heu-

tisans et les opposants nous
réconforte néanmoins. Il dé-
montre une prise de
conscience de la population
et c'est très positif pour
nous. En d'autres termes, ce
résultat donne du poids à
nos arguments... Nous pou-
vons être satisfaits malgré
tout donc, spécialement si
l'on compare les petits
moyens dont nous dispo-
sions, contre les grands

res du scrutin?
C'était la grande inconnue

Nous avons tout entendu
sur cette votation et ne sa-
vions vraiment pas quel épi-
logue trouverait cette jour-
née, il était impossible de se
faire une idée concrète...

Qu'allez-vous faire à pré-
sent que ce projet a été
accepté par le peuple sier-
rois?
Nous espérons que le mini-
mum promis à la population
soit très rapidement mis en
œuvre sur la plage de la
Corne et les sentiers pédes-
tres notamment.
Pour ma part, en tant que
conseiller général et repré-
sentant de l'Alliance de gau-
che, mon devoir sera d'être
très attentif à l'aspect finan
cier de ce projet. Mon
groupe va à présent devoir
vérifier si toutes les promes
ses seront tenues telles
qu'annoncées. Nous allons,
en fait , jouer à présent un
rôle de vérificateur, de
contrôleur...

I o Mniiwollicto

Couvertures pour enfants
Plaid, couvre-lits * magnifiques
coussins déco 80/80 cm, etc.

&£ 49

&r- 49

22^145

$*£ 65
vas- 89

DUVETS NORDIQUES confection cassettes,
lavables à 60° . ,

160/210 cm 200/210 cm

microfibres, antiallergiques

90% plumettes neuves d'oies blanches

90% duvet neuf pur blanc gros flocons 30k*- 195

430^260220^1854 saisons, 90% duvet neuf d'oie pur
blanc gros flocon

240/240 cm

W6É 95

2^9^199

Garnitures de lit et drap-housse
MICROFIBRES

antiallergique - antiacariens
léger - doux ¦ soyeux et confortable

isse 90/200 cm JX 18.50 Garniture
140-160/200 cm >K29.- 160/210+ 65/100 cm JS< 39

180-200/200 cm ><42.- 200/210 + 2 x 65/65 cm <*< 59
240/240 +2x65/65 cm \$&< 79

Bel assortiment
de COFFRETS
de linges éponge
et peignoirs
assortis

5019dès

Pour vos tables de

serviettes, chemin
de table, etc.
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proposée le mercredi 29 novembre à 19 h à la HEVs de
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Une soirée de sensibilisation sur le thème «Concilier
vie active et hygiène de vie: un challenge à relever» est

Sierre, avec la diététicienne Marie-Claire Garbani et le
physiothérapeute Roger Hilfiker.

SION

Vente-expo d'Itinéris
Les participants aux ateliers Itineris, de l'Association
L î >-fc r\ m-^-t /-«¦ i i ¦ .-i r>, *-LI i k- rrtirr- i #-x r-\ yj *-* •'vi î i^i»*y-hy **i rta i *-n I i4-y-. rtA K ji A

des personnes en situation de handicap, exposent et
vendent leurs créations artisanales le 29 novembre de
8 h 30 à 18 h 30 à l'entrée du centre commercial Mi-
gros Métropole à Sion, ainsi que le 20 décembre de
17 h 30 à 20 h dans leurs ateliers, place de la Gare 11 à
Sion.

EUSEIGNE

Le top modèle Alizée se confie
L'Université populaire du val d'Hérens organise une
rencontre conférence avec Alizée Gaillard, gagnante
de l'émission télévisuelle «Top Modèle 2005». le 1er
décembre à 20 h au cycle d'orientation du val d'Hé-
rens.

SION

Innovations scientifiques
Les travaux de diplôme des filières «Systèmes indus-
triels» et «Technologies du vivant» de la HEVs, préfigu-
rant les innovations à venir dans le domaine des scien-
ces de l'ingénieur, seront exposés le 1er décembre de
14h à 20 h 30 à la HEVs, route du Rawyl à Sion. Ren-
seignements au 027 606 8511 ou sur le site
www.hevs.ch

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Un avant-goût de Noël
Une septantaine d'exposants et artisans animeront les
rues de Saint-Pierre-de-Clages à l'occasion de son tra-
ditionnel marché de Noël, le 2 décembre de 11 h à 20 h
et le 3 décembre de 10 h à 18 h, avec friandises, ani-
mation musicale avec Les Gars du Rhône, des contes ,
des ateliers de dessin et bien d'autres surprises en-
core.

SION

Pour tout savoir sur le diabète
L'Association valaisanne du diabète organise une jour-
née d'information sur cette maladie. Celle-ci sera
agrémentée par diverses animations pour les enfants
et quatre ateliers (les nouveaux traitements, gérer son
diabète, diabète et voyage, barres de céréales),
le 2 décembre dès 13 h 45 au lycée-collège des Creu-
sets à Sion. Plus de renseignements au 027 322 99 72.
Voir aussi le site www.avsd.ch

SAINT-LÉONARD

Saint Nicolas a domicile
L'APEL propose la venue à domicile du Saint Nicolas et
du Père Fouettard le soir du 6 décembre.

Inscriptions jusqu'au 30 novembre sur le site
http://mypage.bluewin.ch/apel ou au numéro de télé-
phone 027 203 7110.

5130^390

7^o<490

http://www.hevs.ch
http://www.avsd.ch
http://mypage.bluewin.ch/apel
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.unepieceenplus.ch
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bex lacne la I-AKLAS
ASILE ? Les Bellerîns ont accepté hier l'initiative demandant le rachat
et la réaffectation du centre de requérants d'asile de la commune.

par le législatif, un référendum : P^KIt'lûtl IfA ûmiîcaryûûest possible. «Et s'il est refusé, le \ r C l l l I C l U I C  ClIVIdClgCC
projet sera liquidé. Celles et ceux :
qui ont le sentiment d'avoir ga- '-. Beaucoup de voix, partisanes du «oui» comme du

EMMANUELLE ES-BORRAT

«C'est la victoire de la démocra-
tie!», clame Charles-Henri
Grept , chef de file de l'initiative
communale UDC demandant
le rachat et la réaffectation du
centre de requérants de Bex.
«Depuis trois ans, on sent bien
que le vent a tourné», enchaîne
le député UDC Pierre-Yves Ra-
paz. «Même la gauche a changé
son discours.» Quelques tables
plus loin, le syndic socialiste
Michel Flùckiger, lui, soupire:
«56,9% de participation. C'est
beaucoup...» 11 était 14 heures
hier au Café de l'Hôtel de Ville
lorsque le feuilleton de la FA-
REAS (Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants
d'asile) a pris un nouveau tour-
nant. A 53,43%, soit 167 voix
supplémentaires, les citoyen-
nes et citoyens de Bex ont af-
firmé leur mauvaise humeur
face au dossier qui tient en ha- /
leine la petite commune cha- H^̂ ^H MJH^BÉiù AI
blaisienne depuis des mois. A l'instar son syndic Michel Flùckiger, qui devait répondre hier en même temps aux sollicitations de la radio et de la télévision, la

«La tendance du 24 septem- Municipalité de Bex n'a pas encore gagné sa sérénité face au dossier épineux de ses requérants d'asile, MAILLARD
bre a été confirmée puisque lé
renforcement de la loi sur l asile
avait été accepté à 63%. Mais
aujourd 'hui, il s'agit clairement
d'un désaveu pour la Municipa-
lité et le Conseil communal qui
avaient demandé le rejet de
cette initiative», regrette le syn-
dic.

Retour à la Municipalité
Dans la rue, même les parti-

sans du «non» ne sont pas vrai-
ment étonnés. «Je connais p lu-
sieurs personnes dont je pensais
qu'elles voteraient comme moi»,
confie une passante. «Si elles
ont opté pour la position ad-
verse, c'est surtout pour faire
bouger les choses. Pour ma part,
les personnes qui vivent dans ce
centre ne me dérangent absolu-
ment pas. Maintenant, il est vrai
qu 'il pourrait y avoir une meil-
leure répartition entre les com-
munes.» «Je ne suis pas raciste,
c'est le surnombre qui m'a

poussé à voter oui», indique
pour sa part un Bellerin. «Jesuis
content que l 'initiative ait été
acceptée, mais en même temps,
que pouvons-nous faire contre
le canton et la Confédération?»
Concrètement c'est d'abord à
la Municipalité qu'incombe
maintenant le devoir de res-
pecter les vœux de la popula-
tion. Une valeur de 6,250 mil-
lions de francs pour le bâti-
ment, assortie de réserves léga-
les impliquant notamment
l'occupation de la bâtisse
jusqu'en 2026, a été formulée.
Mais le canton ne s'est pas en-
core prononcé officiellement
comme étant vendeur et ce prix
a d'ores et déjà été jugé trop
élevé pour la ville.

Selon la procédure en vi-
gueur, la Municipalité présen-
tera un préavis au Conseil com-
munal. Si le texte est accepté

gné aujourd'hui se sentiront : «non», se sont élevées hier pour placer l'Etat de Vaud
alorsfloués par une décision po- : face à ses responsabilités. «Je prends acte de la posi-
litique à laquelle ils n'ont pas ' tion des Bellerins», répond le conseiller d'Etat Jean-
accès. Un vote blanc massif : Claude Mermoud. «La popu/af/on a vécu des éVéne-
m'aurait été plus agréable», re- : ments inacceptables. Une réflexion doit être menée ces
lève le municipal Jean-Luc Si- ' prochaines semaines à ce sujet.»
méon. «L'intitulé de l'initiative ; Pistes envisagées par le ministre vaudois en charge de
«Pour que Bex retrouve sa séré- \ ïasile: «Une sécurisation accrue du centre de requé-
nlté» était un alibi qui a claire- '¦ rants , l'accueil de familles plutôt que de célibataires,
ment mené à un conflit d'opi- : voire la fermeture du centre. Mais cela ne pourra se
nion au sein de la commune, la- \ réaliser d'un revers de la main.» Un temps que le direc-
quelle n'est plus sereine du tout! : teur de la FAREAS Pierre Imhof perçoit en considérant
Le débat aurait dû porter sur les : la partie pleine de la coupe.
conditions d'accueil de ces per- ' «L'initiative a été acceptée à peu de voix d'écart. C 'est
sonnes.» : pour moi un signe encourageant par rapport à la vo-

Le syndic Michel Flùckiger : lonté de dialogue de la FAREAS et du canton. Quant à la
indique encore que la Munici- ' problématique des dealers, les dernières interventions
palité continuera à défendre sa : de la police ont prouvé que les requérants n 'en étaient
position, soit restreindre le ' pas les seuls acteurs. Le trafic de drogue présent à Bex
nombre de requérants logés à : est un problème dp fond qui ne serait probablement
Bex à une trentaine. : pas éradiqué avec la fermeture du centre.»

La pérennité d'«Emmanuel»
ENFANTS HANDICAPÉS ? L'association
Emmanuel S.O.S Adoption, fondée à Choëx,
songe très sérieusement à son avenir. Un futur
qui dépend essentiellement de donateurs.
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Afofre urgence est d'entrer en
contact avec de nouvelles familles
d'adoption et d'être soutenus finan-
cièrement. Ce qui permettra à notre
association de traverser le temps.»
Œuvrant depuis vingt-deux ans
pour que des enfants souffrant d'un
handicap physique ou mental puis-
sent trouver des parents adoptifs ou
une famille d'accueil, Emmanuel
S.O.S songe de plus en plus sérieu-
sement à son avenir. Fondé par le
couple Mireille et Charles Udriot,
l'organisme, dont l'assemblée gé-
nérale annuelle s'est déroulée sa-
medi à Choëx, ne compte pour ce
faire que sur des dons privés.

Procédure compliquée. A l'origine
de cette action, il y a l'appel d'en-
fants. «Certains d'entre eux n'auront
pou rtant pas la chance de connaître
une réalité famili ale. Ils resteront en
pouponnière ou en orphelinat»,
commente Mireille Udriot. Si l'asso-
ciation a donné en adoption sep-
tante enfants suisses et étrangers
depuis sa création, la demande est
beaucoup plus forte que le nombre
de familles susceptibles de se lancer

dans l'aventure. (Adopter un enfant
handicapé reste une démarche de
couple particulière», admet la res-
ponsable. «De p lus, les procédures
sont devenues p lus contraignantes
depuis que la Suisse a ratifié la
Convention de La Haye. Je pense que
cela peut décourager certaines fa-
milles. Il est possible de traverser
toutes ces formalités, mais cela ré-
clame beaucoup de ténacité.»

Equipe élargie. Si l'aventure Em- Cette année, l'association a organisé la 20e rencontre des familles
manuel a reposé à ses débuts sur «Emmanuel». 140 personnes ont fait le déplacement au chalet Anawim
Mireille et Charles Udriot, l'équipe de Choëx. MAILLARD
s'est peu à peu étoffée. Elle compte
aujourd'hui cinq personnes. «Il PUBI ICTT é 
était nécessaire de procéder ainsi
pour assurer la pérennité de l'asso-
ciation. Mais cela implique un be-
soin financier accru. Et si nous avons
toujours pu compter sur des dons
providentiels aux moments criti-
ques, nous restons dans un inconnu
permanent.» Emmanuel S.O.S
Adoption , dont les services sont of-
ferts gratuitement, table sur la pro-
chaine année pour se faire davan-
tage connaître encore en Suisse.

www.sos-adoption.ch

L̂EMA
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http://www.sos-adoption.ch
http://www.lemania.ch
mailto:foyer-reception@capucins.ch
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TéléLaFouly a le vent en poupe
LA FOULY ? La société de remontées mécaniques du val Ferret a connu une très bonne
saison 2005-2006. De bon augure pour celle qui s'annonce.
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FORT D'ARTILLERIE DE CHAMPEX

Fête
de la Sainte-Barbe

Une visite guidée du fort de Champex est
prévue à l'occasion de la célébration de la
Sainte-Barbe, LE NOUVELLISTE

Lundi 4 décembre, Pro Forteresse convie
toutes les personnes intéressées à fêter la
Sainte-Barbe au fort de Champex. Selon la
légende, Barbe est née à Nicomédie - au-
jourd'hui Izmit - en Turquie, au Ille siècle
après Jésus-Christ. Pour l' empêcher de de-
venir chrétienne, son père l'enferma dans
une tour. Un prêtre, déguisé en médecin,
s'introduisit dans la tour et la baptisa. Le
père de la sainte, furieux, la décapita, mais
il fut aussitôt frappé par la foudre. On prie
donc sainte Barbe pour se protéger de la
foudre. Par la suite, elle deviendra la pa-
tronne protectrice des artilleurs, des artifi-
ciers, des mineurs et des sapeurs-pom-
piers, Elle est fêtée chaque année, le 4 dé-
cembre.

Lundi prochain, à Champex, l'accueil
est prévu dès 10 h. Après un mot de bienve-
nue et un culte œcuménique, une visite
guidée du fort sera proposée dès 11 h. Sui-
vront l'apéritif et un repas valaisan (po-
lenta-ragoût) dans le réfectoire du fort. En-
fin , à 15 h, un tir au canon (obusier 10.5)
aura lieu sur la place supérieure du fort. OR

Renseignements et inscriptions jusqu'au
30 novembre au 027 783 1114 ou au 079 340 0113

MARTIGNY
Rndprip

Une quarantaine d exposants
de tous le district présente-
ront des milliers d'articles. Ani-
mations pour enfants et res-
tauration sur place.

MARTIGNY

Visite
commentée
Jeudi 30 novembre, à 20 h au
Manoir dé la ville, visite com-
mentée de l'exposition rétros-
pective des œuvres du sculp-
teur Raphaël Moulin.

PUBLICITÉ

Intoxiques par la fumée
MARTIGNY ? Vingt-huit personnes ont été intoxiquées par inhalation
de fumée hier après-midi suite à un incendie dans une tour de la rue
des Finettes. Mais aucune d'entre elles n'a été victime de brûlures.

OLIVIER RAUSIS

Plus de peur que de mal. Tel pour-
rait être le bilan de l'incendie qui a
mobilisé des dizaines de pompiers,
ambulanciers et secouristes hier
après-midi à Martigny. Mais si per-
sonne n'a été blessé par le feu,
vingt-huit résidants d'une des
tours de la rue des Finettes ont été
intoxiqués suite à l'inhalation de
fumée, dont cinq grièvement selon
le médecin d'urgence.

L'alerté a été donnée à 16 heu-
res. Le feu a pris dans une cuisine
d'un appartement sis au 2e étage
de la tour Valmont B. Il s'est en suivi
un fort dégagement de fumée tant
dans l'appartement concerné que
dans la cage d'escalier. Rapidement
sur les lieux, les pompiers du CSI de
Martigny ont maîtrisé le sinistre en
quelques minutes, ce qui a permis
de limiter les dégâts matériels.

Réactions de panique. Malgré l'in-
tervention efficace des pompiers,
l'incendie a provoqué des réactions
de panique et poussé quelques ha-
bitants de la tour à sortir de leur ap-
partement et à s'enfuir dans la cage
d'escalier. Vingt-huit personnes
ont été ainsi intoxiquées, à des de-
grés divers, par inhalation de fu-
mée.

Prises en charge par des ambu-
lanciers et secouristes dans des
nids de blessés installés au pied de
la tour, elles ont toutes été exami-
nées par un médecin avant d'être

Les personnes intoxiquées ont été prises en charge dans des nids de blessés
par les ambulanciers et secouristes, LE NOUVELLISTE

amenées potir contrôle dans des
hôpitaux. Cinq ambulances ont
acheminé des personnes intoxi-
quées tant à Martigny qu'à Sion.
Appelés en renfort , deux hélicoptè-
res d'Air-Glaciers en ont transporté
deux autres à Genève et au CHUV.

Quant aux habitants qui étaient
sortis sains et saufs de la tour, ils ont

pu réintégrer leurs appartements
moins d'une heure après le début
de l'intervention.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'origine de l'incendie
proviendrait d'un cendrier qui au-
rait été vidé dans un sac en papier
et déposé sur un tas de vieux jour-
naux. Une enquête est en cours.

UAL Ŝ SECTION DE SION

Les membres du Parti démocrate-
chrétien section de Sion
sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le lundi
11 décembre 2006 à 19 h
à l'Institut universitaire Kurt Bôsch à
Bramois
L'ordre du jour proposé est le suivant:
1. Accueil
2. Approbation du procès-verbal

du 11 avril 2006
3. Message du président

de la Municipalité de Sion
¦1 :\JS ' .:I jlmf, di 'i und .Miio 'is

aux élections fédérales
5. Divers

Pour le bureau du PDC de Sion
Le président: Yann Roduit

Les installations de remontées mécaniques de La Fouly ont connu une excellente fréquentation lors de l'hiver 2005-2006. TéLéLAFOULY SA

OLIVIER RAUSIS niques TéléLaFouly S.A. a le Le seul bémol concerne la commune. Ce bâtiment réu-
<Alors que la p lupart des sodé- vent en poupe. Et il ne s'agit pas l'alimentation en eau des ca- nira les bureaux et les caisses de
tés de remontées mécaniques de seulement d'une allusion au nons à neige qui pose pro- notre société, ainsi que des ate-
taille comparable à la nôtre en foehn tempétueux qui a soufflé blême depuis trois hivers. La tiers et un garage pour nos da-
Valais ont enregistré un recul de ce week-end dans le val Ferret, société s'active pour trouver meuses. Le volet communal
leur chiffre d'affaires durant mais bien le reflet des résultats une solution durable permet- comprendra les WC publics, le
l 'hiver 2005-2006, nous avons enregistrés lors de l'hiver der- tant d'éviter le recours au ré- bureau d'animation de TOT du
obtenu le même résultat que nier. seau d'eau potable. Pays du Saint-Bernard et une
Tannée précédente. C'est dire Le chiffre d'affaires global - salle de réunion. Devisé à
que la saison peut êtrequalifiée - _ 689000 hancs -àe l 'hiyer2005- Un nouveau bâtiment 700000 francs, ce bâtiment sera
de très bonne et que tous les feux 2006 est pratiquement identi- Si aucun investissement financé par TéléLaFouly
sont au vert pour celle qui s'an- que à celui de l'hiver précédent d'envergure n'est prévu durant (300000 francs) et la commune
nonce.» Tant le président du qui faisait déjà office de record, l'hiver 2006-2007, la construc- d'Orsières (300 000 francs), le
conseil d'administration Jean- Le cash-flow a même progressé tion d'un nouveau bâtiment solde étant fourni par une re-
François Copt que le chef d'ex- de 10000 francs, à 158000 administratif devrait démarrer serve constituée suite à la disso-
ploitation Alain Darbellay peu- francs. Un résultat qui permet à au printemps. Les précisions de lution de la SD de La Fouly.  Il
vent afficher leur satisfaction, la société de diminuer son en- M. Darbellay: «Il s'agit d'un pro- faudra faire vite, l'objectif étant
La société de remontées méca- dettement. jet réalisé en collaboration avec d'ouvrir nos nouvelles caisses

pour l 'hiver 2007-2008.»
Parallèlement à cette réalisa-
tion, le téléski du Barfay sera
démonté, ce qui permettra
d'élargir et d'améliorer l'arrivée
de cette piste de ski.

Deux prospectus
A l'aube de cette nouvelle

saison, TéléLaFouly vient d'édi-
ter un nouveau prospectus
mettant en valeur tant le do-
maine skiable de La Fouly que
les activités proposées en hiver
(ski, luge, ski de fond, ra-
quette...) et en été (randonnées
alpines, sentiers pédestres...)
dans le val Ferret.

Ce prospectus axé sur La
Fouly est complémentaire à ce-
lui édité par le groupement des
six stations du Pays du Saint-
Bernard, précise M. Copt:
«Nous nous réjouissons de cette
collaboration régionale qui per-
met de proposer aux skieurs un
joli produit, sous la forme d'un
abonnement valable dans les
six stations. Une manière d'inci-
ter les indigènes à intensifier
leur pratique du ski ou à re-
nouer avec ce sport, au même ti-
tre que l'action de la commune
d'Orsières qui a décidé d'offrir
cet abonnement à tous ses éco-
liers.»
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MADY RUDAZ La chanteuse reprend la route avec Moriso
et Sweet People. Pour une tournée de Noël,
en Valais les 10 et 21 décembre.

PASCAL BERTSCHY

Comme les années filent! Imaginez:
bientôt, ce sera Noël. Et voilà, du
reste, que le Morisod Circus s'ap-
prête à repartir pour un tour. Pour sa
traditionnelle tournée de décembre
qui, cette fois, démarre le 1 er décem-
bre à Fribourg. Et se poursuivra
jusqu'au 23 sur les routes romandes
et françaises...

Cette année, franchement, j'hé-
site à y aller. A cause de Mady Rudaz:
à chaque fois que je l'entends chan-
ter «Minuit chrétien», je pleure. Et
pleurer en public, ça revient à avoir
l'air bête. Trop bête.

Au fait, connaissez-vous la chan-
teuse de Sweet People? Epouse et ir-
remplaçable complice de Morisod,
c'est une femme de caractère. Et,
comme chez tous ceux qui en ont un
fort, son caractère est bon. Loin
d'être sans défense, Mady n'est pas
non plus sans attaque. Ne se gêne
pas de dire ce qu'elle pense. Ou de
balancer des vannes sur tel m'as-tu-
vu du show-biz ou sur telle pimbê-
che qui frime à la télé. Dans ces cas-
là, comme dit son homme, «elle
tronçonne». En même temps, chez
Mady la Valaisanne, quelle gentil-
lesse! Elle la pousse d'ailleurs, au-
jourd'hui, jusqu'à faire ce qu'elle
n'aime guère: se mettre en avant..

Mady, bientôt une nouvelle tournée de
Noël. Dans l'année, pour toi, est-ce un
bon moment?
Beau et grand moment! Repartir ne
me cause non pas du trac, mais du
stress. Je dois faire beaucoup de cho-
ses: trouver de nouveaux habits, bien
connaître nos nouvelles chansons,
me remettre les anciennes dans la
voix, etc. Bref, il me faut être prête et
en forme. Mais, une fois qu'on est
dans la tournée, c'est formidable. On
vit intensément, on n'a pas le temps
de s'appesantir sur soi-même ou de
se poser mille questions.

Morisod et Sweet People sont là à cha-
que Noël. Tous les deux ans, ne serait-
ce pas suffisant?
Non. Si on aime ça et qu'on nous le
demande, en plus, on le fait! Quand
on vit pour chanter, toutes les occa-
sions de chanter sont bonnes. C'est
aussi simple que ça.

Le public est toujours fidèle au ren-
dez-vous. Ce public, au juste, comment
le trouves-tu?
Ali! lui , il représente une grande par-
tie du plaisir. Il y a d'abord les souri-
res et les sourires illuminés, dans les
premiers rangs, ceux qu'on voit de-
puis la scène. Ensuite, après le
concert , on prend le temps de passer
un moment avec les gens et c'est fan-
tastique. Ils nous disent ce qu'ils ont
aimé, ce qu'on devrait faire, ou en-
core quelle période de leur vie ou
quel souvenir réveillent en eux cer-
taines de nos petites chansons. Moi,
pourtant, j' ai longtemps eu peur des
spectateurs. Je n'osais pas les regar-
der, tant j'avais le trac. C'est à peine si
1 osais m'avancer sur scène. Jusqu'au
i°ur où j 'ai surmonté tout ça et où j'ai

COLLECTION PRIVÉE

les Sweet People, qui en étaient à
leurs débuts. «Nous étions alors
minces et beaux», commente la
chanteuse dans un soupir. De gau-
che à droite sur la photo, il y a là le
fougueux Jean-Jacques Egli (qui
est toujours de la partie au-
jourd'hui), Carole Vinci, le batteur
fou Bernard Guggelmann, Mady
elle-même et, bien sûr, Alain Mori-
sod. Si, si! Le jeune homme encore
«fit», tout à droite, c'est bien lui,
c'est Morisod. Svelte et, à l'épo-
que, déjà taxé de ringardise. Déjà à
contre-courant... LDD

enfin vu les sourires. Mon Dieu! J'ai
soudain réalisé tout ce que j'avais
manqué, pendant des années, pour
n'avoir pas su ouvrir les yeux.

Y a-t-il, dans ton répertoire, une chan-
son que tu préfères à toutes les
autres?
La plus belle, pour moi, c'est «Neige».
Pour son atmosphère, pour son côté
extraordinairement original. Elle
nous a d'ailleurs valu, un jour, l'en-
thousiasme de Robert Charlebois en
personne.

Il était venu dans notre émission
et nous avait dit que, pour lui, il
s'agissait d'une chanson magique.
Parce qu'il l'avait entendue pour la
première fois à la radio, un soir d'hi-
ver où il roulait sur une route du
Québec, alors que la neige tombait.
Magique, disait-il...

Morisod, lui, réussit-il encore à t'éton-
ner?

J'ai rencontré Alain en 1969. Je
chantais alors dans un groupe rock
et il était venu me demander si ça
m'intéresserait de faire la deuxième
voix d'Ariette Zola, qui cherchait une
nouvelle choriste. Nous sommes en-
semble depuis longtemps, donc,
mais oui: il me surprend toujours.
Parce qu'il adore faire des choses
nouvelles et parce que, le matin en se
levant, c'est toujours un nouveau
jour qui commence pour lui.

Plus de trente-cinq ans de vie com-
mune: voilà qui devient rare, de nos
jours. Pour y arriver, quel a été votre
secret à tous les deux?

Je pense que chacun, de s
cote, a su se montrer raisc
nable. Nous sommes bi
quand on est ensemble
lorsque des problèmes
présentent, nous ne me
tons pas tout de suite !
nos grands chevaux. Il ;
eu quelquefois où no
couple a failli explos
mais nous avons évité

* jeter de l'huile sur le fe
Encore une fois, nous

avons été raisonnables.

Votre couple n'a pas eu d'enfant.
Pour toi, est-ce une source de
regret ou de chagrin? i
Il y a eu toute une période où m
on se disait que ce serait beau |
d'en avoir. Alain en voulait ^
même une fille, qui jouerait du
violon, et un garçon, qui ferait du
football. Mais voilà, j'ai fait une
grossesse extra-utérine et ça ne s'e
pas donné. Nous avons donc fe
avec, et j'ai fini par ne plus me posi
de questions à ce sujet. D'autai
moins que nous avons bien profi
de la vie, par la suite, et que mon exi
tence a évolué. Elle est même dev
nue de mieux en mieux. De qu
pourrais-je me plaindre? J'ai une a
sez belle vie.

Si tu avais 20 ans, aujourd'hui, essaie
rais-tu de faire la Star Ac?
Oh non, je rien aurais pas le couragf
Quand j'étais enfant, il y avait un
guitare, à la maison, et la radio qu'o:
écoutait tout le temps. Je chante de
puis toujours, en fait, mais sans avoi
l'âme d'une soliste. Dans ce métie
jamais je n'aurais pu démarrer seuil
Alors se retrouver à «Star Academy
non, ça n'aurait pas été pour moi. J
suis à l'aise quand j'interprète un
chanson à moi, mais j'ai besoi
dette épaulée, accompagnée. J'aim
les quatuors, les groupes. L'espr
d'équipe!

Morisod et Sweet People sont là
depuis une semi-éternité. Pour durer,
dans les variétés, y aurait-il une
recette?
J'i gnore s'il y a une recette ou un se- ' I MHT*IIHn F' 1 *Yâ\ \\ VLM *J Ucret. Tout ce que je sais, c'est qu'il : ^mmuumu) m^ULàA È̂àmiaàMumMÈà\Aàu b̂mm
faut y croire. Encore et toujours y ] 

 ̂Naissancei un 7 février à ans. Le couple.
croire, particulièrement dans les : Genève, de Marie-Madeleine Anières (GE), s'
passages à vide ou les moments de : Rudaz vu ni connu!-!
doute. Morisod, lui, y a cru à mort. Et
dans ses périodes de doutes, de dé- : ? Parents: le papa, Théophile, ? Est le seul m<
couragements, je me tenais derrière : était douanier et la maman, Sweet People q
lui. J'ai toujours été bonne pour l'ai- ' Caroline (décédée en 1969), en permanence
der, le soutenir et le pousser à repar- . : mère au foyer. puis sa créatior
tir. C'est de cette façon que nous : ? A une sœur, Suzanne, qui vit ?A toujours vé
avons réussi à durer. L'adversité, les j également à Genève. mais a gardé de
critiques, les détracteurs, finale- ......: , „. , „ , ...- <A^.„„• _,„,,
ment, nous les avons tous eus à : ?A fait le collège a Genève, très fortes avec

l'usure. PB/«LAL,BERTé» : P"IS obtenu son diplome , d ongine- Mont

Alain Morisod et Sweet People, concerts de Noël notam-
ment
le 10 décembre à 16 h à la salle «Les Perraires», à Collom-
bey. locaion: BCVs,024 47137 66
le 21 décembre à 20 h. à la salle de la Matze, à Sion. Loca
tion: Sion Tourisme. 027 327 77 27, www.siontourism.ch

http://www.siontourism.ch
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22.30 Médium
Série. Fantastique. 2 épisodes.
Avec : Patricia Arquette, Miguel
Sandoval.
«Verdict»: Alors que son mari
est retenu pour être juré au
procès d'un homme accusé de
meurtre, Allison commence à
avoir des visions du malheu-
reux prévenu. - «Retour de
flamme».
0.05 Le journal.

dmo

t

22.10 Le court du jour.
22.20 Mafia, journalisme

et pouvoir
en Russie

Dans la Russie de Vladimir Pou-
tine, plus de 40 journalistes ont
payé de leur vie leur souci de
faire connaître la vérité.
23.25 Toute une histoire. 0.15 Dieu
sait quoi. 1.15 Dolce vita (câble et
satellite). 1.40 Classe éco (câble et
satellite).

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Ouvrir ou ne pas ouvrir le
rideau? Telle est la question
cruciale qui se pose aux per-
sonnes présentes sur le pla-
teau. Des anonymes sont
invités à participer à l'émission,
sans savoir qui va leur faire une
déclaration.
0.30 21 avril 2002. 1.50 Star Aca-
demy.

22.40 Complément
d'enquête

Violences gratuites: la France à
la peine.
Au sommaire: «Marseille: des
incendiaires sans histoire». -
«Angleterre: tolérance zéro». -
«Video: des agressions pour
trophée». - «La violence dans
la tête».
0.30 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6,00 M6 Music. 7.35 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 Invités: Michael Youn, Vincent Desa-
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 gnat. Benjamin Morgaine. 9.00
Bon appétit, bien sûr. 10.50 C'est Flash info/Météo. 9.10 M6 bou-
mieux le matin. 11.40 12/13. tique. 10.05 Tubissimo. 10.55 Star-
13.00 Animaux secrets six music. 11.50 Une nounou d'en-
Lions et hyènes: face-à-face mortel, fer. Un homme métamorphosé.

13.55 Inspecteur Derrick ".20 Malcolm. Le fou du volant.

14.55 Le Voyage ¦°
n

Lî 125

à Paimpol 13.10 Touche pas
Film. Comédie dramatique. Fra. ,„ , a meS TIIies
1985. Real.: John Berry. 1 h30. V lve ^s vacances!

Une ouvrière en route pour Paimpol 1335 Orage
se souvient et fait le bilan de sa vie, sur une dynastie
partagée entre l'usine, sa famille et Film TV. Sentimental. Ail. 2001,
son amour pour un journaliste. Real.: Ralf Gregan. 1 h 55.
16.30 Cosby Show 15.30 Dans les filets
17.00 C'est pas sorcier de l'amour
De la caméra au téléviseur: le Film TV. Comédie,
voyage de l'image. 17.10 Jour J
17.35 Des chiffres 17.55 Mutant X

et des lettres 18.55 Charmed
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 La Star de la
18.35 19/20 famille
20.10 Tout le sport Hope couture.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

:ent

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.50 Cuisine américaine
3.23.25 Ce soir ou jamais. R|m. Comédie. Fra. 1998. Real.
0.35 Angels in America Jean-Yves Pitoun. 1 h 40.
Mauvaises nouvelles. Loren Co||in Sp un América in
Les États-Unis, en 1985 Le ionné ,a cuisjne
SfflS iï' française- rêve de devenir un
son-Blanche. Célèbre avocat * , , f . . . ...
new-yorkais, Roy Cohn propose 9ranc' ch

,
ef' APres avoir ete ren

au jeune et ambitieux Joe Pitt vove de la mar ine l! v'ent se

de le représenter à Washington, former près d un chef repute,
1.40 Libre court. 2.35 Plus belle la Louis Boyer.
vie. 3.00 Soir 3. 0.30 Le Viager. Film.

6.38 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. Les cheveux. 9.00 Les
maternelles. Invités: Claude Halmos,
psychanalyste; Jacky Israël,
pédiatre. 10.34 Mon bébé et moi. Je
ne m'y prends pas bien pour lui
donner son bain. 10.35 On n'est
pas que des parents. Vacances en
solo: de l'air! Les mères y ont droit
aussi. Invitée; Nathalie Prussia Col-
lin, thérapeute de couple et média-
trice familiale. 11.05 Ranthambore,
le paradis des tigres. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Le pirate
des Caraïbes. 15.40 Cinquante ans
de variétés à la télé. 1950-1970.
16.35 Studio 5. 16.40 Echappées
belles. L'Andalousie. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Ce qu Einstein ne savait pas
encore. Le rêve d'Einstein. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Assistance à personnes
en danger. Entraînement intensif.

22.15 Le Gamin
Film. Comédie dramatique. Esp.
2004. Real.: Miguel Albaladejo.
Pedro, dentiste et Madrilène,
mène une vie d'homosexuel
épanoui. Jusqu'au jour où sa
soeur, après lui avoir confié son
fils, orphelin de père, s'en va
barouder en Inde avant d'être
arrêtée.
23.45 Arte info. 0.00 Next Door.
Film.

tfri
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. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Doc.
Première expérience. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Toute une histoire. 14.20
Arabesque.
15.10 Tout le monde

aime Raymond
15.35 Las Vegas
16.20 La Vie avant tout
Point de non retour.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial santé.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Christophe Franz, directeur
de SWISS. Au sommaire: «Kolkhose:
les suisses au travail!». - «Anti-
quaires: le vieux n'a pas de prix! ». -
«Chocolat Villars: le prix de la tradi-
tion».

W5MCW E
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 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
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 360° le
reportage GEO. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360° le reportage GEO. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Bon-
soir. Film. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Score XPress. 8.15 Après ski
8.30 Après ski. 9.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS142
par équipes. 10.15 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 11.15 Vincent Vittoz: un
rêve olympique. 12.15 15 km clas-
sique messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. 13.15 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Jeux
olympiques 2006. 14.30 Après ski.
15.00 Open international d'Ecosse
2006. Sport. World Bowls Tour. 4e
jour. En direct. 17.00 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 17.45 Grand Prix. Sport.
Sport de force. Super Séries. 18.45
Eurogoals. 19.15 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Phase de poules. 3e
journée. 20.00 Watts. 20.30 X-
Fighters 2006. Sport. Motocross
Freestyle. 21.30 X-Games 2006.
Sport. 22.30 Eurogoals. 23.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 3e journée. 23.30
Watts. 0.00 Masters à l'épée. Sport.
Escrime. 1,45 Télé-achat.

t|r2 iHI

18.05 Malcolm

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.40 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
Au sommaire: «Vivre avec le sida».
- «Le Pape en Turquie, une visite à
hauts risques». - «Pour ou contre le
centre de requérants d'asile, fin de
campagne à Bex».
15.00 Temps présent
Les imposteurs de la science.
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed

18.30 Les Frères Scott
Au travail!
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.05 La boîte à musique
Le yodel.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Empoisonnement. 10.15
Beverly Hills, 90210. L'exploit spor-
tif. 11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Charlotte avoue à Jill que sa mère
biologique est en réalité Katherine.
Jill est d'autant plus furieuse
qu'elle déteste Katherine...
14.40 Une mère trahie
Film TV. Suspense. EU. 1995. Real.:
Armand Mastroianni. 1 h 50.
Une mère dont Te bébé a disparu
devient, injustement, la principale
suspecte; elle tente de prouver son
innocence à tous ceux qui la
croient coupable.
16.30 7 à la maison
Le coeur a ses raisons. (1 et 2/2).
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARDCAWAL+

TMC

8.45 Tamango. Film. 10.20 Totally
Tooned In. Film. 10.35 Caché. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 La Boîte noire.
Film. 15.20 Dimanche +. 16.20 Le
Vol du Phoenix. Film. 18.05 Totally
Tooned In. Film. 18.20 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 Palais Royal!. Film. 22.35
Lundi investigation. 23.30 Les films
faits à la maison. 0.00 Desperate
Housewives. 1.20 Cold Case.

RTL 9
12.05 L'appel gagnant. 13.30 Les
Faucons de la nuit. Film. 15.10
C'est oufl. 15.30 Papa Schultz.
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 «Franck Dubosc».
20.45 The Way of the Gun. Film.
22.55 Le Village des damnés. Film.
1.35 L'appel gagnant.

10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
L'Homme de fer. 12.40 Sous le
soleil. 13.45 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 14.45 Frost. Film TV.
16.35 Brigade spéciale. 17.30 Bri-
gade spéciale. 18.20 TMC Météo.
18.30 Alerte Cobra. 19.30 Sous le
soleil. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Police future. Film TV. 22.30 Her-
cule Poirot. Film TV. 0.55 TMC
Météo. 2.25 Dédée d'Anvers. Film.

maire à tout faire. 16.35 Emploi : la
quête infernale. 17.00 A la
recherche de l'arche d'alliance.
17.55 Derniers paradis sur Terre.
18.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.45 Ma vie pour
les animaux. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Mysté-
rieuses disparitions. 22.25 Les
enfants et la pub. 23.25 Drancy,
enquête sur un scandale. 23.40
Mon domestique est un enfant.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & 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 Liebte
der Osten anders?. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Indis-
kret. Film.

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes Meteo. 18.50 Andata e ritorno.
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, 19.00 Law and Order. 19.50 Wa r-
schlechte Zeiten. 20.15 Der Hades ner Show. 20.10 Tom e Jerry. 20.30
Faktor. Film TV. Suspense. EU. 2006. TG2. 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05
Real.: Mick Jackson. 1h45. 2/2. La tela dell'assassino. Film. 22.45
22.00 Extra, das RTL Magazin. TG2. 22.55 Voyager. 0.45 Sorgente
23.15 TREND Reportage. 0.00 RTL di vita. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, Spécial Unit 2.
das Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00 MCZZOTeleshoppingsendung. 1.05 Der _„ ,„ ._, ¦*"•»**" ,
Hades Faktor Film TV "° Ada9'° d* M°zart- c°rcert-

—.,— 16.55 Voyage musical en Grèce.
* Vfc 17.50 La lyre de Yannis. 18.45

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. ouverture de Rossini. 19.00 Erik
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn Truffaz concert. 20.00 Séquences
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele- dassic 20 45 conversation avec
diario internacional. 18..30 Agenda Jun MârkL 21 .15 Alexandre Tha-
f„te„T;- 18J 5« i? f? J"̂ ' raud. 21.45 Classic Archive. 22.45
20.00 Gente. 21.00 Te ediario 2. B Wesseltoft & Laurent Garnier.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana Co êrt 23 45 séquences jazz mix.
internacional. 22.00 Mira quien CAT <1
baila. 0.30 Hora cero. 1.30 Métro- -*A3 »
polis. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

pjp 16.00 Lenssen & Partner. 16.30
«nr,»ii „̂, !;,.L„j„ u„A„r Niedrig und Kuhnt, Kommissare15.00 M croprogramasdas Naçoes .„„, „,. . ' , „m « U„„J.,_,. ,c ,£ r.?- . .,;,,„ .2 <c erm tte n. 17.30 Sat. 1 am Abend.
* 5
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a
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16
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1
n
5 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.

n?lT nnn rn^ninn; 1Q nn «¦« Schmetterlinge im Bauch.gramme non communique. 19.00 „„,.,. „ ,l k,, „ ,. .,„ „- „
Portugal em directe. 19.45 Plantas «¦" Verllebt ln B"'"\19.:«5 *
corn histôria. 20.00 Sonhos traldos. ,

1 -JK°m™s sare '̂ f' 2°r"
21.00 Telejornal. 22.30 Notas sol- Notting Hill. Film. 22.55 SpiegelTV,

tas. 22.45 Sociedade Anônima. Î ÇI1^.
6- . 2?:?.,

24 StUnden '
23.30 E depois de Abril. 0.00 A 23 55 Cr lm lnal M lrd s-
hora de baco. 0.30 Gato Fedorento.

Planète
12.50 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.20 Les meilleurs
endroits pour voir... les plus beaux
animaux. 13.25 Au bonheur des
bêtes. 13.55 Alimentation générale.
15.25 Morts pour rien. 15.45 Cités:
ma police va craquer. 16.15 Un

TCM
10.15 Quand les aigles attaquent.
Film. 12.50 Eastwood par East-
wood. 14.00 La Conquête de
l'Ouest. Film. 16.30 Un monde par-
fait. Film. 18.50 Vous avez un
mess@ge. Film. 20.45 L'Ange des
maudits. Film. 22.15 Lafayette
Escadrille. Film. 23.45 «Plan(s) rap-
proché(s)».

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 II commissario Kress.
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Cuore di ghiaccio. Film TV.
22.40 Telegiornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Segni dei tempi.
23.25 Paganini.

»¦!
14.20 Quer. 15.30 Hit auf Hit.
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mônch & Kunz.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Daheim in zwei Wel-
ten. 23.20 Will & Grâce.

france K
6.30 Télematin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Meurtres et graffitis.
16.05 Rex
Prison de femmes.
Une détenue est retrouvée dans les
douches de la prison, la gorge tran-
chée. Elle se serait suicidée. En
apprenant la nouvelle, Niki est
stupéfaite: c'est elle qui avait
procédé à son arrestation et la
jeune femme n'avait plus que six
mois de détention à effectuer.
16.55 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.51 Samantha Oups !
20.00 Journal

à

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 Tod einer Freundin.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Im Auftrag des Teufels. Film.
0.25 Heute nacht. 0.40 Halbwerts-
zeiten. Film. Documentaire. AH.
Real.: Irina Kosean. 1 h20.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 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 Agathe kann 's
nichtlassen. FilmTV. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der Bùrgermeis-
ter. 22.30 Betrifft, Die Bauspar-
Falle. 23.15 In & Out, Rosa wie die
Liebe. Film. Comédie. EU, 1997.
Real.; Frank Oz. 1h25. VM. 0.40
Report. 1.10 Brisant. 1.40 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

1.00 Jomal das 24 horas. CANAL 9
BAMi „ .__ ,, 7.00 Espace bénévoles 12.00 Le

5.00 I Commissario Rex. 15.50 déb  ̂E bénéw|esFesta italiana. 16.15 La vita m ionn . . ,lr „ K „. ,„ _ A#A.
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- ?,°° 

Le journal et la meteo

giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 "-20 9 chro"° dresse 'e bllan de

Capri. Film TV. Sentimental. Ita. Ia 1re moltle de salson du FC Sl0n

2006. Real.: Enrico Oldoini et Fran- et évoque les perspectives d'avenir
cesca Marra. 2h15. 12/12. 23.15 du club de Tourbillon 18.30 Les
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55 mini-courts 18.40 L'entretien
TG1-Notte. 1.20 TG1 Turbo. 1.25 politique avec Oskar Freysinger,
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento conseiller national UDC 19.00 -
al cinéma. 1.35 Sottovoce. • 8.00 Toutes les heures, nou-

RAI 2 velle diffusion des émissions
15.50 Squadra spéciale Cobra 11. du soir. Plus de détails sur
17.30 Power Rangers SPD. 17.50 câblotexte, télétexte ou
Rat-man. 18.05 TG2 Flash. 18.10 www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j' me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE Z
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.O0
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22,30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche I 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00. 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Littérature 9.45 Peti-
tes annonces 1030 Energie/Environne-
ment 10.45 Le premier cri 11.30 ta
santé par les plantes 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir maq 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch
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SION - La Matze
Vendredi 8 décembre 2006, 20h30

Location: Migros METROPOLE. SION, tél. 027 324 90 90

8 DECEMBRE 2006 , 17HOO

ECLISE DE VERNAYAZ
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de tranches
dévie
VERNISSAGE Le Manoir propose une
exposition rétrospective de Raphaël
Moulin à l'occasion de la parution
d'une monographie.

VÉRONIQUE RIBORDY
Certains changent le pain en vin.
Raphaël Moulin change l'acier en
beurre. C'est du moins la première
impression devant ses Monolithes
(2005), dont l'acier s'effeuille,
comme modelé dans une pâte
molle. Plastique. C'est le mot qui
vient à l'esprit. Une matière plasti-
que, comme on dit les arts plasti-
ques, une matière qui se trans-
mute sous les doigts du plasticien,
qui devient or ou vie.

Le Manoir de Martigny pré-
sente un peu moins de 60 pièces
du Martignerain, installé à Charrat
depuis 1979. Cette exposition
coïncide avec la parution d'une
monographie présentant trente-
cinq ans de sculpture, avec des
photographies de Robert Hofer et
Thierry Schach, des textes de
François Dayer, Dominique Rast,
Jean-François Lovey, Manuela Gi-
roud, Michel Favre et du poète dis-
paru Pascal Ruga. Un livre d'ami-
tiés, un livre d'art, plus qu'une
étude critique, et cela semble bien
dans le ton général de l'œuvre et
du bonhomme.

Raphaël Moulin est venu à la
sculpture après une formation de
forgeron d'art. Première exposi-
tion, 1975, il avait 22 ans. Tout dé-
marre vraiment au milieu des an-

nées 80, expositions personnelles
et collectives, commandes publi-
ques, achats de collectionneurs.
C'est sur les oeuvres de cette épo-
que que revient aussi l'exposition
du Manoir. On y voit les mélanges
de matière des années 80, bois et
métal, toutes sortes d'essences de
bois mariés à l'inox ou à l'acier
oxydé. On y décèle une recherche
de tension, d'équilibre avec ces
mises en opposition, prolonge-
ment des pièces en acier corten et
inox produites juste avant.

Tension et équilibre
La matière est déjà lisse, ferme,

dressée, les matières s'emboîtent,
c est ferme et solide, ça puise ses
sources chez Chilida ou Brancusi.

Une recherche tout de suite
suivie par des pièces fines comme
des lames, tendues de câbles, en-
core ce souci de tension et d'équi-
libre, dans un esprit minimal.
Dans les années qui suivent, Mou-
lin teste d'autres oppositions de
matière, dans des formes plus
complexes, mais aussi plus libres
et moins liées par un souci d'es-
thétique. En 1996, son «Hommage
à Pier-Alain» (salle 7) nous semblé
aboutir à une nouvelle vivacité
plastique dans une œuvre
jusqu'alors caractérisée par sa

puissance ramassée. Par la suite,
Moulin arrive rapidement au tra-
vail dans le bloc d'acier, ce sim-
plissime travail de la matière des
«Tranches de vie» qui semblent
défier les lois du métal. En 2005,
«Une si belle histoire» marque
probablement un nouveau tour-
nant. La forme se durcit, s'allège
aussi. La grande salle (salle 11)
présente peu de pièces, belle réus-
site de rassembler une seule
grande pièce récente (Mes plus
beaux voyages) qui peut prendre
son souffle, et trois petites pièces
de 2006. Seuls bémols dans cette
belle exposition qui se veut rétro-
spective: un peu de confusion
dans certaines salles et l'absence
de pièces des débuts. La monogra-
phie permet d'entrer encore plus
profondément dans le monde de
ce sculpteur qui cite volontiers
Nietzche, Flaubert ou Michel Ser-
res. On ne résiste pas au plaisir de

citer quelques phrases tirées du
très éclairant entretien retranscrit
par Manuela Giroud. La parole à
Raphaël Moulin: «Le thème, s 'il
faut employer ce terme, c'est la vie,
c'est le temps, enfuit il n 'y a que ça
qui nous intéresse. On parle du
temps qu 'il fait pour éviter de par-
ler du temps qui passe... Ce qui me
préoccupe, c'est d'essayer de don-
ner une dimension spirituelle aux
choses.» Ou encore: «Pour moi, la
sculpture est quelque chose à res-
sentir et non à comprendre», «La
beauté elle vient comme un truc en
p lus, ce n 'est pas un but en soi.» Et
enfin: «Dans dix ans, j' espère que
j'aurai encore à meuler, que j'aurai
encore quelque chose à dire.» Nous
aussi.

Exposition Raphaël Moulin, Manoir, Marti-
gny, jusqu'au 14 janvier.
Monographie «Raphaël Moulin - aciers
1970-2005», édité par Les Amis de Raphaël
Moulin sculpteur.

JEU N0 620

Horizontalement: 1. Douanier espagnol, gendarme italien. 2. Groupes de
copains. 3. Donneraient une appréciation. 4. Provoquera le départ. Forma-
tion aérienne. 5. Rhodes-Extérieures. Et tout le reste. Coupa le souffle. 6.
Le médecin ou l'électricien sont aptes à la contrôler. Saisi du regard. 7. Elle
a un nom et des numéros. Membre de la famille. 8. Courant vers le Rhône.
Lettre grecque. 9. Petit indicateur. Pincer ou agrafer. 10. Dieu gaulois com-
batif. Posture de yoga.

Verticalement: 1. Femme aux grands airs. 2. Profondément mordues. 3.
Règle à suivre. Débutante dans le monde. 4. Taillés en pointe. Court sur la
tête. 5. Tenter de faire tomber avec élégance. 6. Ville du Nigeria. Muet de
surprise. Echo de la clique. 7. Réponse de Bern. Insectes des eaux stagnan-
tes. 8. Héroïne légendaire du Moyen Age. Donna en exemple. 9. Elle n'a pas
encore trouvé d'emploi. Préposition ou pronom. 10. N'a souvent que des
feuilles à se mettre sous la dent. Le p'tit oiseau de toutes les couleurs.

SOLUTIONS DU N° 619

Horizontalement: 1. Rafistoler. 2. Omerta. ONU. 3. Météorites. 4. Are. Renie. 5. Ni
Renne. 6. Ica. Ste. Ce. 7. Came. Essor. 8. Hiémal. Ain. 9. Enroule. Ré. 10. Lé. Ixelles.
Verticalement: 1. Romanichel. 2. Américaine. 3. Fête. Amer. 4. Ire. Emoi. 5. Stores
Aux. 6. Tarentelle. 7. Innés. El. 8. Lotie. Sa. 9. Enée. Coire. 10. Rus. Cernes.

MÉDECINS DENTI STES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

02732216 59

ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
027 7222032

ACCIDENTS - MALADIES 144 garages Martigny et environs, 24 h/24,
POLICE 117 027 7228989, Groupe des dépanneurs de
FEU U8 Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
AMRIII AMPIT C -\AA Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
l̂̂ nMnlH.e ^n.k Vernayaz: Garage de la Cascade,Centrale cantonale des appels. Q27  ̂K16 Mo

B
nthey. Auto.assistance

MÉDECINS DE GARDE pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
0900 558 144 72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
Centrale cantonale des appels. trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
..x IL 140.

Centrale cantonale des appels.

UiEU^HÎ lfffiTHl
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitule, Bonvin,
Général Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,

Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2, Monthey, 024 473 73 73,
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2, Monthey

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères:
24 h/24, Sion, 027 3221202, Chablais,
0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 079 57892 29. SOS racisme:
0800554443. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au

70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 ]/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

024 473 73 73

0279231160

Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue.

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

I I I I  I I I I—
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint-
Léonard, jour 027 203 25 31, natel
079 628 53 53 Martigny: Auto-secours des

http://www.lenouvelliste.ch
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Achète
voitures, bus,
camionnettes
d'occasion, pour exportation.
Kilométrage illimité, même
accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-369768

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

036-373328

• Cuisines • Salles de bains
• Armoires • Electroménager

I Mil II I I i—Ch. des Fossaux 1 - 1868 Collombey 
Q f  ̂|_| AA M T\~r

Expositon ouverte également le samedi O V/ Il lj XM U 1

r=*/vi r̂ >T hsi
C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT
Halle le Châble, 3977 Granges, tél. 027 458 32 92
Expositon ouverte également le samedi jusqu'à 12h

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

036-363407

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-374363

http://WWW.casino-magro.ch
mailto:creacuis@bluewin.ch
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ÉVASION Max est un Français qui s'est établi en Laponie avec ses chiens.
Depuis longtemps, il s'imaginait dans ces extrêmes: vivre sans et avec le soleil. Il a trouvé son rêve

TEXTES ET PHOTOS
FRANÇOIS MAMIN

Max nous aide à passer les chiens des lignes de trait
aux lignes de couche. Nous sommes arrivés au
terme de la première journée de ce voyage en traî-
neau au cœur de la forêt finlandaise. Max est Fran-
çais. C'est notre guide. Il est grand, maigre, le che-
veu hirsute et la barbe en bataille. Il parle peu, sem-
ble bourru, mais ne l'est pas du tout. Quand il ra-
conte cette région, il devient volubile d'espaces gla-
cés, d'aurores boréales et d'étoiles, les yeux tournés
vers le ciel, bien entendu. Cependant, il nous livre
ses pensées sans faire de phrases, avec des mots
simples, car il est simple, Max. En cet instant précis,
dans le froid mordant et la neige venant du nord,
ses chiens sont le centre de sa vie.

L'attrait de la route
est le plus fort

Max Jussellme est né à Saint-
Etienne le 6 mars 1973. Après le bac, il
est serveur. A 23 ans, il part pour la
Grande randonnée: Asie du Sud-Est,
Indonésie, Australie, Nouvelle-Zé-
lande. Rencontrer, se connaître, le
voyage l'inspire. Il survit de petits bou-
lots, convoyeur de voiliers vers les
USA, trekking au Ladakh. En 2005, il
revient en France. Mais pour ce soli-
taire, l'attrait de la route est le plus fort.
Il s'imagine la Laponie, «... là où tout Max: Il semble bourru mais
est dans le ciel, dans un lieu de lumiè- ne l'est pas du tout, MAMIN
res. Vivre avec d'autres extrêmes: sans et
avec le soleil.»

Max ne saute pas dans le vide: Co-
rinne l'attend à Helsinki. Son oncle Heinz adminis-
tre le centre de chiens de traîneaux Àkâskero Sledg-
dog Center près de Kittilà, au cœur de la Laponie
finlandaise, au large du cercle polaire arctique. Il
s'occupera de connaître et nourrir les chiens, puis
de les conduire en attelage, enfin de participer aux
randonnées et expéditions que le centre organise
de novembre à avril pour les amateurs, dans les
confins glacés et silencieux des forêts de l'Arctique.
Quel contraste entre sa vie de voyageur solitaire et Tour en traîneau à chiens dans la région Kittila-Àkaskero. Les chiens sont au centre de la vie de Max Jussellme. MAMIN
celle de «musher», terme consacré, qui désigne les
conducteurs de chiens de traîneau: «J etais mon
propre guide, maintenant je guide les autres.»

Une nuit dans la cabane
C'est le silence dans le camp. Les chiens sont

roulés en boule dans un trou de neige durcie. Le
thermomètre est à -16, sous un léger vent d'ouest.
Une petite neige fine et légère virevolte dans l'air
glacial. Tellement légère qu'en un souffle, elle s'en-
vole des vêtements, sans y laisser la moindre trace.
Nous avons fait le plein de bois et d'eau, et le calori-
fère ronfle dans la cabane. Dans une baraque sépa-
rée, le sauna est prêt aussi. Nous avons puisé l'eau
en forant un trou sur le lac gelé. Le paysage est éton-
nant, dans la faible lumière du soleil finissant. Sur
l'autre, rive, dans un lointain emmitouflé de brume
violacée, apparaît une forêt de sapins clairsemés et
quelques bosquets de bouleaux rabougris.

Psychologie
du chien de traîneau

La nuit tombe, les chiens dorment roulés en
boule, saupoudrés de neige. Le ciel est maintenant
clair, on y distingue des étoiles. Alors Max nous
parle du silence retrouvé, de cette paix, et de la
complicité avec «ses» chiens: «C'esî un animal mer-
veilleux, sociable et pas compliqué. Du loup, il a hé-
rité les yeux en amande et l 'instinct grégaire. C'est un
chien de travail et de trait oit il excelle. Il ne demande
que ça. Par sa gentillesse et son caractère agréable
c'est un merveilleux compagnon. Dans un attelage, il
est rarement agressif avec les autres chiens, C'est no-
tre boulot de trouver le bon équilibre avec les «lea-
ders» en tête de la ligne de trait et les autres selon leur
âge et leur caractère.» Il se livre, Max'

A l'intérieur de la cabane, le fourneau s'éteint, le
froid s'installe à nouveau. Dans les couchettes, les1
hommes toussotent dans un silence ronflotant. De-
hors, les chiens dorment et rêvent en jappant dou-
cement.

Au matin, l'agitation va reprendre, l'excitation
du départ pour les hommes et les bêtes. A manger
pour tous, puis l'attache de l'animal à la ligne, les
hurlements et cris d'impatience...

Enfin , c'est la libération de la meute, quatre par
quatre, liés aux traîneaux. Alors on n'entend plus
que le crissement de leurs pattes sur la neige, dans
le froid vif et mordant , au milieu du silence de la
toundra laponne.

"*£**»'

Conduire une meute

Visiter à Helsinki: le cen-

FI-00099 Helsinki

Tout le monde est capable de conduire un
traîneau, MAMIN

Des connaissances spéciales ne sont pas
nécessaires pour conduire un attelage de 4 a
5 chiens, dans les conditions de ce genre de
randonnée dans la très belle région d'YIlas et
Pallstunturi, le long de rivières et de lacs ge-
lés. Les efforts physiques se situent dans la
normale. Un équipement idoine et également
fourni. De décembre à février, les températu-
res peuvent être très basses. Des vêtements
en tissu polaire de plusieurs couches super-
posées sont nécessaires ainsi qu'un épais
coupe-vent en gortex en plus du matériel
fourni. Pour se rendre en Finlande, un passe-
port ou une carte d'identité valides sont suffi-
sants. La compagnie aérienne Finnair pro-
pose un vol direct quotidien à partir de Ge-
nève à destination de Helsinki.

Adresses utiles
Nordic Voyages, rue du Valentin 61.1004 Lausanne
www.kontiki.ch
Akâskero Wilderness Lodge SF-)5970 Àkaslompolo
Bernhard KLAMMER.dir. 0035816533 077
www.akaskero.com, www.finnair.com
0844346666.

Calfeutrée dans des bâ-
timents à l'architecture
lourde et aux murs épais,
la capitale finlandaise doit
vivre son long hiver à I in-
térieur, et profiter de son
court été: foisonnement
de parcs et de nature, lar-
ges avenues arborées,
bordées de terrasses et de
bancs publics, que les ha-
bitants envahissent au
moindre rayon de soleil. Et
la mer, omniprésente; Hel-
sinki est aussi une ville de
mer. De glace et de frimas
en décembre, d'eau claire
et de douceur en juillet.
Accueillante et frileuse, il
taut se pencher a l inté-
rieur pour tout compren-
dre de cette ville, visiter
ses musées, ses églises,
prendre le pouls de la capi-
tale d'un pays de contras-
tes, du sud tempéré des
forêts de pins et de bou-
leaux, à la toundra laponne
de l'extrême nord arctique.

tre historique, l'Ateneum.
la forteresse de Suomen-
lina, le Musée national.

Office du tourisme
Pohjoisesplanadi 19

tourist.info@hel.fi
www.visithelsinki.fi

Climat: tempéré à froid au
sud, Arctique au nord. Hi-
ver long, froid et neigeux
Eté doux, température va-
riable selon la latitude.

Atmosphère particulière lors d'un (court) jour dans la
capitale, MAMIN

De -16°à -4° en janvier, de Rue du Valentin 61,
13° à 17° en juillet. 1004 Lausanne.

0216410820
Pour d'autre
renseignements: www.kontiki.ch
Kontiki Saga, info@kontiki.ch

mailto:tourist.info@hel.fi
http://www.visithelsinki.fi
http://www.kontiki.ch
mailto:info@kontiki.ch
http://www.kontiki.ch
http://www.finnair.com
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Après les douleurs, que Dieu a finalement soulagées,
Tu as retrouvé ce qu 'il nous a tellement manqué.
Ton sourire rayonne à nouveaux sur nous.

Dans la tristesse, nous vous

sas ^BP̂

8P é̂&: *i*3v wg ¦ '

Elle s'est endormie paisiblement dans la soirée du
24 novembre, à l'hôpital de Brigue, entourée de ses proches,
après une lourde maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Sont dans la peine:
Ses fils:
Robert Beck, à Sion;
Eugen Beck et Karin Vîotti Beck avec leur fils Nicolas Cédric,
à Zermatt;
Famille de Cécile Vuadens;
Famille de feu Emile Clerc;
Famille de feu Marcellin Clerc;
Famille de Bernadette Clerc;
Famille de Maurice Clerc;
Marilyn Pinto-Clerc, filleule;
Elizabeth Bressoud-Clerc, filleule;
Myriam Clerc, filleule;
Famille Marcel Beck-Rudaz;
Famille Roger et Gaby Viotti;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.
Simone repose à la crypte du cimetière. L'ensevellissement
aura lieu mardi le 28 novembre, à 10 h 30, à Zermatt.
Au lieu de fleurs, veuillez, si vous le désirez, faire un don en
faveur du home St. Mauritius à Zermatt, PC 19-81-6.
Invitation de la classe 1941 Port-Valais et Zermatt et la
Musikgesellschaft Matterhorn à l'apéro.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Caroline Gex-Anzévui, à Bex;
Monsieur Michel Gex et son amie Gilberte Michellod, à Bex;
Madame Christine Cretegny-Gex, ses enfants Sébastien,
Vincent etYann, et son ami Jean-Michel, à Ecublens;
Madame Marthe Gex, à Mex, et famille;
Monsieur et Madame Joseph et Marie Gex, à Saint-Maurice,
et famille;
ainsi que les familles Gex, Rudaz, parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

Fabien
¦ 

¦ ¦ 
%.

GEX
leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin,

U . I 'mts parrain , parent et ami, enlevé
L̂ Ê̂L\ /fm \ ^ ^ eur tencu e affection dans

sa 89e année, le 26 novembre

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Bex,
le mercredi 29 novembre, à 13 h 30.
Honneurs dans l'église à 14 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: route de l'Allex 6, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Résidence de Bex, CCP 18-6998-6.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée et reconnaissante de tant de soutien, d'amitié
et de réconfort, la famille de

Marie-Claire KALBERMATTEN
tient à adresser un vibrant MERCI à tous ceux qui l'ont
accompagnée dans ces moments de cruelle séparation.

Saint-Léonard, novembre 2006.

t
La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

S'est endormie paisiblement i — 
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le samedi 25 novem-
bre 2006, à l'âge de 85 ans,
entourée de sa famille et
munie des sacrements de -«fifR? - jfij
l'Eglise

Madame

Germaine *dL /f L
URDIEUX lli ĵB

née TAPPAREL
Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Louis et Myriam Urdieux-Tenisch, à Bitsch;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Nathalie Urdieux-Armangau, Isabelle et Lio-
nel, à Brigue-Glis;
Danielle Urdieux et son ami Michael Cathrein, à Bitsch;
Chantai Urdieux, à Bitsch;
Sa sœur:
Mariette Bigler-Tapparel, à Crissier, et famille;
La famille de feu Louise Masserey-Tapparel;
La famille de feu Julie Barras-Tapparel;
La famille de feu Céline Bondan-Urdieux;
La famille de feu Léonie Ludy-Urdieux;
La famille de feu Marie Epiney-Urdieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où là famille sera présente aujourd'hui lundi
27 novembre 2006, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée.en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, mardi 28 novembre 2006, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Louis Urdieux

Furkastrasse 122
3982 Bitsch

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur du
foyer Saint-Joseph à Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Qu'il est précieux, ton amour, ô mon Dieu!
A l'ombre de tes ailes s'abritent les hommes.

Ps. 35.
En souvenir de

Georges Cécile
HAENNI HAENNI

1896 - 1980 1900 - 1990
Une messe commémorative aura lieu le mercredi 29 novem-
bre 2006, à 18 h 10, à la cathédrale de Sion.

t t
En souvenir de Le comité
Jean-Pierre de la Colonie de Sorniot

Mil 1 KA1JLJLJC.K a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert MALBOIS

M
ancien président et ami.

ï ¦ ifisE; • B Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

, Les membres
2005 - 27 novembre - 2006 du Paradelta.club zinal

Déjà une année que tes ," 
* 

' . J
souffrances ont cessé, mais ont }e regret de faire P3* du
ton rayonnement nous décès de
accompagne toujours. Tu es Madame
toujours présent dans nos ,_ . ¦ , r-,nir-,TT . ̂ rr»cœurs F Muriel COCHAND

Ta famille.
Une messe d'anniversaire épouse de Sylvain, président
sera célébrée à l'église de du club.
Saint-Germain , Savièse, le
vendredi 1" décembre 2006, Pour les obsèques, prière de
à 19 heures. consulter l'avis de la famille.

Tu n 'es p lus avec nous;
Tu seras toujours dans nos cœurs;
Notre Dame de Lourdes, dans vos bras accueillez-le.

Nous a quittés accidentelle- HHHP^BHment le 24 novembre 2006

Monsieur

Martial B% j
SERMIER ft 1

Font part de leur profond

Son épouse:
Marie-Euphrosine Sermier-Bonvin, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Christine et Josian Barman-Sermier, à Epinassey;
Hervé et Valérie Sermier-Tat, en Roumanie;
Ses petits-enfants chéris:
Chloé, Joaquim et Maxime;
Tifany, Malika, David et leur maman, à Martigny;
Alexandra;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Sylvain et Euphrasie Sermier-Constantin, à
Arbaz;
Famille Jean et Ida Bonvin-Sermier, à Arbaz;
Famille Aimé Coupy-Sermier, à Arbaz;
Famille Anastasie Sermier-Bonvin, à Arbaz;
Famille Bernardin et Emma Constantin-Sermier, à Arbaz;
Monsieur et Madame Séverin et Véronique Bonvin-Dumou-
lin, à Arbaz;
Famille Claire Torrent-Bonvin, à Arbaz;
Famille Isidore et Elisa Bonvin-Kalbermatten, à Arbaz;
Monsieur Célestin Bonvin, à Arbaz;
Famille Norbert et Josiane Bonvin-Savioz, à Sion;
Famille Michel et Jacqueline Torrent-Bonvin, à Arbaz;
Ses filleuls, neveux et nièces, à Arbaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le mardi 28 novembre 2006, à
15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons serons versés à Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
La Bellavilla S.à r. 1. à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial SERMIER
papa de Christine et Hervé et beau-père de Josian, associés
et amis.

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

t
Son épouse Julie;
Sa fille Marinette avec Pier Giorgio, Leandro, Stefano et Ales-
sia;
Son frère François;
Sa sœur Marie-Thérèse et famille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adrien ROH
1924

enlevé à leur affection le 22 novembre 2006.

Selon ses dernières volontés, une cérémonie d'adieu a eu
lieu dans l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée au couvent des capucins
à Sion, le vendredi 1" décembre 2006, à 18 h 30.



Dieu est amour.

A l' aube du 23 novembre t̂mmBf m̂ m̂w^ ûuuuu
2006, s'en est allée avec foi et
courage à la Providence de
Montagnier W

Mademoiselle j 
 ̂

j

Marguerite - 41
MÉTROZ Sk
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Font part de leur profonde tristesse et de leur espérance:
Ses nièces, neveux, petits-neveux et amis:
Josiane et Jules Bonvin-Giovanola, à Riddes, leurs enfants
et petits-enfants;
Marguerite et Robert Delessert-Giovanola, à Préverenges,
leurs enfants et petits-enfants;
Christiane et Jean-Maurice Golay-Giovanola, Le Sentier,
leurs enfants et petits-enfants;
Janine Giovanola, à Sembrancher;
Pierre Villard et la congrégation des Amis de l'Homme;
Rachel, Antonio et David Lopes, à Sembrancher;
Les familles parentes et alliées et tous ceux qui l'ont aimée.

La cérémonie d'au revoir a eu lieu à Sion dans l'intimité de
la famille.

Salut tantine, nous.t'aimions et nous t'aimerons.

Tante nous prie de remercier tout le personnel de la Provi-
dence ainsi que toutes les personnes qui l'ont entourée
durant son existence.

Sembrancher, le 27 novembre 2006.

t 
Ses parents et amis;
ont le chagrin de faire part du
décès de

NOVERRAZ- BL

survenu à la maison Saint-François à Sion, le samedi 25
novembre 2006, dans sa 96e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 28 novembre 2006, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire delà maison Saint-François à
Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur d'hommes La Sigismonda

deVérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MICHAUD
papa d'Yvan, membre et dévoué secrétaire.

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

t
Jean-Paul Germanier et le personnel

de l'entreprise gypserie-peinture
Roh & Germanier, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BALLESTRAZ
beau-père de Christian Roh, associé, et grand-père de Joël,
collaborateur, et présentent à la famille dans la peine leurs
sincères condoléances.

t
Comme la feuille d'automne,
Tout doucement je suis partie,
En vous donnant tout l'Amour de mon Cœur,
Et en gardant votre Amour dans mon Cœur.

Le mercredi 22 novembre

Madame

Elisabeth Tv
SCHMID- H
BORNET L̂_ _J

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, dans sa
63e année, des suites d'une maladie supportée avec courage
et dignité, entourée de l'amour et de l'affection des siens.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Christian Studer, à Bevaix;
Michèle et Agatino DelTAquila-Studer, à Cressier;
Ses petits-enfants: Joanna et Nicolas;
Son compagnon:
Pierre Perroud, à Collonges;
Les descendants de feu Séraphin et Henriette Bornet-
Fournier;
Les descendants de feu Adolphe et Marie Schmid-Lebet;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu Heu
dans l'intimité.
Un grand merci au personnel soignant et à l'abbé Kâlin de'
l'hôpital de Martigny.
Adresse de la famille: Michèle Dell'Aquila

Rue des Prélards 33
2088 Cressier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de En souvenir de

René HERITIER Simon MICHELET

2005 - 27 novembre - 2006 „-„ XT . _ ..„2005 - Novembre - 2006
Une année c'est court, c'est
long et c'est surtout le grand Je te salue
vide de ton absence que les 0lseau marrant
souvenirs heureux ont de la 0lseau S1 heureux et si beau
peine à combler. °j seau libre
Tu nous as laissé une Oiseau égal
empreinte indélébile, merci Oiseau fraternel
pour ton amour et ton tra- Oiseau du bonheur naturel
vail. Je te salue et je me rappelle

Ta famille ^es heures les plus belles.
Jacques Prévert.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Ger- Une messe d'anniversaire
main, le vendredi lcrdécem- sera célébrée le vendredi
bre 2006, à 19 heures. i« décembre 2006, à 18 h 10,
^^^^^^^^^^^^^^^_ à la cathédrale de Sion.

Séraphine Françoise CDVAZ
PANNATIER 

F0NTANNAZ

Les paroisses '
de Plan-Conthey La classe 1977

et de Saint-Séverin des Hauts-de-Conthey

partagent la peine et l'espé- a le regret de faire part du
rance de la famille de décès de

Madame Madame

maman de Marianne, mem-
bre du conseil de commu- belle-maman de Karim,
nauté. membre et ami.

t
Une heure après la mort,
notre âme évanouie sera ce qu 'elle était
une heure avant notre naissance.

Cyrano de Bergerac.

Son épouse:
Martha Hofstâdter-Kuonen, à Salquenen;
Ses enfants:
Daria et Etienne Coquoz-Hofstâdter, leurs enfants Lauriane,
Damien, Cédrine et Fabian, à Veyras;
Stefan et Katharina Hofstâdter-Erpen, leurs enfants Nicole,
Sara et Mariah, à Walnut Creek, USA;
Ses frères et sœurs:
Monika Cina-Hofstadter et ses enfants, à Salquenen;
Anna Franzen-Hofstadter et ses enfants, à Zermatt;
Josef Hofstâdter, à Salquenen;
Walter et Astrid Hofstàdter-Mathier et leurs enfants, à
Moraga, USA;
Myriam et Josef Perren-Hofstàdter et leurs enfants, à
Zermatt;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères , les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Otto
HOFSTÂDTER-KUONEN

1927

'̂̂Skf uumul

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Salquenen, le mardi 28 novembre 2006, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 27 novembre 2006, de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à Notre-
Dame-de-Lourdes, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des retraités du «Nouvelliste»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHEVALLEY
cher ami et collègue.

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

" t 
~

La classe 1954 La classe 1921
de Conthey de Monthey et environs

a le profond regret de faire a la grande tristesse de faire
part du décès de sa contem- part du décès de
poraine et amie

• ™™^ Pierre CHEVALLEYFrançoise CLIVAZ-
FONTANNAZ son très cher contemporain

et ami.
Nous nous associons à l'im- ^^^^BM^^^
mense chagrin de sa famille
et lui témoignons toute
notre sympathie.

LeParti
Pour les obsèques, prière de radical-démocratique
consulter l'avis de la famille. de Conthey

__ a la tristesse de faire part du

(̂§ 0̂27 322 28 30 décès de
^  ̂ Madame

J . VOEFFRAY & FILS FrançoiSe CLIVAZ-
POMPES FUNEBRES Maymneh î sioN ¦nA. -m.- ,̂. »™T « r-,¦- -* FONTANNAZ

RAPPEL numéro de fax beUe.mère de Karim Fon-
P°ur '«î? 'l™ ™T'reS tannaz , conseiller général.0273297524 



t
Je suis la résurrection et la vie!
Celui qui croit en Moi vivra, même s'il meurt
Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.

Jean 11:25.

Le vendredi 24 novembre 2006, s'est endormie dans la paix
du Seigneur

Madame

Mélanie THÉODULOZ
née BOURDIN

1921

(M^
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Joseph et Eliane Théoduloz-Bonvin, leurs enfants Fabrice,
son amie Sandy, Carole;
Jacques-Albert et Renée Théoduloz-Gaspoz, leurs enfants
Jessica son ami Frank, Sébastien, son amie Laura;
Sa belle-sœur:
Philippine Bourdin-Vuistiner et famille;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Sa filleule et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'adieux sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mardi 28 novembre 2006, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Hérémence où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 novembre 2006, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prières aura heu, à 19 h 30, à l'église.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres de la
paroisse.
Adresse de la famille: Jacques-Albert Théoduloz

Suen, 1969 Saint-Martin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t" ""

La direction et le personnel des Celliers de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mélanie THÉODULOZ
maman de Jacques-Albert, fidèle collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

On peut survivre encore ensemble
\̂ 

Et quand on vous écorche
70-*" Qu'on vous ôte l'épaule qui nous supporte

On peut souffrir encore longtemps.

A la douce mémoire de i ,*âûûuùùu±. 

Christian
GIROUD
27 novembre 2005
27 novembre 2006 atÉuuu*m£^ l̂!m

A l'aube d'un dimanche de novembre,
tu es parti en silence.
Cet Au revoir qui nous manque tant
S'envole vers toi maintenant.
Une flamme brille à chaque instant
Qui nous rappelle ta présence
Nos cœurs saignent abondamment
Seuls les souvenirs partagés
Apaiseront ces larmes
Qui inondent nos visages
Tu nous manques
Veille sur nous.

Christiane, Benoît, Laurent et famille.

t
Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
La seule richesse que l'on emporte avec soi,
C'est tout ce que l'on a donné!

Nous avons la tristesse de i 
vous faire part du décès de

Monsieur

Narcisse
MONNET

Font part de leur peine: ^E^^HMI^^BIé
Son épouse:
Marcelle Mormet-Perruchoud, à Noës;
Ses enfants:
Charly et Isabelle Monnet, à Bramois;
Ses petits-enfants chéris:
Emilie et Bastien;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Ida Caloz et famille, à Sierre;
Léon et Gilberte Monnet et famille, à Delémont;
Georges et Rosalie Perruchoud et famille, à Réchy;
Edith Monnet, à Noës;
Ida Salamin et famille, à Noës;
La famille de feu Edouard Perruchoud, à Granges;
Armand et Anny Perruchoud et famille, à Sierre;
Les cousins, cousines, filleuls ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le mardi 28 novembre 2006, à 10 h 30.
Narcisse repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 novembre, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs vos dons seront versés à des bonnes
œuvres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Au soir du 22 novembre 2006 MuumJÊmWF'llWT~^M
est décédé à l'hôpital du HP^^
CHUV à Lausanne, entouré
de sa famille

Monsieur ^v*

Robert pr>
VON ROTZ '̂jT

1936 
^mm:<éâuWr

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Rita von Rotz-Della Giacoma, à Aigle;
Ses fils:
Fredi von Rotz, à Porza (TI);
Yvan et Catherine von Rotz-Delaloye, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Julien et Elodie;
ainsi que les familles: von Rotz, Vogele, Andreotti, De Pra,
Fitze, Sœur Caria, parentes, alliées et amies.

Selon ses vœux, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité
le 25 novembre 2006.
Adresse de la famille: Pré-Russin 7, 1860 Aigle.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
Le club de pétanque La classe 1955 de Fully

Les Cadets
de Martigny-Croix a la douleur de faire part du

décès de
a le regret de faire part du Monsieur
décès de Norbert MALBOIS

. Monsieur
Norbert MALBOIS son fidèle contemporain.

époux de Jeanine, membre Les membres se retrouvent,
de la société. à 16 heures, devant l'église.

Pour les obsèques, prière de p0Ur les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Telle la dernière feuille que le vent aura de son arbre ôté,
c'est à l'aube d'une merveilleuse journée d'automne
que dans un dernier souffle tu t'en es allé.
Tu t'es battu et du courage tu en as eu,
mais là où tu es maintenant tu ne souff riras p lus...

Nous a quittés, le samedi
26 novembre 2006, à l'hôpital
de Martigny

Monsieur

K MALBOIS-r  ̂ LONFAT
I 1955

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Jeanine Lonfat Malbois;
Sa fille :
Alexandra Lonfat et son ami Christophe Boulaz;
Ses beaux-parents:
Emile et Victoria Lonfat-Nardi;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beau-frère, neveux et niè-
ces;
Sylviane Roduit-Malbois, ses enfants et petits-fils;
Georges Malbois;
Philippe et Miranda Malbois-Roduit, leurs enfants et petits-
enfants; i
Jean-Paul et Dominique Lonfat-Bertholet , leurs enfants;
Julien Philippoz-Lonfat et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Ses dévoués employés agricoles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 28 novembre 2006, à 16 h 30.
Norbert repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 novembre 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jeanine Lonfat Malbois

Rue des Amis 12
1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical-démocratique de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MALBOIS
membre du comité directeur, ancien vice-juge et ancien
conseiller général.

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et les autorités judiciaires de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MALBOIS
ancien vice-juge de la commune de Fully.

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

t
Le Groupe agricole Saxé-Mazembroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert MALBOIS
président du groupe depuis 1986.

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



Quel dumping?
JEAN-MARC THEYTAZ

Le dumping salarial est-il une réalité
dans notre économie suite à l'ouverture
de la libre circulation des personnes ou
ne représente-t-il qu'une partie infime
de l'ensemble du marché du travail?
Voilà une question fréquemment posée
ces dernières semaines et souvent lais-
sée à l'appréciation de tout un chacun
avec des réponses ambiguës. En effet,
les contrôleurs du travail au noir font
leur job de façon efficace et dynamique;
ainsi des centaines de chantiers sont
contrôlés régulièrement, que ce soit
dans la construction, la restauration ou
des métiers de service par exemple. Des
cas de fraude ont été évidemment repé-
rés mais sur l'ensemble de l'économie
ils ne représentent pas des chifres si-
gnificatifs. Souvent ces travailleurs sont
envoyés en mission dans notre pays
pour trois ou quatre mois, et parfois les
tarifs auxquels ils travaillent sont diffici-
les à contrôler. Mais il est clair que dans
certains cas le dumping salarial existe,
comme par exemple pour le chantier de
Schumacher où certains ouvriers tra-
vaillaient pour des sommes vraiment en
dessous des minima. Mais pour conso-
lider notre économie et protéger nos
travailleurs, le nombre des contrôleurs
est peut-être insuffisant. En effet , les
conventions collectives et l'application
de celles-ci garantissent aux salariés des
conditions correctes, mais le respect de
ces CCT passe aussi par des contrôles
serrés. D'où une complémentarité et un
partenariat essentiels pour la paix du
travail.

passages nuageux mercredi. Il fera mois doux dès mercredi.
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JEAN-HENRY PAPILLQUD Les mêmes produits du terroir seront à l'honneur le samedi 2 décembre à la
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