
conservateur»

VERT BLOCHER ?

JEAN-RENÉ FOURNIER. PDC ' CHRISTOPHE DARBELLAY, PDC OSKAR FREYSINGER, UDC VIOLA AMHERD, PDC

J.A. - 1950 SION 1 - N° 244 | Lundi 22 octobre 2007 | CHF 2.20

, ' ' Il __ _T

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Dans ses «Considérations sur les causes de la grandeur
des Romains», Montesquieu remarquait que «les
conquêtes sont aisées à faire, parce qu'on les fait avec
toutes ses forces». Et il ajoutait: «Elles sont difficiles à
conserver, parce qu'on ne les défend qu'avec une partie
de sesforces.» Adeptes ou pas de l'auteur des «Lettres
persanes» et de «L'esprit des lois», les citoyens suisses
ont choisi hier de défendre avec toutes leurs forces cer-
taines de leurs grandes conquêtes historiques:
1) Leur système démocratique tout d'abord, en parti-
cipant en nombre à ces élections fédérales 2007 (taux
de participation: 50% pour la Suisse et 59,8% pour le
Valais).
2) La concordance ensuite, qui préside à la gestion du
pays, en maintenant un équilibre presque inchangé
des trois blocs (gauche, centre et droite), puisque les
bouleversements politiques interviennent essentiel-
lement à l'intérieur de chacun de ces pôles.
3) Les récents et indiscutables succès de l'économie
suisse encore, qu'ils souhaitent voir défendus par le
premier parti du pays dans un contexte mondialisé,
ou à l'intérieur, face aux projets de société alternatifs
développés par la gauche et l'extrême-gauche.
4) Le partage enfin des valeurs traditionnelles du pays
que sont la défense du sol national, un certain primat
de la famille et de la paix sociale, voire même le main-
tien d'un Etat historiquement performant depuis les
origines de la Confédération.
Pour renforcer ce programme, les Suisses ont donc
voté trois fois vert Vert UDC pour 28,8% d'entre eux, à
savoir une tonalité agrarienne, sécuritaire, teintée de
symboles culturels nationaux. Vert tout court, pour
9,5% des électeurs, comme la couleur mère de la na-
ture ou des défis climatiques. Vert libéral, pour celles
et ceux qui ne souhaitaient pas casser la dynamique
économique actuelle par des blocages environne-
mentaux excessifs.
Si beaucoup de dossiers séparent évidemment le vert
UDC des deux autres vert, deux éléments les rappro-
chent et expliquent leurs succès respectifs du jour. Un
conservatisme certain lorsqu'il s'agit d'interdire en lé-
giférant - une spécialité où les Verts sont presque
aussi performants que la droite nationale sous la
Coupole. Et surtout, par opposition aux programmes
complexes et sans doute trop intellectuels que propo-
saient socialistes et radicaux, une quête d'identité et
un ancrage à la terre «de chez nous», comprise
comme nourricière, porteuse d'avenir, et donc à pré-
server.
On est certes loin ici du grand basculement à droite
ou d'une rupture «à l'allemande» ou «à la française»,
mais à l'échelle suisse, il s'agit bel et bien d'une révo-
lution conservatrice.
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Les couleurs de l'UDC

VERT LIBERAUX ?
La surprise du jour, ils
entrent au Parlement
en remportant trois
sièges là 12
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de socialiste etueo
CONSEIL NATIONALE La polarisation continuera à caractériser la prochaine législature.
Le recul socialiste est partiellement compensé par les Verts. Le centre se recompose au profit du PDC
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«En matière de campagne,
les partis sont des nains par ra

Hanspeter Kriesi, Est-ce que la nouvelle progression de l'UDC
professeur en scien- n'est due qu'à la seule intensité de la campa-
«-- -. -i:4.:«. .»- ~j~ ci L: _ <_L.s puiiiiquBb ue i uni- giie:
versité de Zurich, ana- Même en progression - et nous n'avions pas
vse e scrutin d hier. -,.<.... i : ¦_ _.: ....';___picvu ie_ VUIA bujjjj ieiiieniaires en ouïsse
_ . .. alémanique - l'UDC ne croît plus autantcomment expliquez- qu.avant La campagne |iée au plan secret leur avous bdéfaite soc.a- été bénéfiquei ,e parti a mobiHséjusqLJ .à |a

dernière minute. Mais il n'en demeure pas moins
Le PS a mal choisi ses que ce résultat va accentuer la polarisation.

¦£¦¦ - _£ thèmes - le nucléaire
¦É______________ était à côté de la Ce n est pas une bonne nouvelle pour la

plaque - et n'était pas formation des décisions politiques. Mais
clair quant à sa position sur le Conseil fédéral, le centre en devient encore P|us important. Les
puisqu'il disait ne pas vouloir de Christoph radicaux et les démocrates-chrétiens, mais aussi
Blocher tout en ne supposant pas à un deuxième les Verts llbéraLJx. feront les décisions, entre deux
siège UDC. Mais le camp de gauche reste stable. blocs 

^
asi é8aux' ''UDC et la Sauche-

Globalement , il est étonnant de constater que Les coal|t'°"S variables continueront,
c'est le parti le plus traditionnel et conservateur,
l'UDC, qui est le plus moderne en ce qui La progression de l'UDC signifie-t-elle
concerne la campagne! Les autres sont des qu'une partie toujours plus importante de la
nains, en comparaison! population a peur de l'ouverture?

s -i

CHRISTIANE IMSAND genevois (MCG) et elle ne se traduit pas par un gain qui n'en a plus que 31 (-5). Le résultat est historique
Ceux qui espéraient un allégement de la polarisa- ek. terme de siège. L'UDC conserve ses deux fau- mais il est insuffisant pour que le PDC puisse envi-
non devront se faire une raison. Le Conseil natio- téùils actuels contre trois pour les socialistes. Par sager de partir à la reconquête de son deuxième
nal de la nouvelle législature ne laissera pas davan- contre, l'UDC obtient un siège de plus dans les siège gouvernemental au détriment des radicaux,
tage d'espace aux partis du centre que le précé: cantons de Vaud et du Jura qui est pourtant un fief
dent. Le renforcement de la position du PDC est en du PDC. Dans ce dernier canton, la nouvelle a fait Déroute socialiste
effet compensé par une nouvelle érosion de son l'effet d'un séisme politique. Le siège a été obtenu Les socialistes restent le second parti du pays,
partenaire radical. Par contre, l'UDC a réussi une au détriment du PDC grâce à l'apparentement mais ils sont les grands perdants de cette bataille
percée en Suisse romande et elle a consolidé ses avec les radicaux-libéraux. Le président de l'UDC électorale, particulièrement en Suisse alémanique,
positions outre Sarine avec un gain total de 7 siè- Ueli Maurer a décrit l'événement comme la meil- Ils ont perdu deux sièges à Berne, trois à Zurich, un
ges. Le grand perdant est le Parti socialiste. Il a subi leure surprise de la journée. en Valais, un à Neuchâtel, un à Soleure et un à
une véritable débâcle avec neuf sièges perdus. Ce Globalement pourtant, les démocrates-chré- Saint-Gall. Ils mettent la faute sur la disproportion
recul est partiellement compensé par la progrès- tiens s'en sortent bien. Bien qu'ayant encore perdu des moyens engagés et envisagent déjà le lance-
sion des Verts. Le président du PS Hans-Jûrg Fehr un siège à Obwald, ils en ont gagné un dans les can- ment d'une initiative populaire pour contraindre
se console tant bien que mal en notant que «les tons de Vaud, Lucerne, Soleure, Argovie et Zurich, le monde politique à la transparence,
suffrages restent dans la famille». S'y ajoute un siège chrétien social en Valais, acquis Ces mauvais résultats ne sont pas entièrement

au détriment du socialiste Jean-Noël Rey. Les radi- compensés par la poussée des Verts. Ceux-ci ont
Surprise jurassienne eaux ont davantage mangé la soupe à la grimace. ¦ gagné 5 sièges supplémentaires, dont 1 à Genève. Il

L'UDC qui bénéficiait d'un potentiel de pro- Ils ont perdu un siège dans les cantons de Vaud, faut y ajouter les trois sièges obtenus par les verts
gression en Suisse romande n'a pas laissé passer le Saint-Gall, Soleure, Schaffhouse et Zurich. Par libéraux mais ceux-ci seront très sollicités par les
coche. L'ampleur de son succès constitue néan- contre leur partenaire libéral a équilibré les pertes partis du centre. Le PDC envisagerait volontiers
moins une surprise. Le parti de Christoph Blocher et les profits avec un fauteuil de plus à Neuchâtel et une collaboration avec eux. Les Verts libéraux de-
est devenu le premier parti du canton de Genève et un de moins dans le canton de Vaud. vront décider avec quel groupe collaborer s'ils veu-
du canton de Vaud. A Genève, cette évolution est Le recul radical permet au PDC de gagner son lent pouvoir participer au travail des commissions
liée à l'effondrement du Mouvement des citoyens pari. Avec 31 sièges (+3), il est à égalité avec le PRD parlementaires.
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le nense effectivement nue le fossé entre
citoyens favorables à l'ouverture et citoyens qui y
sont opposés est le clivage fondamental qui aura
de plus en plus d importance pour la société
suisse. Mais n'oublions pas que, si l'on grossit le
trait , ceux qui ont peur et votent UDC ne forment
toujours que 30% de la population.

Deux tiers n'ont pas peur! Même si elle marque
des ooints en ville, srâce à des movens de
campagne considérables, l'UDC reste un parti
des campagnes, ou des agglomérations avec sa
classe moyenne, mais pas des centres citadins.
Regardez Schwytz, où l'UDC a 45% des voix
alors qu'elle s'est impliquée récemment dans
cette terre catholique, la population est
extrêmement conservatrice. En revanche, les
42% de l'UDC à Schaffhouse correspondant

_ , ._ , _ .  r,r__ _.r,,-_. _ !_. l'I (HP orr r _ r-i_nnûa ui i _ JJI c_c i_ _ u _ i \_ _"_¦ agi — i "~' ¦< "-
traditionnelle.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
ARIANE GIGON BORMANN7 «LA LIBERTÉ»

NOUVELLE BOMBE DE
L'UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE
Reprenant à son compte une :
proposition de la présidence du \
PRD, le président de l'UDC Ueli :
Maurer propose de ne pas ré- ¦
élire, en décembre prochain,
trois des sept conseillers fédé- :
raux en charge. j

Au micro de la TSR, le Zurichois, •
dont le part i sort renforcé de ce :
scrutin dominical, a donné les :
noms des «retraités potentiels»: '¦
le radical Pascal Couchepin, le
socialiste Moritz Leuenberger,
de même que son propre repré- :
sentant Samuel Schmid. :

Ueli Maurer affirme que le scé- :
nario doit relancer la dynamique \
gouvernementale avec l'arrivée :
de riouvelles têtes. :
Pour justifier ce choix, et pas un •
autre, le chef de file de la droite '¦
nationaliste laisse entendre que :
les trois ministres en question •
ont déjà manifesté quelques
velléités de retrait. Le même :
président Maurer s'est défendu \
de vouloir mett re en péril la
concordance, ni de donner dans [
l'arrogance ou la provocation.

A onze semaines d'une seconde
présidence qui devrait couron-
ner sa carrière politique, le Va-
laisan Pascal Couchepin, pour
ne citer que lui, appréciera, MG



pression de I
» C&

: 1er

>>
emi

!

es. Con

: ' : d'exclure les socialistes
: ment. Le président de 1

Jean René Germanier sur l'écran de la TSR dialogue avec Valérie Garbani, PS,
Neuchâtel et Jean Claude Cornu, PLR, Fribourg. KEYSTONE
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nique a toutes les raisons de sourire. L'UDC
epuis 1919. KEYSTONE :

Conseiller national sortant du parti UDC neuchâtelois, Yvan Perrin
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Ce sympathisant nationaliste aléma
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Le uonsen aes
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STATU QUO ? Alors qu'un second tour est prévu dans huit cantons
les résultats pour le Conseil des Etats montrent que l'UDC pourrait
gagner un siège. Une première: un Vert y fait son entrée.

FRANÇOIS NUSSBAUM
La composition du Conseil des
Etats ne sera définitive qu'après
les second tour, puisque huit
cantons ont connu hier un bal-
lottage général ou partiel. Mais
les résultats connus font appa-
raître une stabilité beaucoup
plus grande qu'au National. Les
pertes et gains de sièges se
compteront sur les doigts d'une
main. Et l'équilibre gauche-
droite ne bouge quasiment pas.

Un canton et trois demi-
cantons n'ont pas connu la fiè-
vre d'une élection ce diman-
che, leurs députés ayant été
élus à une date antérieure (Ap-
penzell RI, Nidwald, Obwald,
Zoug), sans modifier la réparti-
tion de leurs sièges. Huit can-
tons prévoient un second tour
(le 4, 11, 18 ou 25 novembre),
quatre ayant un ballottage gé-
néral et quatre un ballottage
partiel.

Selon les résultats définitifs,
le PS gagne un siège à Bâle-
Campagne, avec Claude Janiak.
Mais Neuchâtel devrait en per-
dre un, le radical Didier Bur-
khalter étant bien placé pour le
second tour. Une élection tacite
n'est pas impossible, avec Gi-
sèle Ory qui conserverait son
siège. C'est Pierre Bonhôte qui
en ferait les frais, malgré sa troi-
sième place.

Le PS resterait ainsi à neuf
sièges, mais le second tour
dans le canton de Vaud pourrait

Genève innove en plaçant, avec robert Cramer (à droite), un premier Vert au Conseil des Etats, alors que
Liliane Maury-Pasquier (PS) y est élue, passant du National aux Etats, KEYSTONE

innove en plaçant, avec Robert set, le d.c. Urs Schwaller pas- place Félix Gustzwiler à Zurich
Cramer, vin premier Vert au sant au premier tour. Gain so- 1 et Christine Egerszegi en Argo-
Conseil des Etats, alors que Li- cialiste encore possible au Tes- vie.
liane Maury-Pasquier (PS) y est sin, avec Franco Cavalli. Quant à l'UDC, il conserve
élue, passant du National aux En Valais, le PDC maintient sept de ses huit sièges actuels.
Etats. un premier siège (Jean-René Mais il pourrait passer à neuf,

Le Jurassien Claude Hèche Fournier) et devrait confirmer en gagnant le second tour à
(PS) est élu, avec la d.c. Anne le second avec René Imober- Saint-Gall, où Toni Brunner est
Seydoux qui bat la sortante Ma- dorf. Le PDC devrait conserver en tête, et à Zurich, où il en va
deleine Amgwerd. A Berne, Si- ses 15 sièges. Le PRD (14 sièges de même pour le président du
monetta Sommaruga (PS) est aujourd'hui) perd en revanche parti Ueli Maurer. Dans cette

se solder par une nouvelle Seydoux qui bat la sortante Ma-
perte, les deux candidats en deleine Amgwerd. A Berne, Si-
tête étant Charles Favre (PRD) monetta Sommaruga (PS) est
et Guy Parmelein (UDC), de- réélue, avec l'UDC Werner Lu-
vant Géraldine Savary (PS) et ginbùhl. Maintien probable du
Luc Recordon (Vert). Genève PS à Fribourg, avec Alain Ber-

Zurich un peu plus à droite
CONFIRMATION ? Le PS est à nouveau le grand perdant des élections zurichoises.
L'UDC a encore progressé, tandis que les Verts gagnent un siège et les Verts libéraux 3
Duel en perspective pour le Conseil des Etats.

ARIANE GIG ON BQRMANN campagne remarquée contre
On croyait l'UDC au maximum les 4x4).
de ses possibilités dans le can- Dans de nombreuses com-
ton de Zurich, ce n'était pas le munes, les Verts libéraux ont
cas. Selon les projections de 22 progressé bien plus que les
h 30 (sans les villes de Zurich et Verts. Des Verts libéraux qui
de Winterthour), le parti ga- comptent désormais 3 sièges et
gnait un point à 34,4%, sans ga- 7% des voix zurichoises, pour
gner de siège supplémentaire 10,4% et 4 sièges en tout aux
cependant. Victime-provisoire Ecologistes et 19,8% et 7 sièges
puisque les résultats ne sont aux socialistes,
pas définitifs - de cette stabilité
du nombre de sièges: Ulrich Nouveau recul radical. Les ra-
Schlùer, co-auteur de l'initia- dicaux ont pu en fin d'après- t̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
tive pour interdire les minarets, midi publier un communiqué Ueli Maurer peut sourire, son parti fait un score historiquement haut.
n'est pas réélu. Si Ueli Maurer triomphal sur l'élection de Félix KEYSTONE

est élu au Conseil des Etats, le Gutzwiller au premier tour au
député retrouvera néanmoins Conseil des Etats, mais sans cale Easy Swiss Tax, repris par le tre ans), la gauche perd en rai-
le chemin de Berne. évoquer leurs résultats au PRD national. Rien n'y fait. son du recul socialiste. Ensem-

De manière générale, la Conseil national. Des résultats ble, PS, Verts et Liste alternative
gauche zurichoise a souffert, nettement moins brillants Centre droit plus large. Le rou- détiennent un peu plus de 31%
tout au long de la journée. puisque le parti perd un siège et leau compresseur UDC, dont des voix. Le centre-droit, en re-

Outre la nouvelle défaite so- pas moins de 3% de force élec- les affiches électorales vanche, s'élargit, avec une «per-
cialiste (-5,9%, 3 sièges perdus) torale (à 13,2%). n'avaient que tardivement cho- cée» - dans un canton sans tra-
un peu adoucie par le bon ré- Là aussi, comme chez les que en Suisse alémanique, a dition démocrate-chrétienne,
sultat de Chantai Galladé dans socialistes, l'auto-critique ris- encore fonctionné, le parti du PDC (+2,2% à 7,6%, + siège à
la course aux Etats (voir ci- que d'être douloureuse. Depuis réussissant à grapiller des voix 3) qui, aux côtés des Verts libé-
contre), les Verts ont dû atten- les élections d'avril et la victoire
dre la soirée pour apprendre du ticket bourgeois au Conseil
qu'ils ne perdaient pas des voix, d'Etat - éclipsant un recul au
mais en gagnaient même Grand Conseil -, les radicaux
(+1,9% et un siège supplémen- s'affichaient volontairement
taire, gagné par le Jeune Vert sur une ligne victorieuse, avec
Bastien Girod, auteur d'une le projet de simplification fis-

un siège à Genève et à Bâle- hypothèse, l'UDC serait aussi le
Campagne, où il ne présentait gagnant de cette élection au
pas de candidats. A noter qu'il Conseil des Etats.

Le président du PS essaie encore de

§ 

feinter. «Nous sommes en passe de
gagner un siège supplémentaire
aux Etats», affirme Hans-Jôrg Fehr.

P ̂  
Mais il a beau insister, ce commu-
niqué de victoire ne prend pas.
Tout d'abord rien n'est moins cer-
tain qu'un sénateur supplémen-

taire: il faut encore disputer les 2es tours. Il ne parvient
pas à cacher que les socialistes ont perdu 4,2% selon les
projections de hier soir. Ils engrangent seulement
19,1%. Cela pourrait se traduire par une perte de 9 siè-
ges.

Ce résultat n'est pas étonnant: la campagne des so-
cialistes n'est jamais parvenue à passer le mur du son.
Ils avaient pourtant encaissé un sévère avertissement
en avril, quand les socialistes n'ont atteint que 19,5%,
perdant de 7,2%. La discussion à l'intérieur du parti a
été rapidement liquidée. «Nous avons donné un coup
d'accélérateur à notre campagne», assure Thomas
Christen, secrétaire général du Parti socialiste. «Mais
nous ne sommes pas parven us à mobiliser nos élec-
teurs», constate-t-il dépité. «En période de croissance et
de chômage faible, il est difficile de démontrer que le
Parti socialiste est nécessaire dans la discussion politi-
que», souligne Christen.

Ce sont surtout les Verts qui leur ont tondu la laine
sur le dos. En gagnant 1,8% et 5 sièges supplémentai-
res. Mais cela n'explique pas tout: la gauche rose-verte
a quand même perdu du terrain. La grosse surprise
écologiste est venue des Verts libéraux alémaniques
qui ont engrangé 2% et 3 sièges selon les projections de
hier soir. Le débat international sur le climat a manifes-
tement joué en faveur des Verts, note Ruth Germer.
«Les Verts libéraux avaient avec Martin Bâumle et Ve-
rena Diener des candidats très forts à Zurich», constate
pour sa part Hubert Zurkinden, secrétaire général des.
Verts traditionnels.

Les socialistes avaient aussi tablé sur la possibilité
de gagner des voixpar ricochet grâce à l'incroyable po-
lémique autour de la participation ou non de Chris-
toph Blocher au Conseil fédéral. Les socialistes s'en dé-
fendent naturellement. «Nous n'avons pas élu Chris-
toph Blocher et nous ne l 'élirons pas en décembre pro-
chain», répétait encore Hans-Jùrg Fehr hier soir. Mais
ce credo, constamment répété au cours des mois écou-
lés, n'a manifestement pas suffi pour remplacer les
thèmes que le PS n'est pas parvenu à placer auprès des
électeurs.

«Les partis qui ont fait cam-
_¦ nnçmp ci/r /<?;/r_ rnnspillprs fp/ip-
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raux ont gagné», souligne pour
sa part Ivan Rickenbacher, an-
cien secrétaire général du PDC
et observateur politique. De fait:
l'UDC et le PDC sont les deux
partis qui ont tablé sur leurs fi-

gures de proue respectives - Christoph Blocher et Do-
ris Leuthard - et gagné.

L'UDC réussit le tour de
^Q^_ \ ,  .. force d'engranger encore 2,1%

\[̂\f =J { sf  et 7 sièges supplémentaires.
"̂ 5s /?~_ -* \ -. Curieusement, Ueli Maurer se

""""̂ f -CS y " montre extrêmement modéré,
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ne iurant nue nar le consensus._
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'*HLa______________i _P Mais cette modération n'est
évidemment pas sans arrière-
pensées comme l'a montré la
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des démocrates-chrétiens. «Les cantons où nous avons
été défensifs , nous avons perdu», souligne pour sa part
Christophe Darbellay, président du PDC. «Partout où
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Le Nouvelliste

Le PS et le PRD
sont les grands
perdants de 2007
DÉFAITE ? Portés par le débat
climatique, les Verts traditionnels
et libéraux sont les grands
vainqueurs. Avec l'UDC qui réussit
un nouveau tour de force.
ERIK REUMANN, ZURICH/ATS
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Darbellay cartonne,
Schmidt remplace Rey
CONSEIL NATIONAL ? Maurice Chevrier, Jean-René Germanier,
Oskar Freysinger, Christophe Darbellay, Viola Amherd et Stéphane
Rossini sont réélus, tandis le PS perd un siège au profit des jaunes.
VINCENT FRAGNIÈRE

Peter Bodenmann et les so-
cialistes haut-valaisans ont
perdu. Un siège, celui de
Jean-Noël Rey au profit du
«Jaunes» du Haut-Valais et
du président de Loèche Ro-
berto Schmid.

L'erreur
de Bodenmann

L'ancien conseiller d'Etat
a l'honnêteté de reconnaître
avoir fait une grosse erreur
dans son appréciation de la
situation. «Je ne pensais pas
que l 'UDC allait presque tri-
p ler ses voix dans leHaut-Va-
lais. Nous avions miser sur
un passage de 6 à 12% de voix
haut-valaisannes pour
l'UDC. C'est la seule région
du canton où ils progressent
vraiment, parce qu 'il y a de
nombreux haut-valaisans
qui s'identifien t à leur théo-
rie sur l 'immigration. Et
l 'UDC, outre Raspille, n'a pas
pris des voix qu 'aux «Noirs»
et aux «Jaunes», mais aussi
aux socialistes.» Même avec
l'apport de Jean-Noël Rey,
les socialistes haut-valaisans
ont fait moins bien qu'il y a
quatre ans, tandis que, dans
le Valais romand, l'ensemble
de la gauche régresse de 1%,
malgré une progression des
Verts de 1,5%.

Un siège de plus avec
moins de pourcentage

Du côté de la famille
PDC, la situation est quel-
que peu paradoxale. Au ni-
veau des pourcentages, il se
retrouve juste en dessous
des 45%, mais, grâce à son
apparentement, au léger re-
cul de la Gauche, il réussit à
récupérer le siège perdu il y a
quatre ans.

Le PDC a perdu des plu-
mes dans le Haut-Valais face
à l'UDC - 1,8% entre les
«Jaunes» et le «Noirs»-, mais
réussit à progresser dans le
Valais romand grâce à une
score historique de Christo-
phe Darbellay (plus de
45'000 suffrages) et une très
forte lutte sur la liste qui a vu
Maurice Chevrier réaliser un
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Liège JSVR (1.03%)

r upn n n ^A oA  ___i Les verts (2 ,99%) : Le gros souci du président du donne semble très favorable
\r\/p n m ito/ l _fl __k Jeunes verts (0,94%) : Parti chrétien-social du Haut- aux jaunes et auxnoirs haut-va-
ir~pn /n CQO/ M PCS VR (1-14%) \ Valais, ce dimanche soir vers 21 laisans.JCSPO (0,69 h)m •: • « . JUSO Oberwallis (0,57%) : heures, ce n'est plus que le siège On voit déjà le président

., ¦ \ SPO (5,245) : haut-valaisan passe au Parti so- jaune de Loèche Roberto
horce Citoyenne « __K« t _Kr *V7 I M_B 1 Gauche valaisanne : cialiste, mais qu'il puisse partir Schmidt siéger à Berne en

0 
alternative (0,51%) : du côté du PDC montheysan. bonne place aux côtés de la

Siège 0,26% KS T̂jUjfl 
Le 

cauchemar 
se 

renouvelle présidente noire de 
Brigue. Les

j ^L* \[y JJ% '¦ quatre ans après , pour le Haut- villes de Sion, de Martigny et de
_____M__B-K______ rf^TN-L ¦ Va'ais- En 2003, les socialistes Monthey se firent longtemps

£k^ 
„ M ^5=£uj) I : avaient conservé leurs deux attendre. Puis le résultat de

1
—iO?\ ___ M^n^ril)^l V '¦J/ JL Siège : sièges au Conseil national , Sion se fait connaître. Et alors

siège CZLH» il P l*_T*T__yXij Don • mais celui-ci avait glissé en di- naît un autre type d'angoisse: il
V ¦OTÇflJÉ WÊf r K D  et apparentés : rection du Bas-Valais et de n'y a que 2000 voix de diffé-

UDC et apparentés ^! 
B&^SXUH . Jean-Noël Rey, échappant à Pe- rence entre le candidat haut-

PRDVS (13,19%) : ter Jossen. valaisan et celui du Bas-Valais...
UDC (9,59%) FDPO (1,32%) : Maintenant, il risque de
UDC BAS-VALAIS (1,61%) Ecologie libérale (0,99%) : glisser des chrétiens-sociaux Mauvais sort écarté. Mais en
SVRO (4,05%) Parti libéra l valaisan (1,01%) : haut-valaisans aux démocra- fin de soirée, le dénouement fa-
JSVPO (0,45%) JRVS-JLVS chablais (0,69%) : tes-chrétiens montheysans. vorise le Haut-Valais. Le mau-
Jeunes udc valais central (0,22%) JRVS-JLVS Martigny (6,37%) : Pourtant au cours de cette jour- vais sort peut être éloigné et Ro-
Jeunes udc bas-valais (0,65%) JRVS-JLVS Centre (0,40%) : née Pleine de surprises dés- berto Schmidt devient le qua-

: agréables pour les socialistes, la trième d.c. du Conseil national.
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l'UDC du Bas-Valais (1,6%)

: CHABLAIS SANS ÉLU

Le PDC progresse dans le Valais romand grâce à un score historique de Christophe Darbellay. HOFMANN
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fait moins bien que le JDC.
La famille radicale-libérale
n'a pas réussi à se rappro-
cher de son deuxième siège -
son objectif officiel. Au
contraire, elle stagne avec
16,57% deffsuffrages.

10 000 suffrages
d'avance

Par contre, Jean-René
Germanier, annoncé en dif-
ficulté face au président de
Martigny Oliver Dumas, a
laissé Lise Delaloye, prési-
dente d'Ardon et deuxième
sur la liste à plus de ÎO'OOO
suffrages. Olivier Dumas, lui,
doit même se contenter du
quatrième rang derrière
René Constantin.

En terme de sièges, le
PDC a donc retrouvé sa si-
tuation de 2003 avec deux
PDCvr, un «Jaune» et une
«Noire» élus. En terme de
suffrages, par contre, la pro-
gression UDC, surtout haut-
valaisanne, contraint la fa-
mille «C» à se retrouver en
dessous des 45%, malgré la
locomotive Christophe Dar-
bellay.

L UDC Oskar Freysinger, ICI avec Roberto Schmidt est le parti qui
progresse le plus en Valais, BITTEL

très bon score pour sa
deuxième place avec plus
14'000 suffrages d'avance
sur Paul-André Roux, sur le
podium et donc promis à
une destinée nationale dans
deux ou quatre ans.

Franz Ruppen dope
le Haut-Valais
L'UDC est le parti qui pro-
gresse le plus en Valais. Il
passe de 13,4% en 2003 à
17,9% aujourd'hui. Cette
augmentation s'explique

ÎTTFT1 _nT_Z_T_7¥7?

surtout par lapercée réalisée
dans le Haut-Valais avec une
section qui passe de 1,84% à
4,08% ! La crédibilité du can-
didat de Naters Franz Rup-
pen a permis d'excellents ré-
sultats dans le district de Bri-
gue. A Naters, il termine
même devant Viola Amherd,
tandis qu'à Brigue, l'UDC
réalise 30% des suffrages.
Dans le Valais romand, l'ex-
cellent résultat d'Oscar Frey-
singer - plus de 28'000 suf-
frages- dope sa liste qui fait

Manque de mobilisation
: Le Chablais se retrouve une
i nouvelle fois sans élu sous la
: Coupole fédérale. Mais à qui la
: faute? Même si les candidatu-
\ res féminines étaient large-
: ment majoritaires dans la ré-
: gion, le problème ne vient pas
: d'elles, mais bien de l'électorat.
: Moins d'un électeur sur deux a
• voté ce week-end dans le dis-
: trict de Monthey. Il suffit de re-
: garder le district voisin pour
] mesurer le fossé: Saint-Maurice
: dépasse les 60%.

Si le Chablais veut avoir ne
: serait-ce qu'une chance dans
: quatre ans, il lui va falloir réali-
; ser un important travail de
: fond. Ou trouver une véritable
• locomotive.

La Montheysanne Francine
: Cutruzzolà parvient à se hisser
: au deuxième rang sur la liste so-

cialiste. Et côté UDC, le policier
montheysan Sébastien Allard
se place deuxième sur la liste
UDC du Bas.

Si les députées Margrit Pi-
con et Viviane Zehnder réali-
sent les meilleurs scores cha-
blaisiens, la présidente de Port-
Valais et l'élue de Massongex
terminent respectivement
avant-dernière et dernière sur
la liste PDC. Chez les radicaux,
la députée de Morgins Brigitte
Diserens termine dernière et
Eveylne Bezat-Grillet qua-
trième chez les Verts.

Bonne surprise: les jeunes
de la liste UP Chablais et Phi-
lippe Nantermod se font re-
marquer avec près de 5300 voix,
soit bien mieux que les listes UP
de Martigny et du centre.
GB
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? Oskar Freysin-
ger obtient 4287
voix dans le Haut

? Jean-Noëi Rey
est premier sur la
liste PS du Haut

?Le nouveau
conseiller national
Roberto Schmidt
n'obtient que 1404
voix sur l'ensem-
ble du Valais fran-
cophone contre
3817 pour Viola
Amherd

? En quatre ans,
Stéphane Rossini
perd 1284 voix
dans son district...

? ... et Christophe
Darbellay pro-
gresse de 54,3%
dans le district
d'Hérens

? Maurice Che-
vrier devance
Paul-André Roux
de 3032 voix dans
le district d'Hé-
rens. Roux ne rega-
gne que 702 voix
dans le district de
Sion.

? Jean-René Ger-
manier obtient
1730 voix de plus
que Lise Delaloye
dans le district de
Conthey

? Olivier Dumas a
1196 voix d'avance
sur Jean-René
Germanier en ville
de Martigny, mais
seulement 448 sur
l'ensemble du dis-

DELALOYE Lise 5

DISERENS Brigitte 17

DUMAS Olivier 26

trict

CHEVRIER Katia 9
CUTRUZZOLA Francine 9
DI BLASI-COUCET Elisabeth 3
MARET-BORNETVéronique 6
MONNET-TERRETTAZ MarcelleS

RUPPEN Franz 5230
JAGER Lukas 3049
HOLZER Fabian 2467

KREUZER Michael 287
WILLA Stefan 213

GATTLEN Martin 156

GRUBER Alois 130

FUX Sandro 204

CONSTANTIN René 7

? Magrit Picon et
Viviane Zehnder
sont deuxièmes
dans leur district
respectif derrière
Christophe Dar-
bellay

? Malgré leurs
trois listes, les jeu
nés radicaux-libé-
raux sont devan-
cés par les JDC
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PICON Margrit 22

ZEHNDER Viviane 17

CLIVAZ Patrice 141

ROUX Paul-André 42

KALBERMATTEN Pascal 587

IMSTEPF Ralf 519

SCHMID Rafaël 310

BEZAT-GRILLET Evelyne 123

CHANTON-BICHSEL M 361

VOLPI FOURNIER Marylène 161

CHANTON Régis 102

CLIVAZ Christophe 214

ROSSIER Francis 101

SARRASIN BRUCHEZ P 52

DERIVAZ Fabien 27

GUGLIELMINA David 22

LARGEY Thierry 41

ZUFFEREY Arnaud 30

ALLARD Sébastien 4

PILLIEZ Raphaël 3

GARNIER Floran 3

JORDAN Sylvianne 5
ZUFFEREY-CHESEAUXM-C 4

WALKER SALZ Graziella 2344

BINER Andréas 1329

8 9 546 5
11 2 254 5

1580 22
1323 17

181 150
137 79

9 2764
2 4548

137 22 396 72 4940 65 33 376 616 412 47

227

SCHWESTERMANN Hans 3328

TROGER Daniel 1260

REYNARD Mathias 4

SPAHR Stéphanie 10

DELEZE Julien 3

FAVRE Jeanne 3

GREMAUD Adrien 4

REICHLER Thaïs 4

4 120 138 4 85
5 486 107 1 172
8 229 129 1 252
4 143 886 1 96
2 170 95 2 179

BERGUERAND Charline 4

DI STASI Sandra 5

BUTTET Yannick 8

COPPEY Bertrand 4

ZUFFEREY Christophe 2
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OESTER Christine

PLASCHY Dario

RITZ Sophie Barbara

GRANDJEAN BÔHM Michelle 5 144

BRIQUET Bernard 0 91

ATTINGER Bernard 14 238

BESSE Patrice 2 80

ROH Hervé 7 539

ZUFFEREY Benoît 2 90

BUMANNAmbros 527 31

EGGEL Matthias 1705 37

HARTMANN Hanspeter 326 5

SALZMANNWerner 440 2

RABOUD Guy

DE ROTEN Pierre-Christian 21 460

TAVERNIER Georges , 10 189

CHAPERON Emilie

LAFARGE Fabien

NANTERMOD Philippe

PETRUCCI Damien

ROCH Damien

HUGON Michaël

MONOD Julien

MOUTHER Marie

NANCHEN Samuel

KRONIG Laura

KALBERMATTER Marc

EYER Leander

HEINZMANNTobia

AUFDEREGGEN Simon

REY Jean-Noël

HUGO-LÔTSCHER Susannel575 51 13

JOSSEN Hans-Josef 2688 58 23

MOOSERTHELER Helena 1392 30 12

SCHMIDHALTER-NÀFEN Dorisl425 29 13

BRUCHEZ Léonard

CAGNAZZO Cédric

FARDEL Mathieu

HUSER Nicolas

SALAMIN Laura

CARRON Ariane

LANTHEMANN Barbara

LOMBARDI Graziano

MEILLAND Jean-Marie
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1 Jean-Noël Rey glisse son bulletin dans l'urne du bureau ** Apéritif avec Angelin Logean, fidèle camarade 1"7 II OA
i communal de Saint-Léonard. Sous l'œil amusé du prési- ri "41 1 et membre du comité du Parti socialiste section I / H "\\ \

dent PDC Claude-Alain Bétrisey. BITTEL *',,, ¦¦ WW Saint-Léonard, BITTEL A# I,WW

La guerre aes roses a sévi
¦___¦ ___

JEAN-NOEL REY ? Le candidat romand du PS haut-valaisan perd son siège au National.
Mais le Léonardin se refuse à incriminer la stratégie tarabiscotée imaginée par Peter Bodenmann
PAULVETTER

Il a attendu 20h45 pour rejoindre
Sion et le centre de presse où il a
été accueilli par les flashes
des photographes. Mais depuis
18heures, Jean-Noël Rey sait qu'il
ne sera pas réélu même s'il a
voulu croire au miracle. Depuis
plusieurs heures, les projections
sont formelles. Le PS s'écroule et
c'est lui qui en fait les frais. «Je ne
crois pas qu'il y ait eu de grosses er-
reurs tactiques. Cette défaite s'ex-
p lique par, l'apparentement entre
noirs et jaunes qui a bien joué par
le recul du PS au niveau national
et par les divisions des socialistes
valaisans.» Pas question pour lui
de refaire l'histoire.

Et pas question non plus de
déprimer. La vie continue. «Il y
avait du soleil avant, il y en aura
après», lâche-t-il avec philoso-
phie. «Mon avenir politique? Il
faut laisser couler un peu d'eau

sous les ponts. Mais on ne m'abat
pas si facilement.»

Sérénité et tristesse
La journée de Jean-Noël Rey

avait commencé en douceur.
«Comme un dimanche normal»,
explique le socialiste à l'heure de
l'apéro. Un verre de blanc, pris en
compagnie d'Angelin Logean, un
fidèle camarade rencontré sur le
chemin du bureau de vote. Car
Jean-Noël Rey a tenu à glisser lui-
même son bulletin dans l'urne,
«un geste important». Avant
d'ajouter avec bonhomie: «Sinon,
je n'aurais pas su que faire au-
jourd 'hui.»

Pour Jean-Noël Rey, 1 après-
midi s'est vécue en famille. Nous
le retrouvons chez lui, sur le coup
de 17heures, en compagnie de
quelques fidèles. Au bar de la cui-
sine familiale, son épouse Bettina
consulte les résultats provisoires.

Lorsqu'il s'en mêle, son impa-
tience lui vaut une remise à l'or-
dre. En allemand! Comme pour
rappeler que chez les Rey, le bilin-
guisme est de mise. «Ça va p lutôt
dans la bonne direction», estime
le candidat après avoir consulté
les résultats provisoires. «Je suis
légèrement en avance sur Rossini.»
(Au vu des communes dont on a
les résultats,'c 'est assez normal»,
préviens un stratège expéri-
menté.

L'avenir ne tarde pas à lui don-
ner raison. A 17 h 55, le socialiste
revient au salon. «Les infos de la
Suisse alémanique sont mauvai-
ses», Iance-t-il à la cantonade. Peu
après, la TSR confirme, n'hésitant
pas à annoncer la perte du siège
socialiste, celui de Jean-Noël Rey
plus précisément. Un silence pe-
sant s'installe, quelques sourires
crispés et des regards un peu tris-
tes. Vivement le retour du soleil!

A son arrivée au centre de presse, Jean-Noël Rey fait l'objet de toutes les
attentions médiatiques. C'est le moment de l'analyse, BITTEL

«J'ai mené une
politique propre»

VIOLA
AMHERD

ÉLUE. PDC DU HAUT

«Nous avons fait de bons résultats
malgré les pronostics. Je pense que
cela est lié à mon travail à Berne. Les
électeurs ont vu ce que j'avais fait pen
dant deux ans. J'ai toujours mené une
politique propre, sans tirer à boulets
rouges sur des personnes mais en trai
tant des dossiers de manière convain-
cante. Ce résultat tient aux actes que
nous avons posés. Mon score à Brigue
ma commune, est aussi excellent et je
l'interprète comme une reconnais-
sance du travail accompli.»

«Je suis très ému
d'un tel score !»

CHRISTOPHE
DARBELLAY

ELU. PDC

«Plus de 45000 suffrages, c'est un
score historique! En 2003, j'en avais
10 000 de moins. Je suis vraiment très
ému. Je pensais pouvoir augmenter
mon score de 2003, mais jamais dans
ces proportions. Ça me motive encore
plus de me battre sous la Coupole pour
ce canton. En plus, on récupère un siège
au National qui revient aux jaunes du
Haut-Valais. Malgré une baisse de la fa-
mille «C», le jeu des apparentements a
donc parfaitement fonctionné.» VF

«Les gens votent
pour des têtes»

ÉLU. UDC

«Les résultats sont en forte progres-
sion pour moi. Le fait que nous ayons
élaboré plusieurs listes n'a eu aucune
influence sur les résultats. On voit que
les gens votent pour des têtes et qu'ils
ont opté pour des valeurs connues.
Avec nous, ils savent à quoi ils donnent
leur voix. Nos affiches font peut-être
scandale, il n'empêche que notre pro-
pos a toujours été clair. Je crois que les
gens ont un besoin très fort d'identité
culturelle et nationale.

«Je suis content
pour l'unité d.c.»
m ¦« ROBERTO

¦1 SCHMIDT
ÉLU, CS DU HAUT

«C'était une vraie soirée d'élection avec
du suspense jusqu'au bout. Je suis très
heureux pour le PDC du Bas et pour son
président surtout (rires). Sérieusement,
je pense qu'avant toute chose, avec ce
résultat, c'est l'unité de la famille d.c. qui
est préservée puisqu'elle aurait été re-
mise en cause si le PDC du Bas avait ra-
flé trois sièges au lieu de deux. Avec ou
sans l'obtention du siège, je considère
mon score comme excellent. Je n'osais
pas rêver d'un tel résultat.» LS

20H45

«Je suis extrême
ment satisfait»

MAURICE
CHEVRIER

ÉLU. PDC

«Je suis extrêmement satisfait a plu-
sieurs niveaux. Au niveau national,
puisque nous gagnons trois sièges. Au
niveau du canton, puisque nous avons
gagné un quatrième siège grâce à l'ap
parentement. Je suis aussi content du
score réalisé par Imoberdorf, malgré
les pronostics qui lui promettaient l'en
fer et je ne vois pas ce qui l'empêche-
rait d'être élu au deuxième tour. Et
pour terminer, je suis heureux pour
moi parce que j'ai dépassé de 10% le
score d'il y a quatre ans.»

«Le Valais central j «C'est dur pour un \ «Jean-Noël Rey,
ne m'a pas soutenu»: simple citoyen...» \ un effet favorable»

OLIVIER DUMAS PATRICE CLIVAZ HANS-JOSEF
JOSSENNON ELU. PRD

«Au niveau cantonal, je regrette que le
Parti radical-démocratique ne soit pas
parvenu à récupérer un deuxième siège
Sinon, je salue le résultat obtenu par le
conseiller national sortant Jean-René
Germanier, d'autant plus qu'il le mérite.
A titre personnel, si je peux me réjouir
du score réalisé dans la ville de Marti-
gny, j'examinerai à tête reposée les ré-
sultats «très modestes» obtenus dans
les autres régions du canton.» OR

NON ÉLU. PDC

«Echouer si près de la 3e place est une
déception. Et dire que des proches
m'ont avoué n'avoir pas voté. Ce qui a
fait la différence? Je n'ai pas disposé
des mêmes moyens financiers. J'étais
aussi le seul à n'avoir aucune fonction
politique. C'était le duel d'un simple ci-
toyen contre le vice-président du Grand
Conseil. J'ai mené une campagne forte
dans ma région pour ne pas marcher
sur les plates-bandes des autres.»

NON ÉLU. SOCIALISTE

Perdre un siège, c'est une défaite. Mais si
le Parti socialiste atteint 20%, c'est grâce
à la stratégie à deux listes. Avec une liste
unique, nous aurions encore perdu 2%
de plus dans le Haut-Valais. Le PS valai-
san s'en tire bien, si l'on compare à ce qui
s'est passé au plan national. Si tous nos
membres n'ont pas bien compris la dé-
marche, la présence de Jean-Noël Rey
sur notre liste était positive. Il reste main-
tenant à apprendre de cette défaite.
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Chez lui, avec ses amis politiques, il suit l'évolution
des scores sur l'internet. Les projections sont de
moins en moins optimistes, BITTEL
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«Je suis touche par ; «70% des Suisses
cette confiance» i ne votent pas UDC»

STÉPHANE
ROSSINI

JEAN-RENE
GERMANIER

ÉLU. PRD

«Je suis impressionne par le soutien que
l'on m'a apporté dans tout le canton. Je
suis touché par cette confiance. Je pense
que c'est le résultat d'un investissement
de ma part pour tous les Valaisans et pas
seulement pour ma région. Je vais tout
faire pour poursuivre mon travail et serai
particulièrement attentif aux problèmes
que pose la polarisation de la politique.
Parce que je crains que la droite nationa-
liste et conservatrice ne cause une ré-
gression économique en fermant le
pays.»

ELU. PS

«Je suis déçu que l'on ait perdu un siège
Cela fait partie du jeu. Et globalement, la
gauche s'est maintenue en Valais. Dans
ce contexte, mon résultat personnel me
fait plaisir. Cela s'explique par le fait que
je fais des suffrages hors du PS. Les
gens m'accordent un soutien personnel
indépendamment de mon parti. A l'ave-
nir, j'espère que nous aurons assez de lu
cidité pour travailler tous ensemble au
niveau national malgré les provocations
de l'UDC. N'oublions pas que 70% des
électeurs suisses ne votent pas UDC.»
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INTERVIEW ? Le président du parti Raphy Coutaz savoure le retour du quatrième siège au sein
de la famille de, même si elle paie une forte présence de l'UDC dans le Haut-Valais.
PROPOS RECUEILLIS ment dans le Bas, cela qui
LAURENT SAVARY nous permet de compenser

ces pertes.
Le PDC perd deux pourcent,
mais gagne un siège. Alors
élections gagnées ou per-
dues?
Gagnées, clairement. L'im-
portant c'est le nombre de
représentants que nous en-
voyons à Berne, nous pas-
sons de trois à quatre ce soir.

Comment expliquez-vous le
score du président du parti
national Christophe
Darbellay?
Il fait effectivement un score
canon. Il a été très présent
dans les médias notamment
grâce à sa fonction de prési-
dent du PDC national. Cris-
tophe a été omniprésent. Il a
aussi utilisé un langage vrai,
direct qui peut déranger,
dont on a pas l'habitude au
sein du parti. Sans sa fonc-
tion de président de parti
national, je pense qu'il finis-

L'apparentement avec les
chrétiens sociaux du Haut a-
t-il fonctionné?
Evidemment puisque nous
récupérons le siège que
nous avons perdu il y a qua-
tre.

Un siège qui n'aurait ja-
mais dû quitter notre giron
si l'apparentement avait été
reconduit en 2003. Nous
profitons aussi de l'effon-
drement du Parti socialiste.

sait au premier rang sur la
liste, mais avec 1000 voix
d'avance sur Maurice Che-
vrier.

Vous vous êtes battu pour
que les femmes ne soient pas
décrochés. Que pensez-vous
du résultat des urnes?
Viola Amherd fait une bril-
lante élection, on l'oublie un
peu. Bien sûr que Margrit Pi-
con-Furrer et Viviane Zehn-
der font un résultat déce-
vants, mais on ne se faisait

Vous vouliez atteindre 50%
et vous ne faites «que» 45%.
Comment expliquez-vous
cette baisse?
L'UDC nous a pris passable-
ment de voix dans le Haut-
Valais au détriment des
noirs surtout et des Jaunes.
Le PDC progresse légère- pas trop d'illusions... tants que nous envoyons à Berne, nous passons de trois à quatre ce soir.» HOFMANN

Pour Raphy Coutaz (ici en compagnie de René Imoberdorf, ces élections sont gagnées, clairement. «L'important étant le nombre de représen

ROGER
MICHLIG

PARTI DÉMO-
CRATE-CHRÉTIEN
DU HAUT-
VALAIS (CVPO)

Roger Michlig, jeune président du Parti
démocrate-chrétien haut-valaisan
(CVPO), s'est déclaré comblé: «Nous
avons assuré l'élection au Conseil des
Etats grâce au tournus. Je suis sûr que
René Imoberdorf sera élu au deuxième
tour.»

«En même temps, le CVPO est de-
meuré le parti le plus fort du Haut-Va-
lais. Nous avons fait 20 000 voix de
plus que lès jaunes du CSPO. C'est un
résultat sensationnel, alors que cer-
tains prédisaient déjà que les jaunes al-
laient nous dépasser. Et je suis content
de la brillante élection de Viola Amherd
au National.» PC

Nous sommes très contents du score
de Léonard Bender pour le Conseil des
Etats. Ce très bon résultat récompense
son charisme et crée une dynamique
autour de la famille radicale-libérale.
Pour le Conseil national, nous n'avons
pas atteint notre objectif de deuxième
siège, par contre nous avons progressé
de 1% et nous sommes la seule forma-
tion qui a résisté à l'UDC, alors que la
famille PDC et le PS ont perdu du ter-
rain. Il faut souligner ce bon résultat de
la famille radicale-libérale qui était réu-
nie pour la première fois sous le même
toit. Je souligne le très beau score de
Jean-René Germanier et celui de Lise
Delaloye. VP

i i

Nous sommes un peu déçus de ne pas
avoir pu apporter davantage de voix à
nos cousins radicaux. A notre décharge,
il convient de relever que nous ne som-
mes présents que dans le Valais cen-
tral, ceci expliquant cela. Quoi qu'il en
soit, je tire un enseignement: pour sur-
vivre, comme pour faire avancer nos
idées, nous sommes désormais obligés
de collaborer. Au niveau cantonal bien
sûr, mais aussi au niveau fédéral où
j'imagine fort bien la constitution d'une
union de centre droit. Nous n'avons
peut-être pas été assez agressifs dans
notre communication. Mais le pouvoir
des idées nous intéresse plus que le
pouvoir en soi. BOS

Le PS du Valais romand déplore une
perte apparente. En fait, il paie l'affai-
blissement du PS du Haut qui a dû s'ac
caparer un élu sortant romand pour
faire illusion, en bénéficiant d'un fort re
tour de suffrages du Valais central. Un
publiciste hôtelier avait dit qu'il assu-
merait cet échec. Il n'a pas à le faire
puisqu'il ne remplit aucune fonction.
C'est une défaite collective que nous
assumerons ensemble. Ceci dit, ces
élections sont celles des paradoxes. La
gauche réunie réalise le 2e meilleur
score de son histoire et nous perdons
un siège. La famille C, elle, plafonne au-
dessous des 50% et récupère le siège
perdu il y a quatre ans. PG

Nous sommes satisfaits sur toute la li-
gne. Nous avons atteint les objectifs
que nous nous étions fixés après les
cantonales de 2005. A savoir dépasser
plus de 15% et de 100000 suffrages.
Mais ces résultats nous ont réservé
une belle surprise. Puisque si l'on ne
compte pas les apparentements avec
Ecologie libérale, nous sommes passés
devant le Parti radical.

Avec ce résultat, nous pourrons tout
simplement présenter un candidat
pour revendiquer une place au Conseil
d'Etat.

pv

GRÉGOIRE
RABOUD

VERTS

Nous pouvons être contents des résul-
tats au National comme aux Etats. Nos
candidats ont fait de bonnes proposi-
tions. Mais cela ne suffit pas. Pour pro-
gresser, il faut être plus présent dans
les communes. L'important , c'est que
nos idées passent. Pour cela, il faudra
que les autres partis les intègrent. Cela
viendra.

La différence entre nous et les autres,
c'est que nous aimerions que nos idées
se réalisent tout de suite. A cet égard, le
prix du pétrole réglera bien des choses:
nos idées se réaliseront de toute ma-
nière. N'oublions pas que l'écologie ne
coûte rien, elle rapporte, BOS

Nous sommes devant des partis
comme Ecologie libérale ou le Parti li-
béral valaisan. Cela fait huit ans que
nous ne sommes plus présents sur la
scène politique à ce niveau. Cela se
paie. Deux faits ont aussi joué un grand
rôle. D'une part, le très grand nombre
de listes, d'autre part la montée de
l'UDC qui représente la démocratie du
fric. Avec nos faibles moyens, nous ne
pouvions pas rivaliser. Je dois aussi dire
que je suis déçu de la perte du
deuxième siège socialiste. Mais je me
réjouis par contre de la montée des
verts.

FRÉDÉRIC
DELESSERT

ROBERT
MÉTRAILLER

BARBARA
LANTHE-
MANN

GAUCHE
VALAISANNE
ALTERNATIVE

«Notre score est très décevant. Il s'ex-
plique par plusieurs raisons. Notre for-
mation est toute nouvelle. Nos candi-
dats ne sont pas connus et nous avons
souffert d'un manque de visibilité. Nos
frais de campagne se sont limités à
1500 francs. Il est aussi plus difficile de
défendre certaines valeurs humanistes
que de prétendre que tous les problè-
mes viennent des étrangers.

Je suis très triste de ce qui se passe au
niveau suisse. La gauche doit se poser
les bonnes questions. A mon avis, elle
doit se retirer du Gouvernement et pra-
tiquer une vraie politique d'opposition.
Malgré tout, je reste très motivée.» JYG

JEAN-HENRI
DUMONT

NARCISSE
CRETTE-
NAND

ÉCOLOGIE
LIBÉRALE

Narcisse Crettenand est un peu déçu,
mais il préfère en sourire. «Nous espé-
rions 2%; nous avoisinons 1%. Nous ne
sommes donc qu 'à 50% contents», lâ-
che-t-il avant de pester contre le mes-
sage UDC qui a occulté la vraie discus-
sion.

«C'était une première expérience, une
occasion de nous faire connaître. Nos
moyens financiers étaient très limités»,
lance-t-il encore en guise d'explication.
La déception de Narcisse Crettenand
ne se limite pas à son mouvement.
«Quand on appartient à une famille qui
n 'avance pas, on n 'est pas très heu-
reux. Il y a vraiment du pain sur la plan-
che » PV

RAPHAËL
PILLIEZ

ANDREAS
BINER.

PARTI CHRÉTIEN
SOCIAL
HAUT-VALAIS

«Avec nos 10% de force électorale
nous sommes contents», commentait
le président du Parti chrétien-social du
Haut-Valais Andréas Biner.

«Nous avons été en mesure de repren-
dre le siège chrétien-social perdu il y a
quatre ans et cela est dû à l'apparente-
ment entre les partis démocrate-chré-
tien et chrétien-social.»

«Lorsque nous sommes apparentés,
cela devient très difficile pour les au-
tres partis. Autre motif de contente-
ment: le PDC du Haut-Valais a perdu
2%, tandis que nous, nous sommes de
meures stables.»
PC
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Le duo du PDC loin devant
CONSEIL DES ÉTATS ?Jean-René Fournier élu, René Imoberdorf en ballottage très favorable avec plus
du double de voix que Léonard Bender: le parti majoritaire a pris ses distances dans la course au Sénat.

: à appeler là encore au soutien de

; pcuuu uea cuues ncuuieia uu rovxv.
: Sanction: il fait moins bien qu'en 2003

: teneur au radical Léonard Bender qui
a ferraillé sur le seul terrain ries idées.
J_l KsJ\. K, VJ_JtO *___ll_X 11CU1U11U1 U_  _ ._ < _ _ ! !_

PASCAL GUEX

Les minoritaires qui espéraient
profiter de cette élection au
Conseil des États pour battre en
brèche l'hégémonie du Parti dé-
mocrate-chrétien en sont pour
leurs frais!

Le PDC apparaît au contraire
comme le grand gagnant de ce
premier tour. Il a tout d'abord
réussi à faire élire Jean-René Four-
nier d'un coup, d'un seul! De peu,
il est vrai puisque le gouverneur
devient également sénateur pour
une cinquantaine de voix.

Mais cette victoire n'en consti-
tue pas moins un événement.
C'est la première fois en effet
qu'un néophyte dans la course
aux États est élu au premier tour.

Et voilà donc Jean-René Four-
nier parti pour cumuler durant
une quinzaine de mois sa fonction
de conseiller d'Etat et celle de
conseiller aux Etats.

Imoberdorf
étonnant!

Déjà heureux de cette élection
au premier tour, le PDC a encore
eu le bonheur d'offrir un beau
score à celui qui était pourtant
présenté par les minoritaires
comme le maillon faible: René
Imoberdorf. Or le président de
Viège a surpris. En bien. Avec
45 092 voix, le champion des jau-
nes a comptabilisé plus de voix
que Rolf Escher il y a quatre ans
(43754) .

Mieux, il a surtout creusé un
écart surprenant sur ses poursui-
vants. Le radical Léonard Bender
pointe certes au 3e rang, mais avec
plus de 22 000 voix de retard. Peter
Jossen-Zinstag fait pire encore, lui
qui accuse un retard abyssal de
près de 27 000 voix!

Mais comment expliquer le
beau parcours de René Imober-
dorf qui avait pourtant mené une
campagne plutôt poussive? Par la
belle homogénéité de la famille C
qui a bien su resserrer les rangs
pour résister aux assauts des mi-
noritaires.

Dans le Valais romand, les
électeurs démocrates-chrétiens
ont ainsi plutôt bien soutenu un

1

candidat pourtant méconnu -
pour ne pas écrire inconnu - de ce
côté-ci de la Raspille.

Résultat: René Imoberdorf ter-
mine à moins de 10000 voix de
Jean-René Fournier.

Peter Jossen-Zinsstag,
le grand perdant

Sur ce premier tour, il n'y a
donc pas photo entre René Imo-
berdorf et les autres. Au premier
rang des poursuivants figure le ra-
dical Léonard Bender dont le
score est plus qu'honorable.

Premier dans le district de
Martigny, Léonard Bender aurait
même pu prétendre à mieux s'il
avait trouvé plus de soutien dans
le Haut-Valais. 30 voix dans le dis-
trict de Conches, 43 à Rarogne, 78

à Loèche: c'est peu pour le vice-
président du Parti radical suisse.

Léonard Bender pourra tou-
jours se consoler en mesurant
l'avance qu'il a prise sur Peter Jos-
sen-Zinsstag.

Quoi qu'en dise le président du
PS valaisan Jean-Henri Dumont,
Peter Jossen-Zinsstag est bel et
bien le grand perdant de ce pre-
mier tour, lui qui n'a amélioré son
score d'il y a quatre ans que de 900
voix, alors que la participation
était plus importante cette année.

En pour-cent, il recule d'ail-
leurs un peu partout et doit se dire
que l'argent ne fait pas le bonheur
et n'y contribue pas non plus. Le
socialiste avait en effet investi gros
sur cette échéance. Pour un résul-
tat vraiment très décevant.

: celui qu'il considérait comme le mail-
: Ion faible du ticket «C», notamment
: sur son handicap linguistique, le so-
: cialiste de Loèche a toutes les raisons
: de se montrer terriblement déçu. Et de
: se demander où il a péché. Pas sur le
: plan publicitaire: c'est le plus gros
: budget des dix candidats aux Etats. Sur
: le terrain, peut-être? Et dans la com-
: munication, assurément. A souligner

;- La der de Michel Carron? : ici sa pseudo proximité avec le Conseil
Suivent les deux candidats de

l'UDC qui ont réalisé le parcours
attendu avec une mention parti-
culière pour Lukas Jâger qui
contribue à faire progresser l'UDC
dans le Haut-Valais. Pour un pre-
mier essai aux Etats, les Verts peu-
vent aussi être satisfaits des 11027
voix récoltés par Christophe Cli-
vaz qui s'est même permis le luxe
de faire mieux que le député Jean-
Luc Addor dans le district de Sion.
Quant aux trois derniers de ce
classement, il n'y a pas grand-
chose à relever. Hormis des scores
de misère qui n'apporteront rien à
la démocratie et à l'image du Va-
lais, mais qui pourraient enfin
précipiter la fin de la «carrière» po-
litique de Michel Carron.

I Emballé¦ __ » i 'i; u esi peseï
: MICHEL GRATZL

: Oui, la machine «C» reste une mécani-
: que bien huilée. Demandez à Peter
: Jossen, le grand battu du jour dans la
i course aux Etats, ce qu'il pense de l'al-
: liance entre le PDCVr et de ses cousins
: du Haut. L'écart creusé par Jean-René
: Fournier, élu de justesse, mais élu tout
: de même, et son colistier René Imo-
: berdorf, en ballottage on ne peut plus
I favorable, sur leurs poursuivants - mot
¦ d'ailleurs impropre - est tel qu'il de-
: vrait éviter à l'électeur valaisan un

rlpilYi'pmo fnnrînnoH'auîinro

: Auteur d'une campagne agressive
: dans laquelle il n'a cessé de brocarder

: fédéral dont il tutoie les membres, à
• évoquer là sa supposée convergence
: de vues avec le «gouverneur» Fournier,

• l'UDC, Peter Jossen a agacé jusque

: proportionnellement.
: Mais il y a plus mortifiant. Le socialiste
: haut-valaisan réalise un score bien in-

T '_av_rr\rt coî 11 e*r r_ orï r\r\ al r\ a T r___ t/-»V___ »

: pourrait s en inspirer, qui sait, pour ta
: campagne 2011.
: Et pour la fin de celle-ci ranger ses
: banderoles.

BAS-VALAIS VALAIS CENTRAL

6 4533

HAUT-VALAIS

HAUT-VALAIS

Jossen kamikaze?
Confusion chez les minoritai-
res, une fois les résultats défini-
tifs du Conseil des Etats connus
et l'annonce de Peter Jossen de K
se tenir prêt pour le second
tour. gt$

Le président du Parti chré- ijJM
tien-social du Haut-Valais An-
dréas Biner, lui, était content.
Vers 18 heures, son protégé
René Imoberdorf était idéale-
ment placé pour le second tour,
alors que l'on prenait connais-
sance des projections où les
chrétiens-sociaux reprenaient
le siège perdu au Conseil natio-
nal voici quatre ans.

«Un deuxième tour pour
rien». Et le même Andréas Bi- Peter Jossen se dit prêt pour un
ner de néanmoins fulminer: «Je deuxième tour, BITTEL
ne comprends pas la décision de
Peter Jossen qui se retrouve à
27000 voix d'Imoberdorf, qui en gré la percée de l'UDC dans
a fait plus de 45 000. La majorité Haut-Valais.
absolue est à 54 000 voix. Tout La troisième réponse attei
cela c'est du gaspillage d'argent due concernait le radical Léi
de l 'Etat, car on aura un second nard Bender. Là également, ur
tour pour rien.» grande hésitation.

Du côté de l'UDC, on pen-
sait miser sur Lukas Jâger, qui
avait fait un bon score. En
même temps, les stratèges hési-
taient fortement à se présener
«en deuxième semaine», mal-

gré la percée de 1 UDC dans le
Haut-Valais.

La troisième réponse atten-
due concernait le radical Léo-
nard Bender. Là également, une
grande hésitation.

Certes, Peter Jossen aurait
pour lui de diviser l'électorat
haut-valaisan, mais les socialis-
tes du Valais romand sem-
blaient affaiblis et leur apport
de suffrages en diminution.
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«De loin la plus pénible...»
JEAN-RENÉ FOURNIER ?Elu à la Chambre des cantons, le conseiller d'Etat d.c. avoue avoir été
particulièrement nerveux durant une campagne sans véritable adversaire. Il évoque aussi son double mandat

VINCENT FRAGNIÈRE

Sion, 17 h 45. Dans les coulisses du stu-
dio de Canal 9, Willy Schnyder, l'an-
cien conseiller d'Etat, et Eddy Duc,
l'ancien président du PDCVr, tombent
dans les bras de Jean-René Fournier.
«A 55 voix près, j'ai gagné mon pari»,
lance le jaune haut-valaisan tandis
qu'Eddy Duc paraît très ému. Avec
54352 suffrages, Jean-René Fournier
réussit l'exploit, pour un candidat qui
n'a encore jamais siégé sous la Cou-
pole, de passer au premier tour «mal-
gré la p lus pénible de toutes mes cam-
pagnes ».

Jean-René Fournier, pourquoi qualifiez-
vous votre campagne de pénible alors
que vous êtes élu au premier tour...
Parce que je n'avais pas vraiment d'ad-
versaire en face de moi. Dans les diffé-
rents débats, les autres candidats ont
presque toujours parlé d'une élection
courue d'avance.

Je n'avais aucun moyen de me pro-
filer, de sentir cette campagne. Mon
comité m'a d'ailleurs souvent fait re-
marquer que je n'avais jamais été aussi
nerveux...

Peter Jossen a clairement appelé à
voter Fournier au premier tour. Les
minoritaires voulaient à tout prix vous
voir élu le 21 octobre. Dans les faits,
avec juste 50% de l'électorat, pensez-
vous avoir reçu un fort soutien des
minoritaires?
Evidemment non. Et je l'avais prévu. Il
faut être naïf pour penser le contraire.
Si les socialistes m'avaient soutenu en
masse, j' aurais approché les 54%. A
96%, je suis toujours un pur produit du
PDC et j'en suis fier. Les minoritaires

qui ont vote pour moi, notamment
dans le Valais central, sont des fidèles.

Les stratégies des partis n'ont donc pas
de réelle influence auprès du citoyen...
Dans mon cas, non. Tout le monde
pensait que je sortirais au premier tour
dans tous les cas, sans leur soutien.
Cette situation est bien plus pénible
qu'on peut le croire. Pas question de se
montrer agressif dans la campagne,
pas question non plus de trop l'enva-
hir. Il s'agit d'ailleurs de mon budget
de campagne le plus faible depuis
1997.

En plus de votre élection au premier
tour, vous devez être particulièrement
fier du résultat de votre colistier René
Imoberdorf...
On peut même parler d'une grande
surprise, compte tenu des critiques de
ses adversaires durant la campagne.
Le score de René Imoberdorf (n.d. l.r.:
45092) prouve que l'apparentement
dans la famille PDC a parfaitement
fonctionné. Les noirs ont massive-
ment voté pour lui. On pouvait d'ail-
leurs le comprendre après le résultat
des trente premières communes haut-
valaisannes.

Selon vous, un deuxième tour est-il légi- Jean-René Fournier: «Avec un peu plus de 50% des voix, je n'ai évidemment pas reçu de soutien minoritaire comme l'ont
time? demandé certains de mes adversaires», HOFMANN

Je ne le pense pas. Lorsque les scores
de Léonard Bender et de Peter Jossen votre double mandat de dix-huit mois trera en fonctions le 1 er mai 2008 pour ment comme prévu?
n'atteignent pas ensemble celui de politique aux Etats et au gouvernement, être, huit mois plus tard déjà, en cam- Je n'ai pas encore analysé ce ]
René Imoberdorf, il faut avoir l'honnê- Est-ce bien raisonnable? pagne pour les cantonales de 2009. tie.Jepeuxsimplement affirm
teté politique d'affirmer qu'un C'est au parti de décider et il va le faire C'est de la folie! En tout cas, je n'aime- ne vais pas solder mes premii
deuxième tour ne servirait pas à très rapidement. A ce sujet, ma posi- rais pas être à sa place. sions fédérales parce que je
grand-chose. tion ne va pas changer aujourd'hui. En core conseiller d'Etat.

Reste donc une seule interrogation,
cas d'élection complémentaire, mon En cas de double mandat, accepterez-
successeur, homm&j ou femme, en- vous en plus la présidence du gouverne-

ment comme prévu?
Je n'ai pas encore analysé ce paramè-
tre. Je peux simplement affirmer que je
ne vais pas solder mes premières ses-
sions fédérales parce que je suis en-
core conseiller d'Etat.

Au contraire... Je pense pouvoir te-
nir ce rythme pendant dix-huit mois.

«Retournement ; «L'UDC
de situation très i progresse, le but
satisfaisant» \ est atteint»
LÉONARD BENDER JEAN-LUC ADDOR

PRD

En premier lieu, je dois dire
haut et fort que je suis extrême-
ment satisfait du retournement
de situation qui s'est produit ce
week-end par rapport à il y a
quatre ans. La famille radicale-
libérale se retrouve clairement
en troisième position, juste
après le tandem démocrate-
chrétien, mais devant les socia-
listes. Par ailleurs, le résultat de
l'élection ne constitue pas une
surprise. Le ballottage était at-
tendu. Et je félicite le nouvel élu
Jean-René Fournier.

La suite? Je réserve ma position
pour la réunion que nous allons
tenir aujourd'hui lundi, 20 heu-
res, à Fully. Mes collègues de
parti et moi-même prendrons
une décision quant au deuxième
tour en ayant une seule consi-
dération en tête: l'intérêt supé-
rieur de notre canton.

A part cela, je note que le vice-
président du PRD suisse fait
moins de voix dans le Haut que
Gerlinde Bas.: sans commen-
taire! BOS

Mon objectif, c'était d'amélio-
rer le score du candidat UDC de
2003, c'est fait, nous avons da-
vantage de suffrages, la pro-
gression est importante, le but
est donc atteint.
Un point très positif: le score,
pour lui très décevant, de Peter
Jossen. Les Valaisans ont vu en
lui ce qu'il y avait à voir: un
homme de gauche et non
quelqu'un en qui tous les mino-
ritaires pouvaient sans autre se
reconnaître. Il désirait casser le
parti majoritaire: je suis per-
suadé que ce n'est pas un
homme de gauche qui réussira
ce tour de force. A cet égard, je
salue le joli score du candidat
radical.

Ce n'est pas une grosse surprise
que Jean-René Fournier soit élu
au premier tour. Cependant, on
notera que s'il a effectué la
course en tête, le sprint final a
été vraiment dur.

Le bon score de René Imorber-
dorf constitue en revanche plu
tôt une surprise, BOS

«Le progrès de i «Nous avons un
l'UDC est plus ; joli potentiel
que sensible» i dans les villes»
LUKAS JÂGER : CHRISTOPHE CLIVAZ

UDC ; LES VERTS

A mes yeux, ce scrutin se solde '¦ J'estime avoir réalisé un bon ré-
par une double surprise au pre- : sultat, je suis satisfait. On
miertour. • constate que les Verts ont un joli
„,¦ _ _,, _. J'» 11 L _ ._ _ : potentiel en Valais, dans les vil-C est d abord ! excellent résultat , |es, notamment Sion et Sierre.de René Imoberdorf En . Jf . é ma c sur |edeuxième lieu, c est le fait que : M1,, %/_ •_ ,_ *„„„„„£,„_ __„_
0 . , . . seul Valais francophone, sansPeter Jossen ne recuei e oas • ... •. ¦ ,-.«i wuooon Moiovuoiiicpao • gros moyens publicitaires. Onsuffisamment de voix pour avoir . ° __ . ;_. „ „,,¦»*-_ „„-.__ -.. .1,,1 _»_._ ¦ •• ne peut donc qu être content duune quelconque chance d être ; 

 ̂
_ ous J u

__ 
visj bj.

élu au cours du deuxième tour. ; |ité qui je ,.espèrei se reportera
Personnellement, je suis vrai- : sur notre parti lors des commu-
nient très satisfait de mon ré- : nales et des cantonales de l'an
sultat. Il faut en effet bien voir : prochain,
d'où notre parti partait, dans le j Nous a||ons encore créer desHaut: à cet égard, la progression : sections locales et continuer àest impressionnante. C est for- ; trava|||er avec , hemidable et cela indique bien que . gagner des voix. A part cela, jenombre de gens partagent dés- • , Jr , _ J .e yj 5 pensais que Jean-René Fournierormais nos idées. . . . .  ,, _ . ,.

; serait mieux élu. Ce qui m im-
Ce succès va nous doper pour : pressionne néanmoins, c'est la
les communales et les cantona- : force de l'habitude dans le
les de l'année prochaine. • corps électoral.

A mon sens, le PDC va perdre \ On a l'impression qu'on vote
des plumes tandis que nous ga- : comme les ancêtres, alors qu'on
gnerons en force, notamment : a besoin aujourd'hui de gens
parce que les radicaux délais- \ compétents, sachant creuser
sent parfois le centre droit. : leurs dossiers, et qu'importe
BOS : leur parti, BOS

«Je suis prêt
pour le
deuxième tour»
PETER JOSSEN

PARTI SOCIALISTE

Pour ma part, l'entier de l'exer-
cice, c'était d'avoir un deuxième
tour. De ce point de vue, le but
est atteint. Il convient mainte-
nant de voir ce que vont faire les
autres partis. Je suis prêt à me
relancer.

Ce qui est capital à mes yeux,
c'est que le Haut-Valais
conserve son siège. Maintenant,
il faut attendre la décision des
autres partis. Il me semble que
le deuxième siège démocrate-
chrétien peut être pris, étant
donné qu'au deuxième tour, ce
parti sera privé de sa locomo-
tive électorale Jean-René Four-
nier.
La possibilité d'attaquer le bas-
tion est donc bien réelle. Je rem-
plis toutes les conditions pour
ce faire: je suis Haut-Valaisan,
membre d'un parti minoritaire,
et je connais la scène fédérale.
Mon résultat personnel me dé-
çoit un peu.

Je m'attendais à être plus pro
che du radical.
BOS



1 f\ V% A f\ " se rend à vé'° à ''Hôtel de Ville Juste au moment 1 A L. C A Au bureau de vote, le responsable lui annonce une
I lin*"]'!/ de la sortie de la messe. L'occasion d'un dernier AwIlOlJ participation exceptionnelle. Plus de 60% contre

bain de foule. 48%, il y a quatre ans.

vu sourire lenau a a n De ration
RENE IMOBERDORF ? Détendu
d'apparence, le président de Viège
ne cachait pas une certaine
anxiété en début de journée.
Qui s'est rapidement estompée
avec les premiers résultats.

jcz - jfa - sv

1 (\V\t\f\ Président de Viège, il représente la ville à
1IJI 1 l'assemblée générale de l'Association valaisanne

des gymnastes vétérans.

TEXTE LAURENT SAVARY
PHOTOS CHRISTIAN HQFMANN

Le dimanche matin de René
Imoberdorf ressemblait à beau-
coup d'autres. Un dimanche
matin de président de com-
mune qui devait représenter sa
ville, Viège en l'occurrence, lors
de l'assemblée des vétérans
gymnastes valaisans. Malgré les
élections, il n'était pas question
pour lui de repousser ce rendez-
vous ou d'envoyer un autre
conseiller. «Le vice-président est
candidat au National», plai-
sante-t-il. Car le prétendant aux
Etats chrétien-social ne laisse
apparaître aucun signe de ner-
vosité. Au contraire. A l'apéritif
comme sur le chemin de l'Hôtel
de Ville, il rigole volontiers, ser-
rant de nombreuses mains.
Pourtant les sourires de façade
ne cachent pas une certaine fé-
brilité. «Pour que je sois rassuré, il
faut que je fasse entre 20 et 30%
de voix de p lus que Peter Jossen
dans le Haut-Valais. Et franche-
ment, je n'ai aucune idée du
résultat que j e  peux faire dans le
Valais romand.»

Ses craintes ne vont pas du-
rer longtemps. Au bureau com-
munal, d'abord, où le responsa-
ble lui annonce un taux de parti-
cipation record. «H y a quatre
candidats dans la commune.»
Modeste, le bonhomme. En-
suite, c'est son président de
parti, Andréas Biner, qui vient lui

PUBLICITÉ 

annoncer qu'à 13 heures, le so-
cialiste compte 1000 suffrages
contte 4000 pour lui. A son arri-
vée à Sion au centre névralgique
des élections, une grande partie
des communes haut-valaisan-
nes ont livré leur verdict. Et la
première analyse réjouit René
Imoberdorf. <A Loèche, chez
Peter Jossen, je suis devant lui.»
Un signe auquel le président de
Viège accorde autant d'impor-
tance qu'au score qu'il réalise
dans le Valais romand. «Franche-
ment, je ne m'attendais pas à
récolter autant de voix dans le
Centre et dans le Bas.»

Au fil du dépouillement, une
seule question reste en suspens.
Jean-René Fournier sera-t-il élu
au premier tour? Si cela ne devait
pas être le cas, certains avancent
même qu'il n'y aura même pas
de second tour. Le président de
Viège ne s'avance pas sur ce
terrain. A 17h30, le verdict des
urnes tombe. René Imoberdorf
devra se passer de la locomoUve
du gouverneur. «C'est très bien
pour lui. Evidemment que ce sera
plus difficile au deuxième tour.»
A côté de lui, Andréas Biner, lui,
espère ne pas repartir en campa-
gne durant deux semaines. «Vu
l'avance que René possède sur les
autres candidats, ce serait du gas-
pillage d'argent public que de
l'organiser.» C'est de bonne
guerre, la nouvelle bataille a déjà
commencé.

René Imoberdorf peut entrevoir sereinement un siège aux Etats

IyiltOE! A son arrivée au centre névralgique de ICI» VIA Jean"René Fournier félicite son colistier René
fcij S /_!j  Sion, Wilhelm Schnyder rassure René AUMTrfJ Imoberdorf, conscient de l'aide qu'il lui a

w Imoberdorf devant les premiers résultats. *winv apportée.

Le Nouvelliste



1

GP DU BRÉSIL ? Fou, le dernier rendez-vous. Lewis Hamilton craque, sa boîte aussi
et Alonso fut impuissant. Ferrari réalise le doublé conducteur-constructeur.
Le Finlandais Kimi Râikkônen
a remporté dimanche au vo-
lant de sa Ferrari le Grand Prix
du Brésil, dernière épreuve de
la saison de Formule 1, pour
coiffer la couronne de cham-
pion du monde des conduc-
teurs.

Il s'agit du premier titre
pour Râikkônen qui a profité
d'une erreur au premier tour de
Lewis Hamilton leader du
championnat du monde avant
le départ de cette course, et
d'une performance moyenne
de Fernando Alonso, le double
champion du monde en titre.

Le pilote Ferrari a pris le
commandement à 17 tours de
1 arrivée pour passer de la troi-
sième place au classement à la
première et remporter ainsi le
championnat du monde de
Formule 1 le plus disputé de-
puis 21 ans.

Doublé rouge
Ferrari a réalisé un doublé

sur le circuit d'Interlagos, puis-
que Felipe Massa parti en pôle

position, a pris la deuxième prouvé que nous pouvions rêve
place. nir».

Hamilton, qui pouvait de-
venir le premier débutant a
coiffer la couronne mondiale
en FI , est sorti de la piste lors
du premier tour, puis a connu
des problèmes sur sa McLaren
pour seulement finir septième.
Son coéquipier Fernando
Alonso a fini troisième. Alonso
devait finir deuxième et Hamil-
ton cinquième pour empêcher
Râikkônen de remporter le
championnat du monde s'il ga-
gnait comme il l'a fait à Sao
Paulo.

Râikkônen qui comptait
sept points de retard au classe-
ment au départ de ce Grand
Prix du Brésil, boucle la saison
avec 110 points, soit un de plus
qu'Hamilton et Alonso.

«C'est une sensation fantas-
tique», a déclaré Râikkônen.
«Nous avons eu des moments
difficiles cette saison, et laissé
quelques points en route. Beau-
coup de gens ne croyaient plus
en nous, mais nous avons

Mauvais départ
Lewis Hamilton a craqué

dans le premier tour après
s'être fait surprendre au départ,
par Râikkônen et Alonso qui le
doublaient dès le premier vi-
rage. Le Britannique de 22 ans,
pourtant placé en première li-
gne sur la grille de départ, se re-
trouvait quatrième. Il tentait de
dépasser Alonso trois virages
plus loin mais partait trop large
et se retrouvait en 8e position à
la fin du premier des 71 tours
du Grand Prix.

«Quand j 'ai vu Hamilton
sortir, je me suis dit que peut être
nous avions une chance»,, a re-
pris Râikkônen. «Je n'en étais
pas sûr à 100%. J 'ai pensé qu'il
fallait attendre. J 'ai mis long-
temps à comprendre que nous
avions f inalement gagné».

Après six tours, Hamilton
était remonté en sixième posi-
tion, quand sa voiture semblait
devoir s'arrêter pour des pro-
blèmes de boîte de vitesse. Sa

McLaren, pratiquement arrêtée
sur la piste, repartait soudaine-
ment, mais le jeune pilote se re-
trouvait en 18e position. Il lui
fallait finir deuxième en cas de
victoire d'Alonso, cinquième en
cas de succès de Râikkônen et
de deuxième place d'Alonso.

«Lewis a bénéficié d'une
grande f iabilité de sa voiture
toute la saison. Aujourd'hui, il y
a eu juste un problème de boîte
qui s'est mise en position neutre,
.avant de repartir», a déclaré
Ron Dennis, le directeur de
l'écurie McLaren.

Alonso
impuissant

Devant, les deux Ferrari
étaient en tête, Massa devan-
çant Râikkônen. Le Finlandais
profitait d'un dernier ravitaille-
ment pour prendre le meilleur
sur son coéquipier brésilien.

Alonso pouvait devenir le
troisième pilote de l'histoire à
remporter trois titres consécu-
tivement après Juan Manuel
Fangio et Michael Schumacher.

. Mais l'Espagnol , sacré deux fois
PUBLICITÉ 

Nom: Kimi Râikkônen.

Date de naissance: 17 octo
1979 à Espoo.

Domicile: Wollerau (S).

1,75 m/71 kg.
Etat civil: marié en juillet 2'
avecJenni Dahlman.

Ecurie 2007: Ferrari.

Débuts en FI: Australie-20
(Sauber).

Palmarès en FI: champion

Hamilton félicite le champion, AP : 2003

: Victoii
14. PPsur Renault, n'a pu atteindre cet : -LHUr

objectif. : Ecurie
«Je savais que la situation '¦_ (2001

était compliquée pour moi», a : Ferrar
déclaré Alonso. «Je n'arrivais ; „ .
pas à menacer les Ferrari. J 'at- : ,. .
tendais que quelque chose se : ia„neproduise». En vain. • p^es.

Ferrari réalise le doublé : CTjq Ue,
conducteur - constructeur. • 3e- 4 (
Pour une histoire d'espionnage '¦_ jan0n
entre les deux écuries, McLaren : (Cana
s'est vu priver cette saison de j Àbanc
tous ses points au classement : rope).
constructeurs. AP
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Yann Marti
résiste
bien

Le retour ae ia oete noire
MADRID ? Roger Fédérer plie devant un Nalbandian retrouvé. Défaite en trois sets.

La promenade de santé a
tourné au cauchemar. Parti
pour gagner le Masters Séries
de Madrid sans perdre une
seule fois son service de la se-
maine, Roger Fédérer a
concédé en Espagne une dé-
faite bien surprenante. Il s'est
incliné 1-6 6-3 6-3 devant David
Nalbandian (ATP 25) en finale
du tournoi madrilène dont il
détenait le titre.

Après un premier set à sens
unique, rien ne laissait présa-
ger une telle issue pour Roger
Fédérer. Seulement, une
concentration un brin défail-
lante lui coûtait son premier
break du tournoi à l'entame de
la deuxième manche. Après
avoir gagné 44 jeux de service
depuis mardi, il cédait son en-
gagement à l'instant même où
on le croyait invincible. Doha
2005 demeure ainsi le seul tour-
noi de sa carrière qu'il a rem-
porté sans lâcher une seule fois
son service.

Après Becker et Djokovic
David Nalbandian retouvait

comme par magie tout son
punch pour s'imposer comme
le patron sur le court. Incisif en
retour, impérial en revers, le
joueur de Cordoba neutralisait
parfaitement son rival dans
l'échange. Il signait un succès
mérité en signant un dernier
break. Il est devenu le troisième
joueur de l'histoire, après Boris
Becker à Stokcholm en 1994 et
Novalc Djokovic cette année à
Montréal, à battre les trois pre-
miers du classement ATP lors
du même tournoi. Avant de
s'imposer devant Rafaël Nadal,
Novak Djokovic et Roger Fédé-
rer, on rappellera que Nalban-
dian avait été mené 6-4 4-0 lors
de son deuxième tour face àTo-
mas Berdych.

Invaincu en indoor depuis
sa défaite en finale du Masters

de Shanghaï 2005 face a ce...
même Nalbandian, Roger Fé-
dérer a revécu un mauvais film
à Madrid. Celui de ses premiè-
res années sur le Circuit
lorsqu'il ne trouvait pas la clé
du jeu de l'Argentin qui avait
été son grand rival en juniors.
Nalbandian a, ainsi, gagné les
cinq premiers duels entre les
deux nommes avant que Fédé-
rer ne le batte à Houston en
2003. Cette victoire au Texas
avait provoqué un véritable dé-
clic. A l'exception du match de
Shanghaï, où Fédérer était di-
minué par les séquelles d'une
blessure à la cheville, Nalba-
dian n'avait plus eu vraiment
droit au chapitre.

Plus de points
«gratuits»

«Il m'a étonné au service. Il a
vraiment très bien servi dans les
deux derniers sets», reconnais-
sait Roger Fédérer. «Il était vrai-
ment le meilleur sur la f in de
match. Je ne me suis pas montré
assez agressif). Le Bâlois avait
parfaitement mesuré l'ampleur
de sa tâche avant cette finale.
«David a livré un très grand
tournoi. Sa frappe est très pure.
On connaît sa force en revers.
Une fois qu'il a passé les pre-
miers tours, il devient un joueur
difficile à battre. Après le pre-
mier set, je n'ai p lus gagné des
points «gratuitement». J 'ai vrai-
ment senti que cette f inale
m'échappait.»

Malgré cette défaite en fi-
nale, Roger Fédérer ne regret-
tera pas sa semaine à Madrid. Il
a creusé un nouvel écart à la
Race sur Rafaël Nadal. L'avance
de Fédérer se chiffre désormais
à 204 points. S'il conserve di-
manche prochain son titre aux
Davidoff Swiss Indoors de Bâle,
il obtiendra, grâce aux 50 points
qu'il empochera, l'assurance
d'être numéro 1 mondial. SI David Nalbandian s'est rappelé au mauvais souvenir de Roger Fédérer, KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR

Engagé dans les qualifications
du tournoi de Bâle, Yann Marti
(ATP 840) a fait son entrée sur le
circuit ATP Le Valaisan, 19 ans,
a contraint Michael Lammer
(ATP 251) à disputer trois sets
malgré les quelque 600 places
qui les séparent au classement.
Il s'est incliné 2-6 6-0 2-6. «J 'ai
remporté mon jeu de service
puis j 'ai eu une balle de break
sur le sien», raconte le citoyen
de Venthône. «Derrière, j 'ai
perdu mon service et je me suis
crispé. Il y avait du monde dans
les tribunes; je jo uais sur le cen-
tral. J 'étais trop tendu.»

Le premier set perdu, Yann
Marti n'a pas laissé le moindre
jeu à son adversaire lors du
deuxième. «Comme je n'avais
p lus rien à perdre, je me suis re-
lâché. J 'ai réalisé un set de folie.
Tout restait à l'intérieur. J 'ai
conservé le même état d'esprit
dans la dernière manche. Mal-
heureusement, j 'ai connu moins
de réussite. J 'ai tout de même eu
d'autres possibilités de breaker.»

Le Valaisan est déçu. Mais il a
le sentiment d'avoir livré un
bon match. Quand bien même
il souffre d'une inflammation
au bras, il n'entend pas encore
ranger sa raquette cette année.
«Non, je dois prendre part à
deux tournois «future» en An-
gleterre dans deux semaines.
Mais avant de prendre une déci-
sion définitivement , quanta ma
participation, je dois me repo-
ser», conclut-il.

COUPE DU MONDE

Second sacre
pour l'Afrique du Sud
Entre les ambitieux qui ont ra-
valé leurs certitudes et les
sans-grade qui ont conquis le
respect, la coupe du monde
2007 a apporté son lot de sur-
prises. Une prime va au cou-
rage et au calcul tactique.

? L'Afrique du Sud: venus pour
gagner, les Springboks ont su
assumer leurs ambitions, profi-
tant de l'élimination des deux
autres favoris de l'hémisphère
sud (Australie et Nouvelle-Zé-
lande) . Tour à tour surpuissants
en poule contre les Samoa (59-
7) et les Anglais (36-0), chahu-
tés par les Tonga (30-25), ils
n'ont laissé aucun espoir en
demi-finale aux Argentins (37-
13) avant d'arracher leur se-
cond titre dans l'abnégation et
la précision du combat face à
l'Angleterre (15-6) . Ils rejoi-
gnent l'Australie avec deux tro-
phées, après le sacre historique
chez eux de 1995.

? L'Angleterre: déconsidérés,
humiliés par les Boks en poule,
les Anglais sont revenus de l'en-
fer, retrouvant, à défaut d'un
vrai fond de jeu, un combat
d'une intensité exceptionnelle
face aux Tongas, puis en élimi-
nant l'Australie (12-10). Ils l'ont

prouvé en finale face à 1 Afrique
du Sud, à qui ils n'ont aban-
donné aucun combat, mais
dont ils ont dû accepter l'effica-
cité au pied.

? L'Argentine: spécialisés dans
les matches d'ouverture (1999,
2003, 2007), les Pumas n'ont
pas failli. En battant la France,
ils ont ruiné les certitudes hexa-
gonales et inversé le tableau fi-
nal de la coupe du monde en
envoyant les «bleus» jouer la
Nouvelle-Zélande à Cardiff. Ils
ont ensuite battu l'Irlande et
l'Ecosse avant d'arriver invain-
cus en demi-finale et d'échouer
face aux Springboks. Leur vic-
toire écrasante contre la France
confirme que leur troisième
place est tout sauf imméritée.

? La France: les «bleus» vou-
laient être champions de «leur»
coupe du monde. Il se conten-
teront d'un exploit épique
contre la montagne néo-zélan-
daise, avant de chuter sur la
colline anglaise le week-end
suivant.

Un chaud-froid amer pour
les Français, qui avaient su se
relever de la claque infligée en
match d'ouverture par l'Argen-
tine, si

GRAND PRIX DE MALAISIE

Lùthi (5e) dans la meute
Sixième sur la grille, Lùthi se
retrouvait cinq tours plus tard
au 3e rang derrière l'Italien An-
dréa Dovizioso et Lorenzo.
L'Emmentalois conservait cette
position pendant une dizaine
de tours. Il était cependant
trahi par un pneu arrière défec-
tueux et voyait Hector Barbera
puis le futur vainqueur Hiroshi
Aoyama et Mika Kallio le de-
vancer. «Le fait de savoir que j 'ai
le potentiel pour monter sur le
podium me donne confiance» ,
soulignait Lûthi malgré sa dé-
ception. «J 'ai remarqué rapide-
ment que l'état de mon pneu se
dégradait», lâchait l'ancien
champion du monde des 125
cm3, qui ne parvenait évidem-
ment plus à suivre le rythme
imposé par le quintette de tête
dans les six derniers tours. Il ac-
crochait le 5e rang grâce à la
chute d'Andréa Dovizioso qui,
alors qu'il pointait en tête, était
heurté par Kallio. La sortie de
piste de l'Italien, 1 le à l'arrivée,
profitait également à Lorenzo
qui est désormais assuré de
quitter cette catégorie avec un
nouveau titre en poche.

Krummenacher distancé. Les
deux Suisses engagés dans la
classe «biberon» n'ont en re-
vanche guère brillé à Sepang.
Dominique Aegerter, qui avait
pu passer du 22e au 15e rang en

raison d'un départ parfait, de-
vait abandonner après cinq
tours déjà après avoir perdu
son pot d'échappement. Randy
Krummenacher, qui n'a jamais
été à l'aise sur ce circuit, devait
pour sa part se contenter du
17e rang. «Je n'avais déjà plus
de force après cinq tours», no-
tait Krummenacher, éjecté du
top 15 pour la cinquième fois
de la saison. Victorieux pour la
troisième fois de l'année dans
cette catégorie, le leader du
championnat Gabor Talmacsi
(Hon) a pour sa part pris une
option sur le titre mondial qui
sera attribué dans deux semai-
nes à Valence. Le fougueux
Hongrois a porté son avance
sur son dauphin espagnol Hec-
tor Faubel, 3e en Malaisie, à dix
longueurs.

Dixième victoire pour Stoner.
En MotoGR Casey Stoner a
remporté à Sepang son dixième
succès de la saison en dix-sept
courses! L'Australien, qui est as-
suré de coiffer les lauriers mon-
diaux depuis le GP du Japon à la
fin septembre, a devancé les
deux Honda de Marco Melan- : Classement du championnat (17/18): 1.
dri et Dani Pedrosa. A 22 ans, il : Stoner 347 (champion du monde). 2. Rossi 241.
a déjà écrit une page d'histoire : 3, Pedrosa 217. 4. Melandri 174. 5. John Hopkins
de la moto en devenant le pre-
mier pilote à s'imposer dans les
trois catégories sur le circuit de
Sepang. si

SEPANG. Championnat du monde de
vitesse. Grand prix de Malaisie. 125 cm3 (19
tours de 5,548 km = 105,412 km): 1. Gabor
Talmacsi (Hon), Aprilia, 42'50"831 (147,611
km/h). 2. Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM, à
6'753.3. Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 7"793.4.
Joan Olive (Esp), Aprilia, à 8"! 80. 5. Sergio
Gadea (Esp), Aprilia, à 8"947. Puis: 17. Randy
Krummenacher (S), KTM, à 35"829. Notamment
éliminé: Dominique Aegerter (S), Aprilia (5e tour,
problèmes mécaniques).
Classement du championnat (16/17): 1.
Talmacsi 262. 2. Faubel 252. 3. Koyama 186.
Puis: 12. Krummenacher 68.13. Cortese 66.23.
Aegerter 7.
250 cm3 (20 tours = 110,960 km): 1. Hiroshi
Aoyama (Jap), KTM 43'09"316 (154,270 km/h).
2. Hector Barbera (Esp), Aprilia, à 2"251.3. Jorge
Lorenzo (Esp), Aprilia, à 2"957. 4. Mika Kallio
(Fni), KTM, à 2*965.5. Thomas Lûthi (S), Aprilia,
à 7"305.
Classement du championnat (16/17): 1.
Lorenzo 303 (champion du monde). 2. Dovizioso
247. 3. De Angelis 215. 4. Bautista 181. 5.
Barbera 166. 6. Hiroshi Aoyama 154. 7. Kallio
132.8. Lûthi 126.
MotoGP (21 tours = 116,508 km): 1. Casey
Stoner (Aus), Ducati, 43W405 (162,292 km/h).
2. Marco Melandri (It), Honda, à 1*701.3. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 2"326. 4. Randy De
Puniet (Fr), Kawasaki, à 3*765.5. Valentino Rossi
(It), Yamaha, à 4*773.

(EU), Suzuki, 173.

La dernière épreuve de la saison aura lieu
le 4 novembre à Valence.
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GRASSHOPPER - MARTIGNY 2-4 ? A
Les Valaisans signent un deuxième succès
d'affilée à l'extérieur. Un match quasi parfait. ;

LA PHRASE

<(C'est totalement
involontaire»

f

DEKÛSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

Deux matches, six points, tous acquis sur
la route, Martigny s'est parfaitement re-
lancé. Lui qui restait sur deux... défaites à
domicile a donc repris contact avec la
barre. A Kùsnacht, il a réussi le match
quasi parfait. Il a d'autant plus de mérite
que les Valaisans ont été privés, très tôt, de
leur étranger, Pierre-Luc Sleigher, renvoyé
aux vestiaires pour une crosse haute invo-
lontaire.

«Nous n'avons pas été aidés par l'arbi-
trage», estime Stéphane Python. «Son geste
aurait dû être sanctionné de deux pénalités
mineures. Cette pénalité majeure peut nous
«tuer» le match.»

Grasshopper a certes profité de ces
cinq minutes en supériorité numérique
pour égaliser. Et causer quelques sueurs
froides à Ruefenacht. Sinon, les Zurichois
ont été étonnamment discrets, peu entre-
prenants et très peu inspirés en phase of-
fensive. En outre, leur gardien n'a pas
donné toutes les garanties. Il a notam-
ment offert l'ouverture du score à Spoli-
doro en relâchant un puck qui ne présen-
tait pas de grosses difficultés.

Jonathan Bellemare,
le seul étranger

Excepté donc ces cinq minutes à qua-
tre contre cinq et les trois dernières minu-
tes, disputées à... trois joueurs, Martigny
n'a donc jamais tremblé. Il a inscrit trois
derniers buts identiques, trois déviations
à bout portant de Perrin , Hùrlimann et
Moret. «Nous avons fait un match p lein»,
acquiesce Jonathan Bellemare. «A cinq
contre cinq, nous n'avons pas été en diffi-
culté. C'est vrai, nous avons joué simple-
ment. Mais c'est p lus facile quand on mène
au score. Grasshopper a dû ouvrir le jeu.»
Stéphane Python abonde dans le même
sens. «Nous n'avons pas de gros talents sus-
ceptibles défaire la différence. Notre force,
c'est le collectif et le jeu simple. Gentiment,

à partir de la huitième
minute, MAMIN

on prend aussi confiance en nos moyens.»
Jonathan Bellemare a vécu une première.
Lui qui a été entouré de nombreux merce-
naires durant ces quatre saisons en France
s'est retrouvé seul étranger sur la glace à
partir de là huitième minute. «Tiens, je n'ai
pas songé à ça durant le match», relève-t-
il. «Je n'ai pas changé mon style de jeu pour

i autant. Je n'ai pas non p lus ressenti davan-
tage de pression. Je m'étais habitué à jouer
aux côtés de Sleigher. Mais Hùrlimann s'en
est très bien sorti. Comme nous menions au
score, nous avons adopté un comporte-

'. ment p lus défensif»
Martigny n'a donc pas seulement réa-

lisé une bonne opération comptable. Il a
démontré qu'il pouvait accrocher les play-
offs.

Du malheureux Pierre-Luc Sleigher en ré-
férence à sa crosse haute à rencontre de
Pienitz qui lui a valu de rejoindre les vestiai
res. Effectivement, il n'y avait là aucun
geste intentionnel.

Neuchâtel Young Sprinters - Lausanne 2-7
Coire ¦ Bienne 4-7
Ajoie - Langenthal a.p. 6-5
Viège - La Chaux-de-Fonds 2-3
Orten - Thurgovie 6-4
GCK Lions - Martigny 2-4

Classement
1. Lausanne 12 11 0 0 1 72-21 33
2. Chx-de-Fonds 12 9 1 1 1 55-27 30
3. Viège 11 8 0 2 1 49-32 26
4. Bienne 12 7 0 0 5 48-33 21
5. Olten 11 6 0 1 4 44-41 19
6. GCK Lions 12 4 3 1 4 40-47 19
7. Ajoie 11 4 3 0 4 44-36 18
8. Langenthal 12 3 3 1 5 45-51 16
9. Martigny 12 4 0 3 5 43-51 15

10. Sierre 11 3 0 2 6 32-53 11
11. Coire 11 1 2 1 7 35-53 8
12. Thurgovie 12 0 3 1 8 39-61 7
13. Neuchâtel YS 12 1 1 2 8 41-77 7

Moutier-Guin 1-5
Saastal-Villars 9-0
Verbier-Val de Bagnes - Tramelan 4-3
Sion - Franches-Montagnes 4-6
Yverdon-les-Bains- Monthey 9-2
Bulle-La Gruyère - Star-Lausanne a.p. 2-1

Classement
1. Yverdon 6 4 1 0  1 33-19 14
2. Saastal 5 4 0 0 1 28-12 12
3. Duin 5 3 1 0  1 24-15 11
4. Fr.-Montagnes 5 3 0 1 1  21-17 10
5. Verbier-VdB 5 3 0 1 1  16-13 10
6. Sion 6 3 0 0 3 33-24 9

¦ ¦ ¦

EN DIRECT
BANC-

ALE CHIFFRE
Le nombre de courageux suppor-
ters à avoir entrepris le déplace-
ment. C'est peu. Remarquez qu'ils
n'étaient pas moins bruyants que
les 300 Zurichois.

? LA PHRASE (BIS)

«Merci
pour le derby»
Des quatre supporters bas-valaisans pré-
sents à Kùsnacht.

? L'INFO
Quand bien même Martigny a été privé de
Sleigher, très tôt dans le match, Bruno Ae-
gerter a continué à tourner à quatre lignes

Combien d'entraîneurs auraient adopté
la mé > philosophie à l'extérieur? «On

t de donner de la glace à tout le
e afin de pouvoir compter sur
laque joueur en cas de bles-

sure. On gère notre saison
sur 50 matches», explique

I Stéphane Python.

? L'ANECDOTE
Martigny a terminé le match à trois joueurs
Grasshopper, lui, a joué les trente dernières
secondes avec six éléments sur la glace. Il a
bénéficié d'une double pénalité et a tenté
de sortir son gardien. Avouez que ce n'est
pas courant! es

Succès étriqué

7. Bulle-Gruyère 5 1 2  0 2 18-25 7
8. Star-Lausanne 5 2 0 1 2 12-15 7
9. Tramelan 5 2 0 1 2  24-19 7

10. Moutier 5 1 0  0 4 18-29 3
11. Monthey 5 1 0  0 4 15-28 3
12. Villars 5 0 0 0 5 6-32 0

Le HC Verbier s'est fait peur
face àTramelan. Bien que supé-
rieurs à leurs adversaires, les
hommes d'Alain Darbellay ont
peiné à concrétiser leur domi-
nation, et ont offert trop d'oc-
casions de revenir aux Juras-
siens. Comme en témoigne la
pénalité, pas forcément néces-
saire, reçue à moins de deux
minutes du terme de la rencon-
tre. Les Bagnards sont passés
par beaucoup d'états d'âme
dans cette partie. Marquant en
infériorité numérique, ils ont
concédé la première égalisa-
tion en supériorité numérique.
Les entames de tiers ont à cha-
que fois permis aux Tramelots
d'inscrire un but. Mais la vic-
toire était inéluctable, même si
les deux dernières minutes,

passées a 4 contre 6 se sont
écoulées bien lentement...
JÉRÔME FAVRE

Centre sportif de Verbier, 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Rohrer et Chopard.
Buts: 13'33 Dénéréaz-Moret Bt 1-0,19'00
Imsand-Ançay 2-0 (Verbier à 4 contre 5),
19'21 Siegrist-Kaufmann 2-1 (Tramelan à 5
contre 4), 23'50 Bregnard-Reymond 2-2
(Tramelan à 4 contre 5), 3872 Moret Bt-
Ançay-Moret 3-2 (Verbier à 5 contre 4),
41'11 Vaucher-Burri 3-3, 42'04 Ançay-
Gastaldo-Micheli 4-3. Pénalités: 7 x 2 '
contre Verbier, 8x2 '  contre Tramelan.
Verbier. Gay; luliani, Schoeri; Schaller,
Cretton; Moret Bt, Imsand, Dénéréaz;
Micheli, Gastaldo, Ançay; Perrin, Micheilod,
Moret. Entraîneur: Alain Darbellay.

SION - FRANCHES-MONTAGNES 4-6

Il faudra patienter
FLORENT MAY

Sion ne tient pas encore son
premier succès à domicile.
Battu sur sa glace il y a quinze
jours par Yverdon, il n'a pas fait
mieux contre Franches-Monta-
gnes. Et c'est donc les Juras-
siens qui ont joué les pionniers
samedi soir. Jamais victorieux à
l'extérieur, les hommes de Vin-
cent Léchenne ont choisi le Va-
lais central pour changer de
disque. Vifs, tranchants et très
réalistes dans le premier tiers,
ils ont mis sous l'éteignoir des
Sédunois qui ont une nouvelle
fois payé très cher leur indisci-
pline.

Triangulations simples, ou-
vertures sur l'homme démar-
qué et le filet tremblait quasi-
ment à chaque situation spé-
ciale en faveur des visiteurs. Le
gros coup du collier des Juras-
siens a secoué le début de la
dernière période. L'accéléra-
tion aura suffi. Sion ne revien-
drait pas. Cette fois... Parce que
dans le deuxième tiers, la ré-
volte aura été rouge et blanche.
Menés de trois longueurs après
vingt minutes, les protégés
d'Egon Locher se sont dépouil-
lés dans la période médiane.
Bonnet par deux fois et Gaétan
Constantin ont ciselé la parité.
Chauds bouillants, les Valai-
sans ont malheureusement été
très vite douchés via trois buts
encaissés à cinq contre quatre
dans le dernier tiers. «Dans le
deuxième tiers, on avait un bon
match avec un jeu rapide des

deux côtés. Puis, l arbitre a
voulu jouer au chef et il a foutu
en l'air le jeu. Avec les routiniers
qu'ils ont en face, ça n'a pas pa r-
donné en powerplay.» Egon Lé-
cher n'a pas vraiment apprécié
une façon très compensatoire à
dicter le jeu de la part de l'arbi-
tre principal. Il a aussi été déçu
par le partenaire du club sédu-
nois, Sierre. «Je suis déçu. On
nous promet quatre renforts et
on en a seulement deux alors
qu'ils ne jouaient pas ce soir. Cé-
dric Favre nous aurait fait beau-
coup de bien. C'est dommage... »

Patinoire de I Ancien-Stand, 254 specta-
teurs. Arbitres: MM. Boujon, Excoffier et
Blumenthal.
Buts: 9'42 Rothenmund 0-1,17'40 Guerne-
Faivet (4 c 4) 0-2, 22'43 Molliet-Gigon-
Paratte 0-3,23'15 Bonnet-Melly-Zara 1-3,
31'35 Constantin-Bonnet-Schwery 2-3
(Sion à 5 c 3), 36'37 Bonnet 3-3, 44'38
Braichet-Membrez-Faivez 3-4 (FM à 5 c 4),
45'42 Membrez-Faivet 3-5 (FM à 5 c 4),
48'37 Membrez-Faivet-Guerne 3-6 (FM à 5
c 4), 51 '55 Brouze-Faust-Jacquier 4-6 (Sion
à 4 c 3). Pénalités: 14x2' contre Sion +1
x 10' (Jacquier M.), 15 x 2' contre Franches-
Montagnes.
Sion: Mathieu (Kappeler dès la 20e);
Schwery, Constantin G.; Faust, Gillioz;
Schaller C, Resin; Portier, Brouze,
Métrailler; Jacquier S., Jacquier M.,
Constantin Y.; Melly, Zara, Bonnet.
Entraîneur: Egon Locher.
Notes: Sion sans Zarzani, Coppet et
Morard.

YVERDON - MONTHEY 9-2

Deuxième claque
Défait 8-2 mardi auVerney face
à Saastal, Monthey a enregistré
un nouveau camouflet 9-2 sa-
medi chez le leader Yverdon, où
évoluent les anciens Monthey-
sans Nicolas et Vincent Deriaz.
Même si cette équipe déve-
loppe un hockey chatoyant et
que Dougall Poget a dû quitter
sur blessure ses coéquipiers sur
le 2-0, ce cuisant revers n'est
pas excusable. «NOMS commet-
tons une nouvelle fois des er-
reurs qui nous coûtent des buts.
Je dois dép lorer l'attitude de cer-
tains qui m'ont impressionné
lors des matches de préparation
et qui sont méconnaissables.»

A l'issue de ce non-match, Ste-
phan Nussberger, lequel a tou-
jours été un exemple d'abnéga-
tion et de combativité lorsqu'il
jouait, peinait à expliquer la lé-
thargie qui plane dans son ves-

tiaire. Des renforts pourraient
débarquer... JMF PAR TÉL.

Patinoire d'Yverdon: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Grossen, Blatter,
Zimmermann.
Buts: 10e Christinaz 1-0; 31e Brusa (Rapit)
2-0; 36e Rapit (à 4 contre 5 I) 3-0; 37e
Valentini (Gnâdinger, Christinaz) 4-0; 41e
Bellido (Veuthey) 4-1; 45e Christinaz 5-1;
49e Bouquet (Rapit) 6-1; 51e Bonzon (N.
Deriaz, V. Deriaz) 7-1; 51e Bouquet (Rapit)
8-1; 53e Marquerai (Camenzind, V. Deriaz)
9-1; 58e Petijean 9-2. Pénalités: 12 x 2'
contre Yverdon; 8x2 '  contre Monthey.
Monthey: Poget (30'2" Lopez); Veuthey,
Bertholet; Ferrât, T. Favre; Mosch, H. Favre;
Chappot, Gay-Crosier, Rex; Gaillard,
Schiipbach, Bellido; Dorna, Rivoire, Berra;
Petijean. Entraîneur: Stephan Nussberger
Notes: Monthey sans Spicher (blessé).

VERBIER - TRAMELAN 4-3
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Tout les séoare TROISTORRENTS - PULLY 79-34

Les Chorgues
mènent le balBBC MONTHEY - SION HERENS 75-52 ? Le visiteur s'est planté

sur toute la ligne face à une remarquable formation chablaisienne.
Les «jaune et vert» n'ont jamais été inquiétés. Tranquille, la balade.

N DIRECT
»U BANC...

LES REMERCIEMENTS

LE CHOC

? LA PHRASE

«Personne
n'a fait ce qu'il
savait faire»

? LES JEUNES

r ?LE CHIFFRE

? LA CHANSON

? LE CHOIX

Im - mie • bru

JÉRÉMIE MAYQRAZ

Le jeu montheysan: bien en
place, appliqué et efficace. Le
jeu sédunois: inexistant. En ré-
sumé, deux mondes d'écart
entre les deux formations va-
laisannes. Le BBC Monthey a
donné une vraie leçon de bas-
ket à son voisin cantonal. Le
score parle de lui-même. De
ruisseau en tout début de par-
tie, celui-ci s'est transformé en
rivière à la 13e (28-13), avant
de devenir fleuve dès la moitié
du troisième quart (25e: 52-
30). Les Chablaisiens ont vo-
gué en toute tranquillité. Sion
Hérens, lui, n'a rien montré.
L'équipe du centre aura résisté
à peine sept minutes avant
d'accumuler les mauvais
choix. Esprit, es-tu là? «Qu'est-
ce que je peux bien dire? On ne
s'est pas battus avec le cœur. On
doit montrer p lus d'émotion et
d'envie», soulignait Thomas
Studer.

Du cœur et de 1 envie,
Monthey en avait justement à
revendre. Ceci explique sans
doute la large différence au ta-
bleau d'affichage. Au final, il
n'y a donc pas eu photo entre
les deux équipes. Sion Hérens
s'est pris une belle baffe. Et rit
jaune... et vert.

Collectif montheysan
bien en place

Samedi, Nebojsa Lazarevic
a pu s'appuyer sur un collectif
bien rodé. Toute le monde a
parfaitement tenu son rôle.
Pour preuve, l'excellente per-
formance des trois Américains
du BBC Monthey. Matt Wil-
liams, Matt Schneidermann et
Ryan Blankson, 49 points à eux
trois, ont pesé de tout leur
poids sur une défense sédu-
noise dépassée. Les deux pre-
miers se sont même permis le
luxe d'allumer à distance (3
fois pour Schneidermann, 2
fois pour Williams).

Valentin Wegmann mérite
lui aussi des compliments. Son
impact dans les deux quarts
médians fut décisif. Nebojsa
Lazarevic préfère relever la
bonne prestation d'ensemble.
«Toute l'équipe a bien joué,
chacun a apporté quelque
chose. Je ne peux être que
content de mes joueurs. Ils ont
app liqué les consignes», appré-
ciait l'entraîneur du BBC Mon-
they. Matt Williams soulignait
lui aussi le bel état d'esprit affi-
ché. «On a joué ensemble tout
le match. Avec volonté et com-
bativité.» Le collectif chablai-
sien semble donc bien en
place.

Ce qui n'est pas le cas du
côté de Sion Hérens. Les
joueurs de Romain Gaspoz ne
savent scorer que sur des ex-
ploits individuels. Suffisant
contre une équipe moyenne,
comme le fut Vacallo, insuffi-
sant contre une formation plus
solide, à l'image du BBC Mon-
they. «NOMS avons besoin de
temps pour trouver un vrai col-
lectif. Mais il faut également
changer d'état d'esprit. Ce soir
(n.d.l.r.: samedi), nous n'étions
pas prêts dans nos têtes à venir
gagner ici. On s'est reposés sur
le match de Vacallo et on s'est
montrés beaucoup trop gen-
tils», regrettait l'Evolénard.

3 sur 3 pour Monthey
Facile vainqueur de Sion

Hérens, le BBC Monthey pour-
suit sa belle série de victoires.
En trois matches, la troupe de

Nebojsa Lazarevic na pas
égaré le moindre point. Elle
occupe seule la tête du cham-
pionnat. «Tout va bien. Il faut
continuer ainsi et entrer dans
toutes les rencontres à 110%,
comme nous avons su le faire
aujourd 'hui (n.d.l.r. : samedi)»,
expliquait Nebojsa Lazarevic,
qui s'attendait à un derby plus
serré. Romain Gaspoz espérait
évidemment plus de cette
douzième confrontation «va-
laiso-valaisanne». «Mes
joueurs sont de bons copains la
semaine, mais ça ne suffit pas
sur le terrain. Je n'en veux à per-
sonne, tout le monde a été

mauvais», pestait 1 Evolénard.
Sion Hérens doit oublier au
plus vite son faux pas. Des
jours sans, ça peut arriver. Une
fois, mais pas deux.

Le BBC Monthey, lui, conti-
nue son impressionnant début
de championnat. A l'heure ac-
tuelle, tout sépare les deux for-
mations du canton.

Zwahlen-Wegmann: avantage au
second. HOFMANN

Boncourt - Lausanne 86-91
Fribourg Olympic - Geneva Devils 101 -70
Monthey - Sion Hérens 75-52
Nyon - Lugano Tigers 60-73
SAV Vacallo - Vevey Riviera 77-59
Birstal Starwings - Meyrin Grd-Sac. 78-53

Classement
1. Monthey 3 3 0 +37 6
2. Lugano Tigers 3 2 1 + 8 4
3. SAV Vacallo 3 2 1 +40 4
4. Fribourg Olympic 3 2 1 +35 4
5. Birstal Starwings 3 2 1 +47 4
6. Nyon 3 1 2 -11 2
7. Vevey Riviera 3 1 2 -40 2
8. Lausanne 3 1 2 -34 2
9. Meyrin Grd-Sac. 3 1 2 -30 2

10. Geneva Devils 3 1 2 -38 2
11. Sion Hérens 3 1 2 -17 2
12. Boncourt 3 1 2 + 3  2

foute la détermination des
Montheysans se lit sur le
visage de Ryan Blankson.
En face, Christopher
àrimm et Hérens se sont
entrés bien fades, HOFMANN

ressés à Deon George et Se
stien Roduit, juste avant le
oup d'envoi. Tous deux ont
été ovationnés par le public
du Reposieux pour tout ce
qu'ils ont fait pour le BBC
/lonfhey. Mérité.

ndré Smith s'est retrouvé plu-
eurs minutes à terre (4e).
américain a eu du mal à re-
-endre ses esprits. Il a été sorti
j  terrain par le soigneur sédu-
Dis... et le soigneur monthey-
an. Joli geste!

? LA DÉFENSE
Celle de Nicolas Porchet et
Valentin Wegmann sur Fer-

3 nando Fischer. Les deux in-
ternationaux ont parfaite-
ment muselé le shooteur
brésilien. Qui n'a marqué
qu'une seule fois. Quand
un de ses cerbères était au
sol... Pâle reflet de la soi-

rée.

Déçu, Thomas Studer n'a pas
compris ce qui est arrivé à son
équipe.

Patrick Da Moura, Caryl Hen-
nard et David Schmitter ont eu
la chance de fouler le parquet
du Reposieux. «J'aurais bien
voulu que l'un d'entre eux mar-
que», concède Nebojsa Lazare-
vic. Le seul petit regret de la soi
rée.

II Comme le nombre de
points inscrits par Sion
Hérens dans le troi-
sième quart. No com-
ment.

Celle passée avant le coup d'en
voi, qui disait: «Je suis là pour
me prendre une pétée.» Le spé
cialiste de la sono a vu juste.

Les journalistes ont dû élire le
meilleur joueur côté sédunois.
Un choix quasi impossible. Car
du côté de Sion Hérens, il n'y
avait vraiment personne de bon
JM

Face à la très jeune équipe de
Pully (moyenne d'âge de 18
ans), Marc Overney a pu procé-
der à une revue générale d'ef-
fectif! N'alignant que rarement
ses deux renforts simultané-
ment ni même ses meilleurs
atouts helvétiques, le mentor
du val d'Illiez a passé une soirée
très sereine. Mais tout ne fut
pas parfait, loin s'en faut. Tout
d'abord, la tuile de la soirée: le
nez cassé de Katia Clément (à la
7e minute déjà) qui sera certai-
nement éloignée des parquets
durant quelques semaines. En-
suite, le gros déchet enregistré
par les Valaisannes tant aux
chapitres des balles perdues
qu'à celui' de la réussite à dis-
tance qui fut souvent médiocre.
«Il nous a fallu 20 minutes pour
entrer dans la partie contre une
équipe, certes valeureuse, mais
qui n'a rien à espérer dans cette
catégorie de jeu. Nous n'avons
pas appliqué ce que nous vou-
lions faire! Ni au niveau défen -
sif, ni en attaque... Je suis déçu
par le comportement de certai-
nes leaders.» Exigeant, Marc

Overney attendait plus de ses
joueuses contre un adversaire
«fantôme». Deux raisons tout
de même d'arborer un petit
sourire: la première place pro-
visoire du classement et le très
bon comportement des jeunes
du cru. Les Donnet, Garcia et
autre Telfser ont démontré
qu'elles méritaient la confiance
du groupe. (Avant deux dépla-
cement périlleux à Fribourg
puis à Brunnen, il était impor-
tant défaire le p lein de points»,
conclut Overney.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Salle polyvalente; 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Navarria et De Martis.
Troistorrents: Volpe 18, Donnet 8,
Bovard 9, Kershaw 5, Garcia 11, Dealbi 4,
Kellogg 7, Telfser 3, Crisman 15, Clément.
Entraîneur: Marc Overney.
Pully: Camesi N., Michaux, Besse 6,
Speziale, Kane 8, Gavin 8, Saunders 5,
Vermot 2, Sindihebura, Perrenoud 5.
Entraîneur: Caroline Fragnière.

Lancy Meyrin - Elfic Fribourg 100-71
Riva - Université Neuchâtel 94-79
Brunnen - Martigny 82-84
Troistorrents - Pully 79-34

Classement
1. Troistorrents 3 3 0 + 8 8  6
2. Riva 3 2 ' 1 ' + 9 4
3. Uni Neuchâtel 3 2 1 + 5 7  4
4. Lancy Meyrin 3 2 1 + 2 4  4
5. Martigny 3 2 1 - 1 1  4
6. Elfic Fribourg 3 1 2 - 1 3  2
7. Brunnen 3 0 3 - 44 0
8. Pully 3 0 3 -110 0

Cossonay - Nyon 48-83
Sion Hélios - Cassarate 87-44
Muraltese - Agaune 73-50
Martigny-Rhône II - Lausanne-Prilly 47-35
Reussbuehl - Sierre 28-110

Classement
1. Sierre 3 3 0 +225 6
2. Nyon 3 3 0 +114 6
3. Sien Hélios 3 3 0 + 98 6
4. Muraltese 3 2 1 + 33 4
5. Cassarate 2 1 1 - 25 2
6. Martigny-Rhône II 2 1 1 - 58 2
7. Cossonay 3 1 2 -103 2
8. Lausanne-Prillv 3 1 2 -10 2
9. Opfikon 2 0 2 - 62 0 : 9. Cossonay 3 1 2 -38 2

10. Agaune 3 0 3 -93 0 i 10. Pully 3 0 3 -48 0
11. Reussbuehl 3 0 3 -119 0 : 11. Zurich Wildcats 3 0 3 -81 0

: 12. Martigny-Rhône 3 0 3 -92 0

Villars - Luceme 73-50
Chêne - Pully 104-91
Cossonay - Bernex Onex 73-77
Martigny-Rhône - Union Neuchâtel 48-101
Etoile Sp. Vemier - Zurich Wildcats 80- 69
Korac Zurich - SAM Massagno 76- 83

Classement
1. SAM Massagno 3 3 0 +65 6
2. Villars 3 3 0 +56 6
3. Chêne 3 3 0 +37 6
4. Etoile Sp. Vemier 3 3 0 +30 6
5. Union Neuchâtel 3 2 1 +66 4
6. Lucerne 3 1 2 -22 2
7. Bemex Onex 3 1 2 - 6  2
8. Korac Zurich 3 1 2 +33 2

SUN TOUR EN AUSTRALIE

Deuxième place
pour Steve Morabito
Steve Morabito a pris la 2e
place du Sun Tour disputé en
Australie. Vainqueur samedi de
sa deuxième étape dans cette
course, le Valaisan de 24 ans n'a
pas pu refaire son retard de 3"
sur le leader Matthew Wilson
lors du circuit final organisé à
Melbourne.

Morabito avait remporté sa-
medi un contre-la-montre de
8,6 km disputé dans les rues de
Melbourne, avec 2" de marge
sur l'Australien Trent Lowe. Sa
formation Astana s'est illustrée
en remportant quatre des sept
étapes, l'Australien Aaron
Kemps fêtant également deux

succès dont un dimanche à
Melbourne, si

SUN TOUR (Aus). 6e étape, contre-la-
montre à Melbourne, 8,6 km: 1. Steve
Morabito (S/Astana) 11 '32" (44,739 km/h).
2. Trent Lowe (Aus) à 2". 3. Benjamin
Jacques-Maynes (EU) à 4". Puis: 6.
Matthew Wilson (Aus) à 11". 7e étape,
circuit à Melbourne, 80 minutes + 3
tours de 2,5 km: 1. Aaron Kemps
(Aus/Astana) 1 h31'17". 2. Scott Zwizanski
(EU). 3. Camiel Denis (PB), tous m.t. Puis:
21. Wilson à 133*. 22. Morabito m.t.
Classement général final: 1. Wilson
(Unibet.com) 17 h 52'47". 2. Morabito à 3".
3. Lowe à 14". Puis: 5. Julien Mazet
(Fr/Astana).

Martigny: Cleusix (11), Perry (31), M.
Giroud (30), N. Giroud (1), Martin (9),
Michaux (2), Braun (0). Entraîneur: Laurent
Plassard.
Notes: 14 fautes contre Martigny qui évo-
luait sans Nawratil (malade), Camesi et
Cochand (absentes).
Au tableau: 10e 22-12, 20e 44-43, 30e
67-64,40e 82-84.
Par quart: 1er 22-14,2e 22-29, 3e 23-21,
4e 15-20.
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La marche en avant
MONTHEY - SIERRE 7-1 ? Face à un FC Monthey en pleine bourre
(3 matches et 9 points), Sierre a sombré corps et âme.

Monthey continue sa marche
victorieuse. Et pourtant, tout
avait bien commencé pour les
Sierrois qui profitaient d'un
coup-franc surprise pour ou-
vrir la marque par Robyr. Cette
réussite eut pour don de réveil-
ler des Montheysan bien mal
entrés dans cette partie. Les
Bas-Valaisans ont mis une cer-
taine pression dans une dé-
fense pas très à l'aise sur les bal-
lons surgissant des côtés. Suite
à un contact involontaire, Steve
Rey se blessa à la tête. Sa sortie,
qui dura cinq bonnes minutes,
déstabilisa tout son groupe. Les
Chablaisiens en ont profité
pour revenir à la marque et
même passer l'épaule en l'es-
pace de deux minutes. Ces deux
buts assommèrent les visiteurs
qui n'ont pas trouvé les res-
sources nécessaires pour reve-
nir au score

Versoix - Massongex 1-1
Grand-Lancy - CS Chênois 3-3
US Collombey-Muraz - US Terre Sainte 4-1
Perly-Certoux - Viège 1-3
Monthey - Sierre 7-1

Classement
1. CS Chênois 11 8 3 0 36-13 21
2. Monthey 10 7 0 3 23-12 21
3. Signal B. Conf. 10 6 3 1 15-7 21
4. 5t.-Lsne-0uchy 9 4 3 2 24-15 15
5. Terre Sainte 10 4 2 4 14-18 14
6. Coll.-Muraz 10 3 4 3 23-18 13
7. Perly-Certoux 10 3 4 3 11-11 13
8. Massongex 11 3 4 4 11-15 13
9. Racing Club GE 9 3 2 4 17-15 11

10. Grand-Lancy 10 3 2 5 16-23 11
11. Sierre 10 2 3 5 14-28 9
12. Viège 10 2 1 7 15-29 7
13. Versoix 10 1 1 8 10-25 4

Joli souvenir
Les Montheysans ont conti-

nué à pousser l'attaque avec de
forts beaux buts à la clé. Olivier
Curdy, l'entraîneur des pen-
sionnaires du stade Philippe-
Portier, en a profité pour faire
tourner son effectif et ainsi lan-
cer dans le bain des juniors du
club.

Le jeune Jeremy Dubosson
gardera un souvenir particulier
de cet après-midi puisque, sur
son premier ballon touché en
2e ligue inter, il scellait le score
final...

L'entraîneur sierrois Patrick
Savoy ne comprenait pas ce
naufrage: (Après un bon début
de match, nous n'avons pas su
resserrer les boulons pour conte-
nir les Montheysans. Il nous
manque des leaders qui savent
gérer un match, prendre les bon-
nes décisions sur le terrain; nous
sommes beaucoup trop tendres
dans les contacts et cela se paye
cash. Il nous manque de la disci-
p line, de la rigueur, de la volonté
et, pour certains, le saut des ju-
niors B inter à la 2e ligue inter
est trop important. Vivement la
pause pour remettre l'ouvrage
sur le métier et bien préparer le
deuxième tour.»

De l'autre côté Olivier
Curdy savourait cette victoire
avec retenue: «Nous avons tout
fait faux pendant un petit quart
d'heure et après le but égalisa-
teur tout a été p lus facile. Mais il
ne faut pas oublier que nous
n'avons pas bien débuté la par-
tie. Contre Sierre, cela n'a pas
porté à conséquence, mais
contre d'autres équipes, ce ne
sera pas si facile à revenir. Je suis
heureux d'avoir pu faire tourner
l'effectif et en p lus un jeune ju-
nior qui marque, c'est bien.»
CHARLES-HENRY MASSY

Serge Curdy et Monthey: une journée fertile, BITTEL

MEYRIN - SION M211-2

La confiance de mise

En s imposant 2-1 à Meyrin, les
espoirs sédunois confirment
leur progression. «La présence à
leurs côtés de Beney et Pinto les
rassure. Cependant, les jeunes
portent leur contribution à ces
bonnes prestations en ne man-
quant pas d'enthousiasme. De
plus, suite à ces bons résultats,
ils prennent confiance en leurs
moyens et ne commettent p lus
les mêmes erreurs qu 'en début
de saison», s'exclamait Michel
Yerly à l'issue de la rencontre.

Après deux parités et une
victoire, Pereira et consorts ré-
coltent les fruits de leur pro-
gression en enregistrant les
trois points à Meyrin. «Nous
étions sur le point d'égaliser
lorsque dans les dernières mi-
nutes, Joao Pinto s'est fait l'au-

teur d'un tacle salvateur pour
son équipe», déplorait au mo-
ment de refaire le match l'en-
traîneur meyrinois Ribeiro Do-
mingos qui avouait que les Sé-
dunois n'avaient rien volé.
JMF PARTÉL

Buts: 64e Orsi 0-1; 83e Pereira 0-2; 88e
Moubandje 1-2.
Sion M21: Beney; Lhuissier, Kikunda,
Pinto, Levrand; Pereira (86e Mustafi),
Lambiel, Indermitte (91e Eggmann),
Mesquita; Orsi, Berisha. Entraîneur Michel
Yerly.
Notes: Sion M21 sans Couchepin, Fournier,
Germanier (blessés), Suljevic, F. Yerly (sus-
pendus), Zambaz, Morganella (première
équipe).

COUPE DE L'AMERICA

2009 compromis
Les négociations entre Suis-
ses (Alinghi) et Américains
(Oracle) pour résoudre un
conflit juridique menaçant la
prochaine coupe de l'America
en 2009 ont été rompues. L'in-
transigeance du tenant Alinghi
est en cause selon un commu-
niqué diffusé samedi soir par la
partie américaine.

Cette annonce, de l'avis des
spécialistes, semble sonner le
glas de la 33e édition prévue
dans deux ans à Valence (Esp)
et qui devrait être reportée à
une date indéterminée. Alinghi
a rejeté une proposition de
compromis demandant no-
tamment la divulgation des ca-
ractéristiques du nouveau ba-
teau prévu pour 2009, précise le
communiqué du Golden Gâte
Yacht Club (GGYC) de San
Francisco, représentant le défi
Oracle.

Les deux parties vont se
rencontrer à nouveau ce matin
à New York pour essayer de ré-
gler in extremis le conflit. Cette
rencontre, proposée par Alin-
ghi, a été acceptée par le défi
américain Oracle selon Michel
Hodara, directeur général d'AC
Management. Le communiqué
souligne qu'Alinghi a «rejeté»
une proposition de compromis
transmise mercredi et approu-
vée, selon le GGYC, par les ac-
niels challengers du defender
suisse.

Tom Ehman, porte-parole
du club, précise que «le GGYC
est très déçu par ce résultat» et
ne comprend pas pourquoi
Alinghi, représenté par le So-
ciété nautique de Genève
(SNG), refuse de dévoiler les rè-
gles gouvernant la taille et le
design du nouveau voilier. Ora-
cle craint qu'Alinghi ait pris de
l'avance dans la conception de
ce nouveau voilier de 90 pieds,
au détriment des challengers.

Bertarelli mis en cause. Le
communiqué met cette intran-
sigeance sur le compte du pa-
tron d'Alinghi Ernesto Berta-
relli et précise que ces règles
ont toujours été fixées d'un
«commun accord» entre le dé-
fenseur et les challengers. Il
ajoute que le défenseur ne pa-
raît pas vouloir rechercher «sé-
rieusement» un compromis.
Alinghi ne «devra s'en prendre
qu'à lui-même» si la 33e édition
est éventuellement reportée,
selon le communiqué améri-
cain. Oracle et le GGYC affir-
ment être soutenus dans leur
volonté de compromis par les
cinq challengers officiels , qui
souhaitent tous que l'épreuve
ait lieu en 2009. Le tribunal
new-yorkais, s'il donne raison
aux Américains, pourrait annu-
ler l'édition 2009 et forcer Alin-
ghi à affronter Oracle en duel
dès 2008. SI

USCM - TERRE-SAINTE 4-1

Carton aux Ferrai res
L'USCM a enfin connu un peu
de réussite face à un adversaire
qui voulait aussi les trois points
de la victoire. La chance a choisi
son camp. Pourtant ce sont les
visiteurs qui ont eu les meilleu-
res occasions en début de
match. 4e, 10e et 12e, les
joueurs de Terre-Sainte se sont
retrouvés avec des ballons qui
avaient le poids d'un but, mais
le dernier geste était assez ma-
ladroit heureusement pour les
Chablaisiens.

Puis les Bas-Valaisans ont
profité des largesses défensives
adverses pour prendre l'avan-
tage au score. Bonetti réussis-
sant un lob parfait après avoir
intercepté une passe en retrait
approximative des visiteurs.
Après la demi-heure de jeu, le
virevoltant Chaves doublait la
mise et permettait à ses cou-
leurs de prendre le thé avec une
certaine confiance engrangée.
Juste après la pause une faute
de Djukic allait relancer les af-
faires des gars de La Côte. Le
penalty transformé par Izgi re-
donnait un peu de piment à la
partie. La réaction des Mu-
rians-Collombeyrouds ne se fit
pas attendre et les deux jeunes
Fesselet et Mareovïch redon-
naient un bel avantage aux
Chablaisiens.

Le défenseur Frédéric Fel-
lay, qui réintégrait le groupe
après une période de service
militaire, rayonnait de bon-
heur: «Cette victoire fait du bien
au moral. Depuis quelque
temps nous jouons bien mais la
réussite nous avait abandonnés.
Ce soir (n.d.l.r.: samedi) le
groupe a super bien travaillé et
nous sommes récompensés.
Nous avons enfin bien appliqué
les consignes et cela se traduit
par une belle victoire.»
CHARLES-HENRY MASSY

Stade des Perraires: 130 spectateurs.
Arbitre: Jérôme Foritana.
Buts: 22e Bonetti 1-0; 34e Chaves 2-0; 51e
Izgi 2-1 (penalty), 59e Fesselet 3-1, 73e
Mareovich 4-1.
USCM: Rey; Fellay, Sergi (71e B. Ramosaj),
Djukic, Morales; Fesselet (65e Mareovich),
Kone, Justiniano, Bonetti (74e Akedjro);
Chaves, Suard. Entraîneur: Gugliermo
Arena.
Terre Sainte: Gerosa; Wust, Baud, Kara,
Golay; Ben Kalifa (63e Baronetti), Izgi,
Pilloud, Delambarie; Heurlie, Kanoute (72e
Villena). Entraîneur: Patrick Duval.
Notes: Avertissements: 32e Golay, 37e
Wust, 77e Chaves, 81e Morales.

VERSOIX - MASSONGEX 1-1

L'essentiel est sauf
Il est évident que Massongex
s'était déplacé pour remporter
les trois points chez la lanterne
rouge Versoix. Cependant, plu-
sieurs facteurs ont desservi sa
cause. Mercredi soir, Grégoire
Delacroix et consorts avaient
réalisé un match plein pour
parvenir à s'imposer 2-1 face au
RC Genève. «Par moments, à
Versoix, il nous a manqué de la
fraîcheur », précise David Ver-
naz. Sans compter que le match
a été coiffé par des rafales de
vent qui ne facilitent pas les
choses.-

Qui plus est, depuis deux
semaines, Versoix a un nouvel
entraîneur en la personne de
l'ancien entraîneur du Servette
et de Stade Lausanne Diego
Sessolo. Dans ce cas, le choc
psychologique est toujours
possible. Pour sa part, David
Vernaz ne semble pas désem-
paré après ce 1-1. (Après l'ou-

verture du score, nous nous
sommes compliqué la tâche
alors que nous nous trouvions
en bonne posture. Cependant, ce
point est bon à prendre après
motre victoire de mercredi. Ce-
pendant, nous devrons terminer
notre premier tour par une vic-
toire.» Samedi à 19heures,.
Grand-Lancy est attendu à
Saint-Jean, JMF PART éL

Buts: 62e Saljihu 0-1; 74e Délie Valle 1-1.
Massongex: Caret; N. Ferreira (70e
Meystre), Vernaz, Jusufi, Felley; Beth,
Kikunda (80e Rappaz), Fallet, Schmid;
Saljihu, G. Delacroix (55e Almeida).
Entraîneur-joueur: David Vernaz; assistant:
Marcel Vernaz.
Notes: Massongex sans M. Ferreira, S.
Delacroix (blessés).

LNA: AMRISWIL - MARTIGNY 3-1

Un début mal géré
La tête ailleurs. Après moins
d'une heure de jeu, Amriswil
survole les débats et mène déjà
par 2 à 0. «Nous avons mal géré
notre entame de match», re-
grette Matthew Jones. «Nous
avions la tête ailleurs. Dès le
troisième set, nous avons enfin
commencé à jouer. Mais c'était
trop tard. Nous avons réalisé
deux sets d'un bon niveau.» La
troisième manche est syno-
nyme de premier set remporté
par une équipe valaisanne dans
le championnat suisse de LNA.
C'est déjà un plus par rapport
aux deux sorties précédentes
face aux monstres Nafels et
LUC (deux défaites par 3 à 0).

Dondainaz et Acunto en verve.
«L'équipe possède un très bon
état d'esprit», rajoute l'Anglais
duVBC Martigny. «Patrick Don-
dainaz etPaolo Acunto ont réa-
lisé une bonne performance.
Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont
apporté un p lus à l'équipe.»
Pour gagner enfin un match de

LNA, le mental est détermi-
nant. Samedi prochain à 20
heures à la salle du Midi face à
Lugano puis le lendemain à
17h30 à la salle Omnisports à
Sierre face à Sursee, les Valai-
sans ont une double possibilité
de remporter les deux premiers
points de la saison.
BERNARD MAYENCOURT



Le Nouvelliste

AVF: résultats et clasements —
Vernayaz - Conthey 1-6
Saint-Maurice - Raron 1-6
Saint-Léonard - Lens 4-3
Orsières - Bagnes 1-2
Brig - Saxon Sports 2-3
Bramois -USAyent-Arbaz 0-2

Classement
1. Raron 10 7 2 1 29-15 23
2. Saint-Léonard 10 7 2 1 22-13 23
3. Saxon Sports 10 6 1 3 27-16 19
4. US Ayent-Arbaz 10 6 1 3 25-20 19
5. Orsières 10 5 1 4 18-15 16
6. Saint-Maurice 10 5 0 5 17-19 15
7. Bagnes 10 3 3 4 16-20 12
8. Conthey 10 3 2 5 19-21 11
9. Vernayaz 10 3 1 6 20-29 10

10. Bramois 10 2 3 5 9-13 9
11. Brig 10 3 0 7 10-16 9
12. Lens 10 2 0 8 19-34 6

Groupe 1
St. Niklaus - Salgesch 3-1
Naters 2-Varen 0-1
Miège - Termen/Ried-Brig 3-3
Leuk-Susten - Sion 3 2-1
Chippis - Steg 2-1
Chalais - Noble-Contrée 3-2

Classement
1. Chippis 10 8 1 1 20- 8 25
2. Chalais 10 6 1 3 29-27 19
3. Varen 10 5 1 4 16-11 16
4. Noble-Contrée 10 5 1 4 20-16 16
5. Leuk-Susten 10 4 3 3 19-22 15
6. St. Niklaus 10 4 3 3 17-20 15
7. Naters 2 10 4 2 4 21-11 14
8. Salgesch 10 4 2 4 24-23 14
9. Miège 10 4 1 5 21-24 13

10. Steg 10 2 4 4 22-21 10
11. Termen/Ried-Br. 10 2 2 6 18-33 8
12. Sion 3 1.0 1 1 8 15-26 4

Groupe 2
Savièse 2-Troistorrents 3-2
Riddes - La Combe 0-2
Evionnaz-Collonges - Fully 1-4
Chamoson - Vouvry 1-2
Bagnes 2-Vétroz 0-2

Classement
1 .Vétroz 10 8 1 1 21- 6 25

2. Bagnes 2 10 7 1 2 19-20 22
3. La Combe 10 6 2 2 20-10 20
4. Fully 10 5 1 4 27-17 16
5. Riddes 10 4 3 3 15-15 15
6. Savièse 2 10 5 0 5 21-23 15
7. Chamoson 10 3 2 5 15-18 11
8. St-Gingolph 9 3 1 5  17-22 10
9. Troistorrents 10 2 4 4 19-18 10
10. Conthey 2 9 2 3 4 17-15 9
11. Vouvry 10 2 1 7 13-26 7
12. Evion.-Collonges 10 1 3 6 18-32 6

Groupe 1
Saas Fee - Agarn 1-2
Raron 2 - Sierre 2 0-3
Naters 3 - Termen/Ried-Brig 2 3-0
Chippis 2-Visp 2 3-0

Classement
1. Lalden 9 7 1 1  37-14 22
2. Sierre 2 10 7 1 2 28- 9 22
3. Saas Fee 10 6 0 4 37-26 18
4. Agarn 10 5 2 3 26-18 17
5. Naters 3 10 5 0 5 28-27 15
6. Visp 2 10 4 2 4 19-21 14
7. Chippis 2 10 3 3 4 19-21 12
8. Raron 2 10 3 3 4 22-28 12
9. Stalden 9 3 1 5 21-27 10

10. Turtmann 9 2 3 4 17-25 9
11. Brig 2 9 2 2 5 11-26 8
12. Termen/Ried-B. 210 1 2 7 13-36 5

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Grône 0-2
US ASV - Saint-Léonard 2 2-0
Nendaz 2-Chalais 2 1-2
Grimisuat - Chermignon 1-0
Granges - Bramois 2 4-4
Chermignon - US Ayent-Arbaz 2 2-4
Châteauneuf 2 - Crans-Montana 1 -2

Classement
1. Crans-Montana 10 10 0 0 45- 8 30
2. Grône 10 8 0 2 35-17 24
3. Bramois 2 10 7 1 2 35-22 22
4. USASV 10 7 0 3 30-18 21
5. Châteauneuf 2 10 6 0 4 22-13 18
6. Ayent-Arbaz 2 10 5 0 5 23-28 15
7. Grimisuat 10 4 2 4 23-25 14
8. Chalais 2 10 3 1 6 15-33 10
9. Granges 10 1 4 5 20-30 7

10. Chermignon 10 2 0 8 14-30 6
11. St-Léonard 2 10 1 1 8 16-32 4
12. Nendaz 2 10 1 1 8 13-35 4
Groupe 3
US Hérens - Nendaz 2-5
Saxon Sports 2 - Châteauneuf 0-0
Isérables - Martigny-Sports 2 1-1

Quand on tombe dans les filets de la passion... GIBUS

Evolène - Leytron 0-1
Conthey 3 - Saillon 1-4
Aproz - Erde 2-4

Classement
1. Nendaz 10 9 1 0 51-11 28
2. Erde 10 8 0 2 38-16 24
3. Saxon Sp. 2 10 5 5 0 14- 8 20
4. Châteauneuf 10 5 3 2 22-13 18
5. Isérables 10 5 2 3 22-14 17
6. Martigny 2 10 4 3 3 12-15 15
7. Leytron 10 3 2 5 14-20 11
8. US Hérens 10 3 1 6 20-30 10
9. Evolène 10 3 0 7 11-20 9

10. Saillon 10 3 0 7 13-25 9
11. Aproz 10 1 2 7 7-26 5
12. Conthey 3 10 1 1 8 7-33 4

Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Massongex 2 1 -2
Vollèges - Orsières 2 2-1
Vérossaz - US Port-Valais 0-4
Liddes - Vionnaz 2-2
La Combe 2 - Saint-Maurice 2 3-1

Classement
1. La Combe 2 10 7 0 3 27-18 21
2. Massongex 2 10 7 0 3 19-16 21
3. Vollèges 10 6 1 3 25-13 19
4. Coll.-Muraz 2 10 6 0 4 24-11 18
5. Saillon 2 9 5 2 2 20-13 17
6. St-Maurice 2 10 5 2 3 23-18 17
7. Vionnaz 10 5 1 4 24-14 16
8. Port-Valais 10 4 2 4 23-16 14
9. Liddes 10 4 2 4 21-17 14

10. Orsières 2 10 2 1 7 11-28 7
11. Fully 2 9 1 2  6 13-33 5
12. Vérossaz 10 0 1 9 ' 3-36 1

Groupe 1
Visp 3-Salgesch 2 1-2
Varen 2-Tu rtmann 2 2-3
Lalden 2 - Chippis 3 3-5
Agarn 2 - Steg 2 2-6

Classement
1. Steg 2 8 8 0 0 40- 5 24
2. Miège 2 7 5 0 2 32-15 15
3. Chippis 3 7 4 1 2  27-18 13
4. Visp 3 7 3 2 2 15-18 11
5. Salgesch 2 7 2 3 2 12-12 9
6. Lalden 2 7 2 2 3 17-19 8
7. Agam2 7 2 2 3 9-20 8
8. Turtmann 2 7 1 0  6 10-30 3
9. Varen 2 7 0 0 7 10-35 0

Groupe 2
Lens 2 - Evolène 2 7-0
Crans-Montana 2 - Sion 4 2-1
Bramois 3 - Savièse 3 8-1
Anniviers - Grône 2 1-2

Classement
1. Bramois 3 7 7 0 0 36- 9 21
2. Crans-Mont. 2 7 6 0 1 20-10 18
3. Sion 4 7 5 0 2 24- 9 15
4. Savièse 3 8 5 0 3 29-18 15
5. Lens 2 7 4 0 3 31-11 12
6. Evolène 2 7 2 0 5 8-19 6
7. Grône 2 7 2 0 5 9-26 6
8. Anniviers 7 1 0  6 6-28 3
9. Grimisuat 2 7 0 0 7 8-41 0

Groupe 3
Vouvry 2-Ardon 1-1
Vétroz 2 - Monthey 2 1-7
Erde 2 - Vernayaz 2 0-7

Classement
1. Vernayaz 2 7 7 0 0 29- 6 21
2. Monthey 2 7 6 0 1 39- 8 18
3. Evion.-Collon. 2 7 5 0 2 20-19 15
4. Vétroz 2 7 3 1 3  14-20 10
5. Ardon 7 2 2 3 14-17 8
6. Vouvry 2 7 2 1 4  12-23 7
7. Fully 3 6 2 0 4 10-16 6
8. Troistorrents 2 7 1 0  6 9-18 3
9. Erde 2 7 1 0  6 8-28 3

Groupe 1
Visp-Turtmann 6-3
Termen/Ried-Brig - Naters 8-1
Stalden - Raron 3-0
Leukerbad - Steg 1-1
Brig - Lalden ' 2-2

Classement
1. Leukerbad 8 5 2 1 23-10 17
2. Termen/Ried-Br. 8 5 1 2  30-14 16
3. Lalden 8 4 2 2 21-15 14
4. Steg 8 4 2 2 18-13 14
5. Brig 8 4 2 2 18-15 14
6. Stalden 8 3 3 2 24-20 12
7. Visp 8 3 0 5 17-22 9
8. Naters 8 2 2 4 15-30 8
9. Turtmann 8 1 4 3 17-23 7

10. Raron 8 0 0 8 8-29 0

Groupe 2
Vétroz - Sion 0-2
Nendaz - Sierre 7-3
Châteauneuf-Conthey 3-4

Classement
1. Salgesch 7 7 0 0 24- 8 21
2. Conthey 7 5 0 2 34-14 15
3. USASV 6 4 1 1 19- 8 13
4. Sion 7 4 1 2 14- 8 13
5. Vétroz 7 3 1 3  13-12 10
6. Châteauneuf 7 3 0 4 17-17 9
7. Leuk-Susten 7 1 2  4 5-16 5
8. Nendaz 7 1 0  6 12-30 3
9. Sierre 7 0 1 6  13-38 1

Groupe 3
Collombey-Muraz - Martigny-Sports 1 -0
Vouvry-Vionnaz 1-2
Troistorrents - Saint-Maurice 2-2
La Combe - Monthey 2-8
Fully - Leytron 3-2

Classement
1. Monthey 8 6 2 0 34-11 20
2. Vionnaz 8 5 0 3 26-19 15
3. La Combe 8 5 0 3 24-30 15
4. Fully 8 4 2 2 24-19 14
5. Saint-Maurice 8 4 2 2 23-18 14
6. Coll.-Muraz 8 3 2 3 14-13 11
7. Leytron 8 3 1 4  17-16 10
8. Troistorrents 8 2 3 3 16-25 9
9. Martigny-Sports 8 1 2 5 21-26 5

10. Vouvry 8 0 0 8 7-29 0

Groupe 3
Vuisternens/Mézières-Visp 3-2

Alterswil - Rot-Schwarz 3-3
Gurmels - Yverdon Féminin 4-0
Vétroz - Etoile-Sporting 2-0
CS Chênois - Court 2-0

Classement
1. G Chênois 8 6 1 1  24-12 19
2. Vuistet/Mézières 8 6 1 1  32-21 19
3. Vétroz 8 6 0 2 26-12 18
4. Alterswil 9 3 2 4 19-26 11
5. Gurmels 8 3 1 4  19-14 10
6. Rot-Schwarz 9 3 1 5  16-21 10
7. Etoile-Sporting 9 3 1 5  21-27 10
8. Visp 6 3 0 3 12-17 9
9. Yverdon Fém. 9 2 1 6  24-31 7

10. Court 6 1 0  5 10-22 3

Kerzers - Plaffeien I 2-1
Alterswil II - Kerzers 5-5
Xamax 2007 - Signal Bemex-Confignon 0-6
Plaffeien I - Naters 3-1
Vétroz/Bramois II - US Terre Sainte 7-2

Classement
1. Vétroz/Bramois II 7 7 0 0 62- 5 21
2. Plaffeien I 7 5 0 2 25-15 15
3. Signal Ber.-Conf. 7 4 2 1 32-15 14
4. Kerzers 7 3 4 0 19-13 13
5. USTene Sainte 7 4 1 2  27-22 13
6. AS La Sonnaz 6 1 2  3 8-20 5
7. Romanel 6 1 1 4  13-46 4
8. Naters 7 0 3 4 8-18 3
9. Xamax 2007 7 0 3 4 12-37 3

10. Alterswil II 7 0 2 5 13-28 2

Visp 2-Vé troz 3 0-3 forfait
Turtmann- Vionnaz 0-2
Termen/Ried-Brig - Nendaz 1 -2
St. Niklaus - Saxon Sports 1-1
Fully- Evolène 1-4

Classement
1. Nendaz 8 8 0 0 37- 6 24
2. Vétroz 3 8 7 0 1 51-15 21
3. Vionnaz 9 7 0 2 36-10 21
4. Termen/Ried-Br. 8 6 0 2 49- 8 18
5. St. Niklaus 8 4 2 2 15-12 14
6. Savièse 8 3 0 5 18-22 9
7. Saxon Sports 8 2 2 4 17-22 8
8. Evolène 8 2 1 5 21-28 7
9. Turtmann 8 1 2  5 9-29 5
10. Visp 2 9 1 1 7  11-46 4
11. Fully 8 0 0 8 10-76 0

Collombey-Muraz - Brig 5-1
Visp Région - Chalais 2-0
Savièse - Bramois 0-3
Fully-Saxon Sp. - Bagnes-Voll. 3-1
Chamoson-Leytron 4 riv. - Vétroz 1 -2

Groupe 1
Steg-Turtmann - Termen/R.-Brig 4-5
Naters 2-Raron 3-0
Crans-Montana - St. Niklaus 8-2
Chippis Sierre rég. - St-Léonard rég. 2-4

Groupe 2
ASV-Printze - St-Maurice 2-5
Orsières-Vernayaz 2-2.
Châteauneuf-Monthey 2 1-1

Groupe 6
Monthey - Athlét.-Régina 1 1-1
Martigny-Sp. - City 1 6-1
Gland - Meyrin 1-0
Amical St-Prex - CS Chênois I 2-1

Ambri-Piotta ' Davos 2-4
ES Malley LS - Et.-Carouge 4-1 ..
CS Italien GEI-Team Oberwallis 2-1 BalfW0U9 "

IIIMIM-H-lLLi 1_'d-r_________l Beme " Kloten 3'2

Vétroz - Brig 1-3 Langnau - Genève-Servette 5-4

Raron - Sion 2-5 Rapperswil-Jona - Lugano 2-4
La Combe - Siene rég. 0-3
Fully-Saxon Sp. - Bramois 4-5 Classement
Conthey - Martigny-Sp. 2 4-2

¦unir vu-g__n7cn _̂___M l Beme 1 5 9 1 3 2  41-26 32
2. Davos 15 10 0 0 5 42-31 30

Groupe 1
Turtmann-Steg-Chalais 8 -4  3' GESTOt,e 16 7 4 ' 4 57"39 30

Termen/Ried-Brig - Reg. Leuk 0 -3  4. Zoug 15 8 1 2 4 49-37 28
Stalden - Brig 2 7- 6
Salgesch-St. Niklaus 2-10 5. FR Gottéron 14 6 4 0 4 36-36 26
Chippis 2 Sierre rég.- Sierre2 rég. 11- 0 6 Lugano 15 5 3 3 4 48-51 24
Chermignon - Naters 5- 2
- , 7. Langnau 16 7 1 1 7 46-50 24Groupe 2 3

Ayent-Arbaz - Chippis Sierre rég. 4-4 -iO!___! 15 6 0 2 7 36-44 20
Reg. Leuk2-Nendaz-Printze 2-1 9. Rapperswii-J. 15 5 2 1 7 43-43 20
Sion 2 - Crans-Montana 1-0
Erde - Bramois 2 4-2 10. Zurich Lions 12 4 0 1 7 33-33 13
Châteauneuf-Evolène -Hér. 1-5 11 Ambri.Piotta 14 2 2 2 8 34-47 12
Groupe 3 .. ... ,, , . ,„ • „,, .r 12. Bâle 16 2 0 2 12 29-57 8
Sion 3 - St-Maurice 9-1
Saxon Sp. Fully - Monthey 2 0-1 
Saillon-Ch. 4 riv. - Evionnaz-Coll.Vem. 5-0

Tirage du 19 octobre 2007
Sion-Visp Région 3-0
Savièse - Fully 0-7
Martigny-Sp. - Riddes-lsér. 4 riv. 4-2 ĴfëEfK0i
Crans-Montana - Bagnes-Voll. 1-2 WMÎl l îQN&M
Bramois - Région Leuk 14-0 _il_r__É____M_L

Groupe B__I_JL_B_-__________JS______|
Steg-Turtmann 2 - Sion 3 1-7 RlSlMEglM_ilil _IJnl____ffiiiii_ifii___
Stalden - Saint-Léonard 2 région 0-2 -j "&& ? " I
St. Niklaus - Lalden/Visp Région 1-5 5 \ 15218415 1
Sierre région - Raron 6-2 4  ̂

73 11-912.65 1Naters2-Région Leuk 2 1-3 4  ̂
vi89 487.60 1

Brig 2 - Steg-Turtmann 3-1 | 4 1716 236.50 1
r , 3 TWT 3'405 170.25 1GrouPe2 3  ̂ 60M77 49.15 1
US Hérens-Evolène-Brig 3 2-2 2 TMT 53-450 47.70 1
Steg-Turtmann3-Chalais 1-3 3 ' 85717 31-80 1
Sion 2-Miège Sierre région 15-2 ™ " ft ¦:~"' " ¦ :\ , .w- _ _ .  2 H 953-909 14.60St-Leonard reg.- Lalden 2 Visp Reg. 2-1 _PqBNHEWMVnfT!P?fWf7V
Lens - US Ayent-Arbaz 2-3 ^̂ ^g ĝfQQglMiéifHil
Grimisuat - Bramois 2 1-2 Tirages du 20 octobre 2007
Groupe 3 ) s w ' s s
Orsières - Riddes 4 riv, 11-2 m \  J M L ____
Fully 2 - La Combe 2-0 âfkéf^éEké f̂tSfrS
Evolène -Hérens - Saxon Sp. 10-0 %àw *mHàv\&Xi&yH) 39
Bagnes-Vollèges 2-Vétroz 0-7 /£ nsAproz - Printze - Monthey 2 3-7

Ktte g-grouK Gota lîr.î
Groupe 4 |T_ o| Ĥ I

Port-Valais Ht-Lac - Martigny-Sp. 2 2-2 I s. 2 wotuo
Vionnaz Ht-Lac - Massongex 3-5 | 5 99 j  2'«6.60
Saillon 4 riv.-Vouvry Ht-Lac 0-2 I4  6.11 so.oo
Monthey 3-Fully 3 4-1 3 8r335 —%£
Conthey 2-  Vernayaz Evion.-Coll. 1-2 ProtWn Jackpot du 24 octobre :
______________________________ fr. 3'400'OOQ.-
II__2I______I_H__]___3___________ JStfker
Groupe 1
, I -  , _ „ 6 O jackpot
Lens 2 - Noble-Contree 9-0
r > _ » i _ • T ' i _ 5 ' ÎO'OOO.OOCrans-Montana 2 - Sierre 2 reg. 2-3 ¦ 1 I
Chippis Sierre rég. F-Savièse F 2-4 ¦ 4 P "I imo°
Anniviers Sier.-rég. - Steg-Turtmann 4 13-0 ¦ 3 I 20t| L___£__

2 2'041 1 10.00
GrouPe2 Prochain Jockpot du 24 octobre ;
Nendaz-Printze - Martigny-Sp. 3 3-8
Monthey 4 - Chamoson 4 riv. 1 -3

IfffrPMUR^m
Aujourd'hui à Enghien, Prix de Pomarez

8. Mihn D

(trot attelé, Réunion III, course 6, 2875 mètres, départ à 20h20)

1. Macho Des Dunes 2875 V. Boulogne V. Boulogne 60/1 2a4m5a
2. Noble Angevin 2875 JPh Mary M. Dabouis 30/1 0a3a5a
3. Magic Gibus 2875 P. Chéradame H. Defrièches 18/1 2aDa0a
4. Never De Livet 2875 X. Legavre A. Lemonnier 40/1 8a6aDa
5. Nickel Du Loc 2875 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 1a4a0a
6. Missouri Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 32/1 7aDaDa
7. Maraud De Chapeau 2875 T. Le Bélier EG Blot 23/1 0a6a7a

9. Nypson De Gerberoy 2875 L. Groussard L. Groussard 75/1 8mAm9m

11. Milton Malhis 2875 E. Raffir

13. Le Dream 2900 LCAbrivard LC Abrivard 33/1 3a1aDa
14. Moulin De Mykonos 2900 P. Fossard P. Fossard 5/1 1a1a1a
15. Negotians D'Ortige 2900 F. Nivard A. Roussel 29/1 7m5a7m
16. Master Perrine 2900 JM Bazire JM Bazire 3/1 DalaDa
17. Nicos D'Anjou 2900 Y. Cabaret JM Bazire 38/1 Da3a1m
18. Naxos De Crennes 2900 P. Békaert E. Szirmay 12/1 6a1a9a
Noire opinion: 16 - Le cheval à battre. 8 - Une mine d'argent aussi. 5 - Un champion à
Lenoir. 18 - Pour la dernière ligne droite. 3 - Plus fiable qu'il n'y paraît. 13 - Il a le droit de
rêver. 14 - Sur sa très belle lancée. 12 - Tout sera question de sagesse.
Remplaçants: 15 - Excellent sous la selle. 11 - Belle limite du recul.

Y. Gervais 44/1 6m4m5m

E

S j  1| ÎO'OOO.M

' I "8 VmM
i | IM T 100.00
l I rS34| 10.00
Prochain Jackpot s. 24 octobre :

fr i'.ûû'QOO -Le gros lot: 16-8-15-11-14-12-5-18
Les rapports. Samedi à Auteuil Prix Montgomery,
ncn-partants: 2. Tiercé; 11-1-4 garantis. A partager entre m
Quartét: 11-1-4-12 Quintét: 11-1-4-12-7  gagnants do 1er rang.
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 62.- Dans un ordre différent: Fr. 12,40 l̂ .'Wff'VmQuartét dans l'ordre: Fr. 154,60 Dans un ordre ¦ i-f __^ __[ «_ »_f_Tsl
différent: Fr. 15,90 Trio/Bonus: Fr. 2.80 ___________ÇJS_ïg_f
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre: ttf
Fr 2 312,50 Dans un ordre différent: Fr. 46,25 _rV—T_—T—VV__r^__—r-Bonus 4: Fr. 9.- Bonus 4sur5: Fr. 4.50 5 7 8 9 19 22 23
Bonus 3: Fr. 3.- •
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50 ^'̂ 6j ^7l39jfi 0jA3l^7

ïï&n%ïï$£î.7tëi t* t^^&ëi îi
Qjintét: 2-4-13-3-16 _________________n__»-iRapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre: __~TT-™__T~___ Ĵ___

Fr. 1 107- Dans un ordre différent: Fr. 221,40 ______________r~f^T_̂SQuartét dans l'ordre: Fr. 4 912,10 Dans un ordre v '̂/ '̂ /
différent: Fr. 228.40 Trio/Bonus: Fr. 57,10 _ ' " __
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre: I [v | [w i [* 1 f̂ l f*T| [ST
Fr. 173 940.- Dans un ordre différent: Fr. 1449,50 __ .. n A '« L
Bonus4: Fr. 69- Bonus 4 sur5: Fr. 34,50 L__U ULJ UU LAJ LSJ L__L
Bonus 3: Fr. 23.- (Tl ' Of\ ff ]  IT1 ' (FI W~
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.- - ,J ,. . « L
Course suisse. Hier à Maienfeld Finale du i__. «__. :- __-J ..y__- <_f-< ri_y
Sprint de Maienfeld, tous partants. Ordre_d'arri- Seu|e |„ |j5fe officielle des résultatsvee: 6 - 4 - 3 - 1  Rapports Dans I ordre: 64.- . . . . „ . , . , ,
Dans un ordre différent: 8- Trio/Bonus: Fr. 2- de la Loterie Romande fait foi.
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Du jeu, pas de but
MARTIGNY - NATERS 0-0 ? Martigny réalise un bon match
sans récompense au score. Il a joué à dix dès l'heure de jeu.

Les derbies réussissent plu-
tôt bien au Martigny-Sports.
Après ses victoires face à Sion
et Savièse, Martigny n'aura
pas à rougir de sa prestation
face au rival cantonal de Na-
ters. Les Valaisans du Bas ont
su prendre le match à leur
compte, et tenir leurs homo-
logues du Haut au bout de
leurs crampons. Malheureu-
sement, aucune action of-
fensive n'a pu se montrer
suffisamment incisive pour
porter le danger devant
Haenni et concrétiser une
évidente supériorité.

Les Octoduriens se
créaient pourtant une pre-
mière occasion par Gay à
la troisième minute déjà.
Un quart d'heure après,
Derivaz bénéficiait lui
d'une très bonne construc-
tion, mais péchait à la
conclusion. Idem pour
Bossu, qui envoyait un bon
tir en direction du gardien vi-
siteur, mais à côté.

Occasions et expulsion
Les joueurs «blancs» se

créaient eux aussi quelques
possibilités, mais les shoots
d'Amacker (41e) et de Zur-
werra (65e) manquaient de
conviction, et ne pouvaient
tromper Zingg. Martigny, qui
avait incontestablement la
maîtrise de la balle durant la
quasi-totalité du match, se
mettait quelque peu en diffi-
culté avec l'expulsion, peu
après l'heure de jeu, de Matteo
Lopez pour une deuxième
carte jaunâtre.

Manque
de solutions offensives

Néanmoins, les visiteurs
n'en prenaient pas pour au-
tant le jeu à leur compte. Vuis-
soz et compagnie conser-
vaient le monopole du ballon
et plaçaient quelques incur-
sions dans la défense du Haut
qui auraient pu faire plus mal,
sans l'attention de Teichmann
et autres Lochmatter, et du
gardien d'outre-Sierre. Le ré-
sultat du match, une unité en-

grangée et zéro but encaisse, a : g
quelque chose de décevant : [
toutefois. La triade Luyet-Be- •
risha-Derivaz n'a pas été aussi : s
percutantaque d'habitude. : .

Peut-être par brio de la dé- ] .
fensive adverse, mais tout de : f
même, les solutions offensives • f
ont aussi manqué. De leur '¦ f
côté, les hommes de Matthias : s
Fux semblent avoir souffert de ¦ f
l'absence de Pechoucek et : f
n'ont , de loin, pas été convain- : f
cants au cours de cette ren- • [
contre que l'histoire ne retien- '. (
dra pas. : .

Un point, c'est toujours ] f
bon à prendre, mais Naters sa- : p
medi soir était tout aussi pre- • f
nable. Dommage. De l'esthéti- j ç
que à l'utile, il n'y a qu'un pas - : ,
qu'il faut que Martigny fran- ¦ t
chisse lors des prochains : /
matchs. JÉRÔME FAVRE i

ES Malley LS - Bex 3-0
Bulle-UGS 2-4
Martigny-Sports - Naters 0-0
Meyrin - Sion M-21 1-2
Serrières NE - Echallens 1-0

Classement
1. Stade Nyonnais 11 8 3 0 21- 7 27
2. UGS 12 7 3 2 23-13 24
3. Baulmes 11 5 5 1 22- 8 20
4. Bulle 12 6 2 4 31-25 20
5. Tour/Pâquier 11 6 1 4 15-13 19
6. Etoile-Carouge 11 4 5 2 28-14 17
7. Naters 12 4 4 4 9-12 16
8. Serrières NE 12 3 6 3 17-18 15
9. Guin 12 4 3 5 16-19 15

10. Meyrin 12 4 3 5 16-23 15
11. Bex 12 4 3 5 11-19 15
12. Echallens 13 4 3 6 12-13 15
13. Martigny 13 4 2 7 16-28 14
14. Sion M-21 12 3 4 5 14-15 13
15. Fribourg 12 3 3 6 16-17 12
16. ES Malley LS 13 3 3 7 18-24 12
17. Savièse 11 2 1 8 12-29 7

ALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIE

Hanovre 96-Wolfsburg 2-2
Karlsruhe - Arminia Bielefeld 0-0
Werder Brème - Hertha Berlin 3-2
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2-2
Nuremberg - Eintracht Francfort 5-1
Hambourg-VfB Stuttgart 4-1
Bochum - Bayem Munich 1-2
Hansa Rostock - Schalke 04 1-1
Energie Cottbus - MSV Duisbourg 1 -2

Classement
1. Bayem Munich 10 8 2 0 27- 4 26
2. Werder Brème 10 6 2 2 24-16 20
3. Hambourg 10 6 2 2 16- 8 20
4. Karlsruhe 10 6 1 3 13-11 19
5. Schalke 04 10 4 5 1 16- 9 17
6. Hanovre % 10 5 2 3 15-15 17
7. Bay. Leverkusen 10 4 3 3 14- 8 15
8. Eint. Francfort 10 4 3 3 12-14 15
9. Wolfsburg 10 3 4 3 15-15 13

10. Hertha Berlin 10 4 1 5 13-15 13
11. Bor. Dortmund 10 4 1 5 16-19 13
12. Arm. Bielefeld 10 3 2 5 12-22 11
13. Hansa Rostock 10 3 1 6 11-15 10
14. VfB Stuttgart 10 3 1 6 11-18 10
15. Nurembera 10 2 3 5 14-17 9
16. Bochum 10 2 3 5 13-17 9
17. MSV Duisbourg 10 3 0 7 12-17 9
18. Energie Cottbus 10 0 4 6 6-20 4

West Ham United - Sunderland 3-1
Everton - Liverpool 1-2
Arsenal - Bolton Wanderers 2-0
Blackbum Rovers - Reading 4-2
Fulham - Derby County 0-0
Manchester City - Birmingham City 1 -0
Middlesbrough - Chelsea 0-2
Wigan - Portsmouth 0-2
Aston Villa - Manchester United 1 -4
Lundi: Newcastle United - Tottenham Hotspur.

Classement
1. Arcenal 9 8 1 0 21- 6 25
2. Manchester Un. 10 7 2 1 15- 3 23
3. Manchester Ci. 10 7 1 2 15- 7 22
4. Liverpool 9 5 4 0 16- 5 19
5. Blackbum Rov. 9 5 3 1 13- 8 18
6. Portsmouth 10 5 3 2 19-12 18
7. Chelsea 10 5 3 2 10- 8 18
8. Newcastle U. 8 4 2 2 13-10 14
9. Astonvilla 9 4 2 3 13-12 14

10. West Ham U. 9 4 1 4 12- 9 13
11. Everton 10 4 1 5 13-13 13
12. Reading 10 3 1 6 12-22 10
13. Fulham 10 1 5 4 12-16 8
14. Birmingham C. 10 2 2 6 8-13 8
15. Wigan 10 2 2 6 8-14 8
16. Sunderland 10 2 2 6 11-19 8
17. Middlesbrough 10 2 2 6 10-18 8

AS Rome - Naples 4-4 '¦
Reggina - Inter Milan 0-1 :
Livourne - Lazio 0-1 •
Fiorentina - Sienne 3-0 :
Sampdoria - Parme 3-0 •
AC Milan - Empoli 0-1 :
Udinese - Palerme 1-1 '¦
Cagliari - Catane 1-1 :
Atalanta Bergame - Torino 2-2 '¦
Juventus - Genoa 1-0 :

Classement
1. Inter Milan 8 6 2 0 17- 5 20
2. Juventus Turin 8 5 2 1 17- 7 17
3. Fiorentina 8 4 4 0 16- 7 16
4. AS Rome 8 4 3 1 19-12 15
5. Palerme 8 3 3 2 11-11 12
6. Genoa 8 3 3 2 8-..S 12
7. Udinese 8 3 3 2 9-11 12
8. Naples 8 3 2 3 14-10 11
9. Sampdoria 8 3 2 3 8- 7 11

10. Atal. Bergame 8 2 5 1 10-10 11
11. AC Milan 8 2 4 2 13- 8 10
12. Catane 8 2 4 2 6- 7 10
13. Lazio 8 2 4 2 9-11 10
14. Torino 8 1 5 2 9-11 .
15. Cagliari 8 2 2 4 8-11 8
16. Empoli 8 2 2 4 5-10 8
17. Sienne 8 1 3  4 7-12 6

18. Tottenham H. 9 1 4  4 16-18 7
19. Derby County 10 1 3 6 5-22 6
20. Bol. Wanderers 10 1 2 7 9-16 5

18. Parme 8 1 3  4 7-14 6
19. Reggina 8 0 4 4 5-14 4"
20. Livourne 8 0 2 6 6-18 2

CALCIO

LAC Milan perd
le contact
Battu 1-0 a San Siro par Em-
poli, le Milan AC est le grand
perdant de la huitième journée
du Calcio. Le Milan accuse, en
effet, désormais dix points de
retard sur Tinter, son meilleur
ennemi.

Trois points (3 nuls et 1 dé-
faite): c'est le bilan catastrophi-
que du Milan à San Siro depuis
le début de la saison! L'Inter ne
connaît donc pas les mêmes
tourments. En match avancé
samedi, il s'est imposé avec as-
surance, et ce pour la qua-
trième fois d'affilée, sur le ter-
rain de la Reggina (0-1) grâce à
un but d'Adriano. L'Inter
compte toujours trois points
d'avance sur la Juventus, qui a
battu le Genoa 1-0 grâce à une
réussite de Del Piero.

Inler a été titulaire lors du
nul 1-1 de l'Udinese contre Pa-
lerme. Behrami a tenu sa place
sur le flanc droit de la défense
de la Lazio lors de la victoire 1-0
à Livourne. Enfin , Reto Ziegler a
été introduit à la 81e lors du
succès 3-0 de la Sampdoria. si

Nancy - Sochaux 1-1
Auxerre - Lorient 5-3
Caen - Lille 1-0
Rennes - Le Mans 3-0
Strasbourg - Bordeaux 1-1
Toulouse - St-Etienne 0-2
Valenciennes - Paris St-Germain 0-0
Olympique Lyonnais - Monaco 3-1
Nancy - Sochaux 1-1
Marseille - Lens 1-0

Classement
1. 01. Lyonnais 11 8 1 2 24-10 25
2. Nancy 10 7 2 1 19- 7 23
3. Rennes 11 6 3 2 15- 8 21
4. Bordeaux 11 5 4 2 14-10 19
5. Le Mans 11 6 1 4 15-14 19
6. Valenciennes 11 5 3 3 13-12 18
7. St-Etienne 11 5 2 4 12- 9 17
8. Strasbourg 11 4 4 3 11- 8 16
9. Nice 10 4 2 4 10- 9 14

10. Toulouse 10 4 2 4 11-13 14
11. Lille 11 2 7 2 12-10 13
12. Monaco 11 4 1 6 15-15 13
13. Lorient 11 3 4 4 13-16 13
14. P. St-Germain 11 2 6 3 8-11 12
15. Auxene 1 1 4  0 7 11-20 12
16. Caen 10 3 2 5 8-12 11
17. Marseille 11 2 4 5 8-13 10
18. Lens 10 2 3 5 S-..9 9 : 18. Getafe 8 1 2  5 7-13 5
19. Sochaux 11 1 5 5 9-16 8 : 19. Real Valladolid 8 1 2  5 9-17 5
20. Metz 10 1 2 7 5-16 5 : 20. Levante 8 0 1 7  3-19 1

Deportivo La Corogne - Valence 2-4
Levante - FC Séville 0-2
Villarreal - Barcelone 3-1
Espanyol Barcelone - Real Madrid 2-1
Almeria - Osasuna 2-0
Getafe - Murcie 2-0
Betis Séville - Racing Santander 1-1
Récréative Huelva - Majorque 0-2
Real Valladolid - Athletic Bilbao 1-2
Atletico Madrid - Saragosse 4-0

Classement
1. Real Madrid 8 6 1 1 17- 5 19
2. Villarreal 8 6 0 2 14- 9 18
3. Valence 8 6 0 2 14-11 18
4. Barcelone 8 5 2 1 17- 7 17
5. Esp. Barcelone 8 5 1 2 12- 9 16
6. Atl. Madrid 8 4 2 2 15- 7 14
7. Majorque 8 4 2 2 15-10 14
8. Racing Santander 8 3 3 2 6- 8 12
9. Almeria 8 3 2 3 10- 8 11

10. Real Saragosse 8 3 2 3 11-13 11
11. Séville 7 3 0 4 13-10 9
12. Murcie 8 2 3 3 7 - 8  9
13. Athl. Bilbao 8 2 3 3 7-10 9
14. Osasuna 7 2 2 3 8 -9  8
15. Recr. Huelva 8 2 2 4 7-12 8
16. Dep. La Corogne 8 2 2 4 6-12 8
17. Betis Séville 8 1 4  3 8 -9  7

FOOTBALL E9
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SEIZIÈMES DE FINALE

Deux surprises
et deux miracles

CAROUGE - SION EN PAGE 20

Deux équipes de Super Lea-
gue sont allées au tapis lors
des seizièmes de finale de la
coupe de Suisse Swisscom.
Après Aarau battu 1-0 samedi à
Kriens, Saint-Gall s'est incliné
sur le même score à l'Espen-
moos face à Gossau, un adver-
saire qui est déjà promis à la re-
légation en Ire ligue.

Le FC Zurich et Neuchâtel
Xamax ont, en revanche, réussi
deux miracles pour sauver leur
peau. Au Parc Saint-Jacques, le
champion de Suisse s'est fina-
lement imposé 6-5 aux tirs au
but devant Concordia Bâle. Les
Rhénans avaient mené 1-0
jusqu'à la 92e minute avant
qu'Alphonse n'égalise... Leoni
est l'autre héros du FCZ. Le por-
tier valaisan a détourné deux
penalties lors de la séance des
tirs au but.

Coly sauve Xamax. A Varembé,
c'est Coly qui a sauvé Neuchâ-
tel Xamax face au Racing Ge-
nève en inscrivant le 2-2 à la
90e. Les Xamaxiens assuraient
l'essentiel dans les prolonga-
tions face à son adversaire de 2e
ligue grâce à des réussites de
Merenda, Coly encore et Nuz-
zolo.

Le limogeage de Rolf Frin-
ger n'a pas provoqué le choc
psychologique espéré à Saint-

Gall. Al Espenmoos, Razzetti et
ses coéquipiers ont livré un
match catastrophique. Tou-
jours à la recherche d'une vic-
toire cette saison en Challenge
League, Gossau forçait la déci-
sion dans ce derby grâce à des
buts de Gmûnder (80e) et
Knôpfel (92e) . Samedi à Kriens,
le FC Aarau s'était incliné sur
un but du Brésilien Rodrigues à
la 75e qui avait exploité une er-
reur du gardien Benito.

Cinq clubs romands en hui-
tième. Avec Neuchâtel Xamax
le miraculé, quatre autres équi-
pes romandes seront au ren-
dez-vous des huitièmes de fi-
nale: Sion, Lausanne, Yverdon
et Nyon. Leader du groupe 1 de
Ire ligue, Nyon a battu Servette
2-1. Menés à la pause par une
équipe qui ne cesse de déce-
voir, les Nyonnais, qui sont dés-
ormais les «CendrÙlons» de la
coupe, ont renversé la situation
par Roux et Atidnson. A Colom-
bier, Yverdon a attendu l'heure
de jeu pour asseoir son succès
(3-1) grâce notamment à un
doublé de Biscotte.

Samedi, Lausanne avait dû
aller jusqu'aux prolongations
pour s'imposer 2-0 devant
Baulmes. si

ESPAGNE

Le Real et le
Le Real Madrid, sur le terrain
de l'Espanyol (1-2), et le FC
Barcelone, à Villarreal (1-3),
ont subi samedi leur première
défaite de la saison lors de la 8e
journée du championnat d'Es-
pagne. Le Real est toujours lea-
der mais n'a plus qu'un point
d'avance sur Villarreal et Va-
lence.

Au stade olympique de Bar-
celone, le Real, clairement un
ton en dessous, a payé sa passi-
vité sur un corner en début de
match. Le néo-international
espagnol Albert Riera a pu
prendre son temps pour s'éle-

Barça battus
ver et piquer le ballon de la tête
dans le but de Casillas (2e) . Raul
Tamudo a éclipsé le Raul du
Real en battant Casillas d'un
lob (52e): son 116e but en Liga
sous le maillot bleu et blanc.

AVillarreal, le Barça s'est in-
cliné malgré l'exploit de Bojan
Krkic. Le nouveau phénomène
de l'équipe catalane est de-
venu, à 17 ans et 52 jours, le
plus jeune buteur de l'histoire
du Barça en Liga. Il a battu le re-
cord de Lionel Messi (17 ans,
10 mois et 7 jours ), marquant à
la 25e minute sur une passe lu-
mineuse de... Messi. SI
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un coup ae TU salvateur
ÉTOILE CAROUGE - SION 0-2 ? Dorian Zambaz marque le premier but
pour l'équipe valaisanne. Il avait appris sa convocation quatre heures auparavant

DE GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

Un coup de fil , c'est si facile. Il est
assurément plus simple qu'une
qualification en coupe de Suisse
contre un pensionnaire de première
ligue. Le FC Sion en a fait l'expé-
rience face à Etoile Carouge. Un ap-
pel téléphonique lui permet de
convoquer Dorian Zambaz au der-
nier moment pour pallier la défec-
tion d'Arnaud Buhler. Quatre heu-
res plus tard, le jeune Valaisan mar-
que un premier but libérateur et
soulage l'emprunté visiteur du
Stade de Genève.

Une fin de journée aussi inatten-
due qu'improvisée pour un joueur
dont le programme prévoyait un
match contre Meyrin avec la forma-
tion des moins de 21 ans. «Michel
Yerli m'a appris la nouvelle lorsque
nous sommes montés dans le car à
Tourbillon, puis Paolo Urfer (n.d.l.r.:
le directeur sportif du FC Sion) est
venu me chercher à Meyrin», raconte
le Contheysan.

Dix kilomètres de voiture pour
un immense bonheur. «Je n'ai rien
dit à personne, ça aurait trop parlé
dans le car. J 'ai imaginé plusieurs
scénarios dans ma tête, sans pensera
marquer. Mon objectif était de réus-
sir un match correct en cas d'entrée
en jeu.» Beto ajoute un deuxième
but dans le temps additionnel. Sion
se qualifie. Sans la manière, sans le
mérite, sans rien, sauf un grand
vide.

Un routard du foot
La réalité dépasse les espoirs de

Zambaz cinquante secondes après
son apparition sur le terrain au re-
tour du vestiaire. Premier match of-
ficiel en équipe fanion , premier bal-
lon et premier but. «Je ne m'y atten-
dais pas du tout, je ne suis pas habi-
tué à le faire. Je n'ai inscrit aucun but
avec les M21 pour l 'instant.»

Un guide du routard pourrait ré-
sumer le parcours d'un élément qui
fêtera ses 21 ans le 11 avril. Sion
M18, Bâle M18 et M21, Young Boys
M21, Bulle en première ligue sont
les étapes qui précèdent le retour à
Tourbillon cet été en deuxième
équipe. Quatre clubs et un total

d une cinquantaine de rencontres,
toutes estampillées première ligue,
dont onze depuis le retour à son
club formateur. «Bulle a cru que je
ne souhaitais pas rester. Je désirais
aussi me rapprocher de Sion pour
terminer mes études.» Il fréquente
les cours de dernière année du bac-
calauréat littéraire dans un établis-
sement privé.

La joie de Kali qui soulève le buteur Beto.Tardil
le soulagement... KEYSTONE

Un duo tonique
Zambaz a composé un duo toni-

que et entreprenant sur le côté gau-
che avec Michel Morganella, titula-
rise dès le coup d'envoi. «Je n'ai eu
aucune appréhension», confie le
Chippiard (21 ans) . «Tout le monde
m'a aidé et soutenu. Si j 'ai envie de
revenir en première équipe...» Son
visage trahit la réponse. «Me retrou-

ver là est une revanche après mes
problèmes de tendinite chronique au
tendon rotulien du genou droit.
L'opération était intervenue tout de
suite après mes débuts dans le
groupe professionnel en 2003.» Les
deux jeunes Valaisans ont apporté
les notes positives de la rencontre
dans le camp valaisan. «Circulez, y a
rien à voir», résume le reste.

Tous les résultats
Concordia Bâle - ZURICH 1-1

a.p. 5-6 aux tirs au but
Colombier (1)-YVERDON 1-3

SCHAFFHOUSE - Wil 3-1
GOSSAU-Saint-Gall 2-0
Langenthal (2) - LUCERNE 2-5
Locarno - YOUNG BOYS 0-2
Racing Genève (2) - NE XAMAX 2-5

(2-2 1-1) a.p.
Cham-THOUNE 0-1
NYON (1)-Servette 2-1
CHIASS0-AC Lugano 3-1
Binningen (2) - BALE 1-6
Baulmes - LAUSANNE-SPORT 0-2

(0-0) a.p.
KRIENS - Aarau 1-0
Winterthour-GRASSHOPPER 2-3
Wohlen - BELLINZ0NE 0-0

a.p. 4-5 aux tirs au but
Etoile Carouge (1)-SION 0-2

Le tirage au sort des huitièmes de finale
aura lieu ce lundi 22 octobre à 22 h 30.

Buts: 46e Zambaz 0-1,90 + 3' Beto 0-2

ALBERTO BIGON

Le plein de soucis

Alberto Bigon. MAMIN

Alberto Bigon cherche tou-
jours les certitudes qu'il espé-
rait trouver au Stade de Genève
Le match de coupe de Suisse
contre Etoile Carouge a accru
les interrogations, les doutes et
les soucis. «Retenons la qualifi-
cation dans les points positifs,
le reste...» L'entraîneur italien
interrompt son commentaire.
Une question le relance. «Avez-
vous trouvé au moins une rai-
son d'optimisme?» «Nous
avons déjà parlé du positif. Ar-
rêtons là, c 'est fini. Les absen-
ces ne sont pas une excuse. Il
faut tout mettre sur le terrain
quelles que soient les circons-
tances ou le contexte dans les-
quels vous jouez. Si nous avons
donné notre maximum ce soir ,
c 'est peu. Les joueurs ont peut-
être pensé que ce serait trop fa-

cile après notre victoire
contre UGS qui précède
rouge au classement.rouge au classement. Ce match
exigeait un engagement nette-
ment supérieur.» Le dé-
placement de Neuchâ- *j . WJ
tel pour le champion- ] F;iM
nat samedi ne tolé- JaLsF
rera pas une telle lé- Jav
gèreté. «J'espère
que le groupe a bien
conscience de l'importance de
ce match», souligne Bigon. Le
ton est plus grave que d'habi-
tude, presque irrité. Le visiteur a
été incapable d'accélérer son
jeu, d'exploiter les espaces, de
percuter. «La possibilité existait
de jouer plus en profondeur.
Nous nous sommes contentés
de faire circuler le ballon der-
rière.» On a même vu Alvaro Do-
minguez, pivot du jeu offensif,
solliciter une relance à la main
de Germano Vailati à l'entrée de
la surface de réparation valai-
sanne, puis commett re un tacle
dangereux à vingt-cinq mètres
du but sédunois pour interrom-
pre une action genevoise. Le
monde à l'envers, ou presque.

La faillite est collective. Ces
deux actions du Colombien la
symbolisent , tous les joueurs en
portent la responsabilité. SE

TITULARISATIONS

Zambaz avant Crettenand
Bigon a préféré lancer le néophyte Dorian Zambaz en
début de deuxième mi-temps pendant que Didier Cret-
tenand s'est contenté d'un échauffement le long de la
ligne de touche dans le dernier quart d'heure. Un destin
réservé également à Jocelyn Ahoueya.

«Nous avions déjà quatre éléments offensifs avec Sa-
borio, Adeshina, Dominguez et Obradovic. Il fallait pré-
server l'équilibre de l'équipe. Zambaz nous a rendu ser-
vice dans le couloir gauche, ils se sont bien débrouillés
avec Morganella. Crettenand est plus offensif.» SF

FC AARAU

Feu vert pour le
nouveau stade
Le FC Aarau pourra jouer dans
un nouveau stade à partir de
2010 sur le site de Torfeld Sud.
Le crédit de planification de 1,6
million de francs, combattu par
un référendum de la gauche et
des Verts, a été approuvé par
4463 voix contre 2185. La parti-
cipation à cette votation com-
munale a atteint 63%. si

Etoile Carouge: Rapo; Araujo, Parra,
Perreira, Lepape; Manzolillo (90 + 3
Petrini), Quilez, Gujarrot, Doglia (78e
Baumgartner); Baubonne; Weber.
Entraîneur: Thierry Cotting.
Sion: Vailati; Alioui (46e Zambaz), Kali,
Nwaneri (40e Saborio), Paito: Vanczak.

46e Zambaz 0-1. La défense ca-
rougeoise repousse un coup de
coin de Dominguez de la droite.
Paito récupère le ballon. Le Mo-
zambicain adresse un long cen-
tre au deuxième poteau. Libre
de tout marquage, DorianZam-
baz amortit le ballon et en-
chaîne avec une demi-volée à
ras de terre. Le jeune Valaisan
est en jeu depuis cinquante se-
condes, il touche son premier
ballon.

90 + 3' Beto 2-0. Le visiteur tire
son dernier coup de coin du
match depuis la gauche. Le bal-
lon parvient à Beto à vingt mè-
tres du but d'Eric Rapo. Le tout
frais communautaire efface un
défenseur, puis tire. Son envoi
file dans le coin gauche. Sion
assure sa qualification.

ANGLETERRE

Gelson
Fernandes
a joué
Gelson Fernandes a effectué
ses débuts en Premier League
sous le maillot de Manchester
City. Le Valaisan a relayé Elano à
deux minutes du terme du
temps réglementaire lors de la
victoire contre Birmingham. «Je
n'ai joué que cinq minutes, mais
cette entrée est un pas supp lé-
mentaire vers mon objectif) , ex-
plique le Valaisan, joint par télé-
phone. «Je m'échauffais depuis
la vingtième minute. Deux
joueurs étaient déjà entrés lors-
que Geovani m'a rejoint. J 'ai
pensé: c'est de nouveau foutu.
Quelqu'un du banc nous a fait
signe, j 'ai dit à Geovani d'y aller,
mais c'était bien pour moi. Je me
suis dit: j 'y suis. Tout le travail
accompli pour vivre cet instant,
pour devenir un joueur de Pre-
mier League a défilé. Cela n'a
rien à voir avec les matches ami-
caux ou la coupe de la ligue.
Eriksson m'a demandé de tenir
le milieu de terrain (n.d.l.r.: City
menait 1-0) et de prof iter des
contres.» Mission accomplie.
City s'est imposé 1-0. «Je n'ai
pas vu l'entraîneur parce que
j 'ai dû me rendre au contrôle
antidopage. Nous nous sommes
croisés p lus tard avec un simple
«see you Tuesday, my young» (à
mardi, mon petit). J 'ai tenté
d'appeler ma famille. L'anniver-
saire d'une tante avait réuni
tout le monde, j 'étais impatient
de leur donner la nouvelle. C'est
la première chose que j 'ai faite
quand j 'ai rejoint la voiture,
mais papa avait oublié son télé-
p hone portable à la maison et
maman avait éteint le sien. J 'ai
presque engueulé papa, nous
avons compensé aujourd 'hui
(n.d.l.r.: dimanche).» Fernan-
des a partagé sa joie avec Do-
rian Zambaz qu'il a félicité pour
le but inscrit contre Carouge en
coupe de Suisse. SF



Les amazones
séduisent à nouveau
EQUITATION ? Tombée en désuétude, la monte en amazone interesse
à nouveau certaines cavalières pour son élégance.
Démonstration hier à Monthey dans le cadre de la journée du cheval.

Philippe Kunz, exploitant du manège de Monthey: «Le but d'une telle
journée est de faire découvrir les différentes discipline du sport équestre
Nous aimerions l'organiser chaque année dorénavant», LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS

Du saut, du dressage, de l'atte-
lage, de la voltige, des cascades...
La journée du cheval dans sept
manèges valaisans, hier, a per-
mis de découvrir les différentes
disciplines du sport équestre et
des métiers qui lui sont liés.

A Monthey, avec une dé-
monstration de monte en ama-
zone, on a même pu se replonger
dans une époque où il était aussi
indécent pour une femme de
monter à califourchon que de
faire du vélo.

«Il se dit pourtant que c'est
Catherine de Médicis qui a lancé
cette pratique, pour montrer ses
belles jambes. Car les jupes volent
lorsque Ton monte de cette fa-
çon», sourit Maryvonne Cattin,
une Genevoise résidante secon-
daire àVal-d'Illiez.

10 000 francs
pour une selle

Depuis quelques années, elle
tente de remettre cette techni-
que au goût du jour. Avec un cer-
tain succès, puisque, après une
première démonstration en
2000, déjà à Monthey, un petit
groupe de sept cavalières s'est
constitué sur les bords de la
Vièze. «Un matin j e  me suis ré-
veillée en ayant rêvé que je mon-
tais en amazone. Je me suis dit
que si j 'en avais rêvé, c'est que j 'en
avais envie. J 'ai alors commencé à
me renseigner. Le p lus difficile a
été de trouver une selle adaptée,
car il ne s'en fait p lus.» Cette pra-
tique exige en effet une selle par-
ticulière équipée de deux four-

ches, qui maintiennent les jam-
bes, posées toutes deux sur la
gauche du cheval. «Le p lus sim-
p le est de trouver une vieille selle
d'amazone et de la refaire. Mais ce
n'est pas donné. Tout compris, on
arrive facilement à 10000
francs...»

Après ses débuts, Maryvonne
Cattin prend rapidement du
plaisir à cette pratique particu-
lière. «Je trouve que c'est joli, élé-
gant», explique-t-elle. «Ce n'est
pas vraiment p lus difficile que de
monter à califourchon. Avec la
bonne technique, on ne tombe
pas et il n'y a pas de difficulté par-
ticulière, si ce n'est pour le saut. Là
je trouve que Ton est davantage
déséquilibré.»

Et les hommes alors?
Le regain d'intérêt pour la

monte en amazone est égale-
ment palpable à l'étranger, «en
Angleterre, mais aussi en Allema-
gne et en France», détaille la spé-
cialiste. Même certains hommes
s'y mettraient. «Je n'en ai jamais
vu, mais il paraît que des mes-
sieurs qui ont des problèmes de
hanche peuvent utiliser avec
bonheur cette technique».

Exploitant du manège de
Monthey, Philippe Kunz ne
monte pas en amazone, mais il
savoure la démonstration: «Cela
fait p laisir, car c'est encore très
rare. Et fait correctement, c'est en-
core p lus rare», souligne-t-il.

Hier après-midi, la perfor-
mance du groupe d'amazones
montheysannes n'en aura été
que plus appréciée.

Démonstration ?
de monte
en amazone hier
à Monthey par
Maryvonne Cattin,
spécialiste de
la technique.
LE NOUVELLISTE

Les enfants ont ?
pu s'initier à
l'équitation dans
sept manèges du
canton,avec
plaisir, mais pas
toujours sans
appréhension...
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

«Le cheval, ce n'est pas cher»
«Le but d'une telle journée du
cheval dans les manèges valai-
sans est de faire venir du monde
dans les manèges et de montrer
tout ce qu 'on peut y faire», expli-
que l'exploitant du manège de
Monthey, Philippe Kunz. «Nous
l'avions déjà mise sur pied voilà
quelques années, mais elle était
tombée à l'eau par la suite. Elle a
été relancée par le président de
la Société des cavaliers valai-
sans, Daniel Decleyre. Mainte-
nant, le but est de l'organiser

chaque année.» Une telle mani-
festation permet aussi de tordre
le cou à des idées tenaces: non,
l'équitation n'est pas si chère que
cela: «La compétition, ça coûte,
c 'est vrai. Pour avoir son cheval,
il faut bien compter 1000 à 1200
francs par mois. Mais sinon, une
heure d 'équitation revient à 30
francs. Pour ce prix, nous met-
tons à disposition un cheval, le
matériel et le manège.»
Les cavaliers valaisans sur l'Internet:
www.socaval.ch

Le moteur de recherche régionale
des services, petites annonces,
occasions et autres.
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ÉLECTIONS COMMUNALES

Un oui
éclatant
à la révision

OUI NON

Participation: 56,6%

PASCAL GUEX

Oui, les petites et moyennes localités valai-
sannes auront à l'avenir le libre choix du
système d'élection de leurs conseils com-
munaux: système proportionnel ou majo-
ritaire. Oui, notre canton abandonne la sa-
cro-sainte règle qui voulait que ces élec-
tions communales aient lieu tous les qua-
tre ans, le premier dimanche de décembre.
En acceptant à une écrasante majorité -
84707 oui contre 17213 non - «la révision
de l'article 87 de la Constitution cantonale
concernant les élections communales», le
peuple valaisan a en effet logiquement
donné son feu vert à une réforme rendue
nécessaire notamment par le changement
d'habitudes du souverain.

La fixation de la date des élections au
premier week-end de décembre ne per-
mettait plus en effet de concilier le mode de
scrutin majoritaire à deux tours avec le vote
par correspondance toujours plus prisé des
citoyens valaisans.

Seul Ergisch... Ce raz-de-marée du oui ne
constitue pas en soi une sensation. Comme
la plupart des grands partis, le Gouverne-
ment valaisan avait en effet chaudement
recommandé d'accepter cette révision. En
fait, seule l'Union démocratique du centre
(UDC) a fait campagne - en vain - contre
une révision qui avait été adoptée par le
Grand Conseil avec 69 voix pour; 12 contre
et... 43 abstentions.

Un nombre inhabituellement élevé de
blancs qui s'explique. Certains députés
avaient souhaité conférer ce libre choix du
système d'élection à toutes les commîmes
de ce canton. D'autres parlementaires
s'étaient abstenus parce qu'ils estimaient
que ce projet devait s'inscrire dans une ré-
forme plus générale des institutions.

Le citoyen lambda ne s'est donc guère
embarrassé de ces considérations. C'est
avec plus de 83% de oui qu'il a accepté de
réformer le mode d'élire nos conseils com-
munaux. Avec des pics de oui impression-
nants enregistrés à Binn (95,2%), Chando-
lin (93,8%), Vissoie (91,5%) ou encore
Saint-Maurice (90,7%). A l'opposé, seule
un commune valaisanne a refusé ce texte,
Ergisch qui a voté non à 53,2%!

,_ — K£
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 ̂ .»___¦_________________________¦ Granges/Sierre, zone industrielle, halle |HS__P'PV9 _PV_! Avec ses 'olis yeux en amande.sa taille fine Achète grands vins Bordeaux, Bordeaux,

(f \ commerciale équipée + appart./bureau, f'*VT8f''ri et son sourire, cette ravissante jeune retraitée Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49 '
( J env. 500 m2, Fr. 330 000.-, tél. 076 203 05 28. Rr_m„ic~ :_i:_ „_:__.„ _._. __v „:_,__ infirmière, Sophie, vous attend pour partager ; TT-r- .. _ _¦ r; r _-» «Aj|y— Bramois, jolie maison de 4/2 pièces sa vie Elle vous imaaine tendre affectueux fi? Le Martigny-Natation cherche pour e
V-X Martigny, appartement résidentiel 5'/2 piè- + garage, avec pelouse et arbres fruitiers, if

vl*
s 3 * ™̂ - ™

- tel 027 322 02 18 V.e à 2 transport des nageuses/nageurs mardi + mer-
A acheter à bon prix autos accidentées et ces' 135 m • au 7e étaae- à 5 mi" du centre, Fr. 1980.- + charges, libre 01.12.2007, tél. 027 ans, appelez la au tel. 02/ m 02 18, V.e â 2. .̂ £._ 

(1? h 15* g h 3Q)  ̂chauffeurs pr _
f

non accidentées, km sans importance, paie- tel. 078 618 41 04. 203 14 45. voire retraités, de septembre 2007 à mai 2008.
ment cash, tél. 079 448 77 24. Montana, oetit chalet 3V* pièces, calme. Crans, grand studio meublé, cuisine, salle de Rémunération Fr. 30.-/course, tél. 079 427 97 53.

=733—— n—_ ¦___ • _ ¦ ¦ ¦_, «_ -_—r après 17 h. Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:
XSîX ________________________________ Riddes-Est, parcelle à bâtir divisible 1998 m-, ___ Fr 199-140x200- Fr 259-- 160x200- Fr 299 -¦ __________________________________
f r\  vue dégagée, Fr. 125.-/m! à discuter, tél. 079 Sion, av. du Midi 5, appart. 3V2 pièces 1.0 x 200: Fr. 399,'téi. 079 823 59 08. ' " / 7̂ % M( j  714 15 00. (99 m!) avec jardin d'hiver, loyer Fr. 1450.- + _ //
\ J - ¦ ¦,,. -_ :—;—— ;—_— charges, libre tout de suite, tél. 027 322 90 02. Offres spéciales: fendeuse hydraulique, scie II
\>m*S Samt-Leonard, zone agricole Mangol, ter- . 
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et fendeuse combinée à bois, moteur électrique * 
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Fiat Bravo 1.8 115 CV, 1999, 87 000 km, bleu ^"réleaS fo esïion. ^079 SSsB  ̂
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leub é^o  ̂
confond ^lous Privée °U eSSenC?' tr°Tnn

^. "'".'¦ B°™n ma.hi- JK̂ M
clair, exp. 2007, ABS.clim., 4 roues d'hiver, char- SUr reseau (pression), tel. 079 206 80 49. meubte, t^u confort

^ 
avec çelouse privée, nés agricoles en ace de Valbois, 1964 Conthey, éT "̂ tBtBÊÊÊÊESÊÊBÊÊÊÊ ^

geur CD, bon état, Fr. 7700.-, tél. 079 460 85 85. Saxon, villas neuves, jumelées par les "¦ mu.. . mois + charges, tel. 0/3 ... bl 59. tel. 027 346 34 64.

ment cash, tel. 079 448 77 24. Montana, petit chalet 3V2 pièces, calme. Crans, grand studio meublé, cuisine, salle de n-mun.r., non r r. .u.-.course, tei. u/_ ._/ _ /  ...

A acheter à bon prix autos aussi accidentées, ensoleillé, terrain 620 m . Fr. 240 000 - tél. 079 bains, cavei Fr 650.- chargesi comprises, libre Maçon indépendant effectue travaux:
beaucoup de km, bus, voitures toutes marques, 4a/ 1:i /ij - aes le 1_ .1_ .__ U/ , tel. 078 b. b. 84/. Mjili maçonnerie, terrassement , carrelage , mur en
paiement cash, tél. 078 731 79 80. Monthey, centre, bel appartement de Martigny, au bord de la Dranse, immeuble __HtiHB_d-_____- pierres sèches, etc., prix imbattabfes, tél. 079

A acheter à bon prix autos toutes marques. 472 pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00. neuf 5V2 pièces, spacieux ensoleillé env. A vendre canaris de l'année 2007, tél. 027 28. 

bus, camionnettes, km sans importance, paie- Ovronnaz, beau chalet moderne 57, pièces + Fr. 2000.- ce, des 01.11.2007, tel. 077 _-- b4_ l .  Match aux cartes, 12 heures, le samedi
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79. dépendance vue garage état parfa it libre de 3 novembre à Haute-Nendaz. Renseignements
_ r—: _ ^  : :—: cl t_ m7 m in n ' i_i_r+;~-„ -.,_ _i__ _;-_*+__ _ -_ -;_.._ et inscriptions au tél. 078 712 13 43.

A acheter à bon prix autos toutes marques, ' ¦"->¦-»¦ ¦ <¦ -¦¦'" """¦ ¦ «1. "'" uw -. u-.
bus, camionnettes, km sans importance, paie- Ovronnaz, beau chalet moderne 572 pièces +ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79. dépendance, vue, garage, état parfa it, libre de
A _r>____r _ hnn nri. _,.?-- tr,, ,t_c r_arr,,,_c Suit6, tél. 027 322 10 25.A acheter à bon prix autos toutes marques, suite, tél. 027 322 10 25. K,art '£» F", de
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bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078 Ravoire, 10 min de Martigny, chalet de fhtae œmDrt_s  ̂
______________ Pacha entretien: pose dalles pavés, lifting

908 72 72, Autos Maatouk. 2 appartements de 48 m; chacun. Fr. 320 000.-. 
cnaraes romPrlses, libre de suite, tel. 079 518 17 38. WÊKÊÊkWÊÊ extérieur, jardin, elagage, taille, débarras, devis

A acheter à bon prix Toyota, bus, camion- Quefques travaux de rénovation. Savièse, jolie chambre meublée dans ff iff l̂|«l« gratuit, tel. 079 226 76 03. 

nettes + autres marques, pour exportation. vwwv.immobruchez.ch ou tel. 027 722 95 05. duplex, vue magnifique vaHee du Rhône, per- Armoire restaurée en sapin, 85 x 40 x 195, Trans-Services déménagements. Pour vos
Paiement cash, tél. 078 747 76 77. Ravoire, 10 min de Martigny, parcelles à fj Tw W ™™' ' Fr. 200.-, tél. 024 472 14 69. PW5 
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r? 4U. . . ¦_ _ , __ TTT.—: _ rnnstmirp à nartir HP Fr 100- IP m* Fnuinp "uiulu- =r _—r - : r. j—. lundi 22 au 31 octobre. Rens. tel. 079 320 61 26.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- construire a partir de rr iuu.- le m . bquipe, — — Choux à choucroute, coings et divers fruits et 
ques. Paiement comptant. Car Center. accès vue calme et soleil, rens. P. Bruchez, Sion, appartement 372 pièces, 90 m!, libre de légumes. Quennoz - Aproz, tél. 079 213 98 34. www.rabaisnet.ch Le site qui vous permet
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 teL 027 722 95 °5- s",'t?,'.„

,.„l1_„ % .par mols cnar9es comprises, -^— — d'acheter mieux et dépenser moins en favori-
628 55 61. RiHrfoc _or,„rt«»__-nt vi, _,._.-_« Q . _,¦ tel. 079 293 89 73. Cuisine ormeau massif 3 x 2 m, chapeau gen- sant les commerçants de votre région.T̂33 — _, ,., 77 T7. r tél. 079 293 89 73. Cuisine ormeau massif 3 x 2 m, chapeau gen-Riddes appartement 3V. pièces, 95 nV, ... -— darme, très bon état, appareils en état mairche
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?p"̂  ^%^%-Pf^ f'°_Vr,aV- P ^"̂  50, P6*'* S*udl?-TVî f à démonter 31.10, tél. 079 703 59 74.Fr. 280 000.-, libre de suite, tel. 079 205 32 17. Fr. 550.- charges comprises, tel. 027 322 34 66, : 
»„_.!_.-_-_ .¦- _ u_.=- _ _¦_ ,„„ _; après 17 h. Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:

geur CD, bon état, Fr. 7700.-, tél. 079 460 85 85. Saxon, villas neuves, jumelées par les _! :  ̂
._¦¦ >.._ ._. _ ¦  

... tel. 02/d4b .4 b4. 

Hyundai Santamo 200 4 x 4 1997 cm» 9a_age^,5n._ _!5nS
_ _

r:,_ 25 °00-' finitlons soi" V?™™- aPR* dans¦ chalet, 3 ch. + mezza- Sauna , 5 / , 5 déjà démonté_ à prendre sur
??_oo no nî_ , ¦¦ z.- \- -Jr ' gnées, tel. 079 610 95 19. nine, cheminée, jardin, buanderie, caves, ba - nurp Fr icoo l tel 077 .q. .7 fi.6.1999, 99 000 km climatisation + roues; ete + 1. L_  ̂ cons, Fr. 1200.-ce, tél. 077 402 72 58. place, Fr. 1500.-, tel. 027 395 37 65. ,r_ -v,r.-,,â î̂!_ _̂v-_M-m

___-TTTr,|| „,.. „„roues neige + crochet d'attelage Parfait état Sion (vieille ville), quartier calme et enso- Steamer, friteuses, occasions. Four à pizzas
„_ .eJ_ IŜ e 

ie 
23-1'2007' Fr 890°- teL 079 leille, 27, pièces de standing avec cachet pierre un ét Fr g00 _ et nombreux matériels, JË__H____SÎ__H__i

458 33 47' np̂ p̂ t̂ iTA in^nH t̂f ^r^.̂ nnn"" téL 079 212 75 76' Ach« bij»"" «»* * domicile. Or, diamants,
Mazda 2500 4 x 4, pont alu, 16 000 km. 1re ?él 078 755 filsg P ' ' tout or Pour la fonte- montres- argenterie!
mise en circulation 28.02.06, tél. 027 481 28 45. >o / .- -- -.. . _̂aa_. - : tapis, tableaux. Bon prix, discrétion. Bij. Gobet
zrz ¦ .. , „n _ ¦¦¦¦ : : : Sion, proche de l'hôpital, villa A'h pièces, ff A S.A. Bulle, tél. 079 729 28 45.
Mercedes ML 270 Edition, 1re mise en circu- .nrf_rp 126 m2 salnn rukins ? 5_ M P5 rl'pan »¦?-- I —-. 
lation novembre 04. Valeur à neuf Fr. 80 000.-, \U n̂de chTmbres + naletas a^naaeable V J K__U_B Achète équités: meubles , tableaux
prix de vente: Fr. 40 000.-, tél. 079 357 50 71. Fr. 355 000 -, tel 079 247 30 10 

amena9eable' \^̂ - anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-

Opel Corsa B 1.4 Joy, 3 portes, 156 000 km, T_.0istorr«>nt_ vieux chalet _ do 1B_0 nnssi Ba.r a Si?n c(lercne 2 barmaids de bonne Achat cash à domicile ou en bijouterie Or —' : '¦ 
expertisée, Fr. 2500-, k 0.9 240 67 76. WdŒr 'Hân^̂  présentation, de suite, tél. 076 253 59 51. ^L^VufTpourTa fo t̂^rnoX d_ L̂tT ^O& W ^T' ̂ ^
Renault Clio vert métallisé 14 1994 d'info s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. Famille de Chamoson cherche maman de marque Rolex, etc. Antiquités du XVII et XVIIIes P'""» epar.es, »_i. u_/ a .p 31 a_ . 

170 000 km non expertisée (2006) très bon Va|ais, Nax, Le Balcon du ciel, jolie parcelle Jo™, pour janvier 2008, tél. 078 842 95 17. 
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SUIte' Fr 2000-_ à d'SCUter' à bâtir en »ne chalet. Plus
P 

d'info Recherchons personne pour garder nos 
tel- 079 658 77 00- 443 03JO 

Tei. U/ B B/ I .u 14. s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. 2 enfants à notre domicile à Saillon, 3 jours
Renault Espace 2.0 16V 01, 131 000 km. Vérossaz, en dessus de Saint-Maurice. 

par semaine, tél. 027 744 16 51. 
clim., radio 6CD, expertisée du jour carnet ser- magnifique vi||a au calme avec spa. Plus d'infovices, Fr. 12 900- tel. 078 723 99 40. s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
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\ ^™*- Vétroz, appartement neuf, 47= pièces,
tel 021 882

m
_ 5 42

Pe >OW' pelouse privative, Fr. 395 000.-, tél. 079 205 32 17. ^___. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,.... —-. T, -77—.—_i—• IT" Vétroz, splendide villa 5 pces, studio indép., (f \7T-7- ;—r—7. 7, -rr-,—_;—: _-_- Vétroz, splendide villa 5 pces, studio indép.,Subaru Justy 4 x 4 expertisée du jour, très vaste |ivir£ cheminée, calnVe, garage 1200 m\bon état, Fr. 2800.-, tel. 079 206 89 34. Fr. 740 000-, tél. 027 322 10 25 '

Toyota Corolla break 4 x 4, 1992,197 000 km,
avec crochet, expertisée, Fr. 3200.-, tél. 027
323 15 77.
VW Golf II CL automatique, 5 p., 1992, „ ¦ 
105 000 km, superbe état, VC, VE, radio-CD, /y Ŝ!tÊWÊt Ê̂M JH' Permis B- parlant français et portugais ch.
pneus été-hiver, Fr. 3250 -, tél. 079 384 15 47. ( \ travail comme aide-maçon ou autres, région

H B Suisse romande, tél. 027 455 95 72.
^̂ ¦̂  ̂ Npttn._rtp rpriacçarip ot rnnrinrnoria HancNettoyage, repassage et conciergerie dans

le Valais. Jeune femme avec véhicule cherche à
vous seconder dans vos tâches ménagères. Je
possède à mon actif d'excellentes références,
tél. 078 755 23 43.

Cherche à Uvrier, zone agricole, terrain
avec guérite de 3000 à 10 000 m!, tél. 079
357 50 71.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

A prox. de Martigny, maison familiale |J!_KÏÏ_HÏ«1Ç?Ï_M_ TÏP572 pièces + dépendances, terrain de 1000 ou IsBBBslBdSBHBRsl
1500 m', Fr. 595 000- tél. 079 213 41 01. Je cherche 2 pièces au centre de Sion, tél. 027
ûmom __or.11 _ - _ _ _ _ !_ _ _

¦ _rv_tvfr__ >4- C n _ -_ _ _
¦ ___ c+. i_ 323 45 70.

Scswifedte'

é̂ioJu jpouJo

tx> t>uwx6mi66û>*v

Victor te voilà arrivé
à tes 70 ans

Joyeux anniversaire
i

EK___ 
Q̂__H__

Ta chérie, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants

Nous te remercions pour ta disponibi-
lité, ta gentillesse et ton grand cœur.

036-424237
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4 pneus d'hiver sur jantes 215/60 R16 pour
Mitsubishi Outlander (une saison), prix intéres-
sant, tél. 078 761 61 06.

Anzère, beau chalet confort. 6 pces + stu-
dio, vaste séjour, cheminée, carnotset, jardin,
garage, Fr. 1 190 000.-, tél. 027 322 10 25.
Bouveret, magnifiques appartements
neufs dès 125 m' en bordure d'un lac privé,
Fr. 596 000.-, tél. 079 610 95 19.
Chalais, terrain à bâtir 1330 m2, équipé,
indice 0.30, tél. 027 458 28 74.
Fully, villa individuelle de 372 pièces, terrain
env. 400 m!, Fr. 385 000.-, tél. 027 722 10 11.

Je cherche, à Savièse, Grimisuat, Arbaz,
Ayent, appartement 3 pièces au rez ou avec
grande terrasse. Et s'il y a aussi une cheminée...
Garage souhaité, prix tout compris Fr. 1200.-,
tél. 079 262 20 55.
Martigny ou environs: cherche à louer,
éventuellement à acheter, local pour stockage,
même sommaire, de plain-pied, accès véhicules,
surface souhaitée: entre 500 et 1000 m2, tél. 079
234 01 09.

58 ans, séduisant, grand, très ouvert, beau-
coup d'humour, Jean-Paul, ingénieur, aime le
théâtre, jardiner, la bonne cuisine, danser, les
randos. Il veut tout recommencer avec vous: 45-
55 ans, naturelle, féminine, motivée, tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
au lieu de 14 jours

M\ _# - la possibilité d'insérer votre annonce

http://www.immobruchez.ch
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.rabaisnet.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC

Le règlement
largement accepté
USE-MARIE TERRETTAZ

Le nouveau Règlement intercommunal de police («Le
Nouvelliste» du 27 septembre) a été très largement ac-
cepté par les citoyens des cinq communes du Haut-
Lac: Vouvry 89,9% (849 oui, 95 non), Collombey-Muraz
88,5% (1573 oui, 203 non), Vionnaz 88% (562 oui, 76
non), Port: Valais 83,1% (697 oui, 141 non) et Saint-Gin-
golph 72,5% (232 oui, 88 non) .

Ce large soutien réjouit Alphonse-Marie Veuthey,
président de la Commission intercommunale de po-
lice. «En adaptant notre règlement, nous avons tâché de
répondre aux soucis de sécurité de la population. Il n'y
avait pas de véritable révolution dans ce texte, mais je ne
pensais pas à un succès pareil car un règlement de police
n'est pas, par essence, quelque chose de populaire et qui
est facilement accepté par la popula tion. Je crois que
nous avons bienfait de prendre notre temps, de travail-
ler en profondeur avec les commissions et d'intégrer les
gens dans le processus de décision.» La révision du texte
a en effet nécessité deux ans de travail et un important
effort de concertation entre les commissions de police
et les autorités des cinq communes.

Comment le président de la commission s'expli-
que-t-il le score légèrement moins favorable enregistré
à Saint-Gingolph? «Je ne me l'explique pas vraiment.

((Nous avons
bien fait
de prendre
notre temps»
ALPHONSE-MARIE
VEUTHEY
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

r m J INTERCOMMUNALE DE POLICE

Peut-être historiquement, il faut rappeler que les ango-
lais sont les seuls à avoir refusé le règlemen t adopté lors-
que la police intercommunale a été mise en p lace. Et ils
sont les seuls, actuellement, à avoir un règlement diffé-
rent des quatre autres communes. Mais le résultat d'au-
jourd 'hui reste néanmoins très, très confortable.»

Le nouveau texte doit encore être homologué par le
Conseil d'Etat. «Ce devrait être une formalité puisque
nous avons travaillé en amont avec le département.
Nous pensons qu'il devrait pouvoir entrer en vigueur
aux alentours du 1er janvier.»

TROISTORRENTS

Avis de disparition
Hier matin durant plus
d'une heure, un hélicop-
tère équipé d'une caméra
thermique a survolé le
secteur de Vers-Ensier,
entre Troistorrents et
Monthey.

Il recherchait René
Michaud, qui a disparu
de son domicile situé à la
route de Collaire 13 à
Troistorrents le 20 octo-
bre vers 12h30.

Agé de 83 ans, René
Michaud souffre de la

René Michaud. LDD

maladie d'Alzheimer. Mesurant lm70, de corpulence
mince, il a des cheveux blonds courts et les yeux bleus.
Il porte des lunettes. Il est vêtu d'une veste bleu marine
et d'un pantalon brun en coton, d'une chemise brune
à carreaux, d'un gilet beige en laine avec des losanges
et est équipé de bottes noires. Il porte une casquette et
a une canne.

Les personnes pouvant fournir des renseignements
sont priées de prendre contact avec la centrale de la po-
lice cantonale au 0273265656. LMT/C

ne Maison en fête
VOUVRY ? La Maison des jeunes a soufflé dix bougies. Retour
sur cette décennie avec le président de l'association, François Pilet

à proximité devrait
susciter des synergies»
FRANÇOIS PILET

Derrière la terne façade de l'an-
cienne cimenterie, un lieu de
vie accueille depuis dix ans les
jeunes du village et de la région
et leur propose un espace de
rencontre et un large éventail
d'activités. Président de l'Asso-
ciation de la Maison des jeunes g
depuis les débuts, le docteur
François Pilet tourne les pages
de l'album souvenir.

Comment a débuté
l'aventure?
Une dame qui s'inquiétait de
voir tous les soirs des jeunes zo-
ner au village m'a interpellé, me
demandant si l'on ne pouvait
pas trouver un lieu pour eux.
Avec quelques personnes, on a
réfléchi , visité des centres ana-N
logues et fait une enquête au-
près des élèves. Plus de 160
questionnaires ainsi que des Qu'est-ce qui fait le succès
rédactions sont rentrés pour Dix ans, c'est encore l'adoles- de cet endroit?
dire: si l'on avait une Maison cence ou déjà la maturité? Notre comité a toujours mis la
des jeunes, voilà comment on C'est surtout un miracle parce priorité sur l'accueil libre, la
voudrait qu'elle soit. C'est ainsi que ce genre de lieu a en gêné- rencontre, l'apprentissage de la
que tout a commencé. rai une espérance de vie assez vie sociale, la prévention alors

Pour garder une certaine courte. Un des éléments qui ex- que les animateurs de jeunesse
autonomie, nous avons créé pliquent cette longévité, c'est ont tendance à vouloir organi-
une association. L'assemblée que dès le début, nous avons ser des activités. En fait , il faut
constitutive a réuni plus de 110 travaillé en partenariat avec les trouver un équilibre entre les
personnes, ce qui montrait autorités locales. Ensuite, le co- deux. Nous avons toujours re-
bien l'intérêt des gens. Le 10 mité est très motivé et fait fusé, comme c'est souvent le
septembre 1997, la première preuve de beaucoup de téna- cas dans ce genre de structure,

FESTIVAL DE TERRE DES HOMMES À MASSONGEX

Noah reviendra en
Vendredi, Terre des hommes Va- la Maison de Massongex de fonc-
lais avait invité à la salle polyva- donner durant un mois et demi,
lente de Massongex les 524 béné- «Nous sommes comblés», s'enthou-
voles qui ont contribué à la réussite siasme Philippe Gex. «Les artistes,
du cinquième festival en septem- les animateurs de la journée fami-
bre dernier. «Nous ne sommes pas liale du dimanche, le public f idèle
là ce soir pour célébrer forcément ou nouveau, les bénévoles, les mé-
un festival, a souligné le directeur dias nous aident, au-delà du festi-
Philippe Gex, mais pour célébrer val, à faire rayonner la mission de
une équipe, qui nous soutient et qui Terre des hommes loin à la ronde.»
tire à la même corde autour des en-
fants. Une équipe soudée et acquise Vers une sixième édition. Fort de
à la cause.» ce succès, Tdh Valais repart pour

une sixième édition. Le festival
Résultat record. Ces retrouvailles 2008 aura lieu du 29 au 31 août ,
ont permis de prendre connais- avec une nouvelle participation
sance des résultats de la cinquième annoncée du parrain de la Maison
édition. PrnpTamrri-iP sur trni . Yannirk Nnah fnmmp il l'ava it Mrl
j ours, elle a réuni 18 000 visiteurs et laissé entendre sur scène, le erouue
dégagé un bénéfice de 305000 IAM devrait lui aussi revenir à Mas- Yannick Noah se produira le samedi 30 août 2008 à
francs. Un record, qui permettra à songex. LMT Massongex. STUDIO CLIN D'CEIL. SéVERINE ROUILLER

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DE LA MAISON DES JEUNES

séance a eu lieu devant la ci- cite. Il réunit des gens qui ont
menterie. Ça faisait rêver parce des tas de compétences diffé-
que ce bâtiment est immense, rentes et des jeunes très dyna-
ce n'est pas un simple local, miques. Il y a vraiment un élan.
D'emblée, on est parti sur le Enfin , je pense que nous n'au-
projet d'une maison qui ne soit rions pas pu faire vivre ce lieu
pas juste un lieu d'accueil pour sans un professionnel. C'est un
les jeunes mais qui puisse ser- métier. On a très vite trouvé des
vir à plein d'activités. L'im- solutions pour engager des ani-
mense avantage, c'est que ça mateurs en formation,
évite d'en faire un ghetto.

août 2008

«La construction
du futur cycle

de faire du macramé avec les
«gentils» et jeter dehors les
«méchants». Même si des jeu-
nes posent des difficultés , c'est
justement notre travail de les
accueillir, de voir avec eux ce
qui cloche. Je reste persuadé

?qu'on ne peut pas faire de l'ani-
mation sociale sans avoir une
âme d'éducateur.

Une autre clé du succès,
c'est que notre animatrice
lance des projets, mais pour
qu'ils deviennent autonomes.
La Maison est pas mal fréquen-
tée grâce à ça. Et il y a aussi la
ludothèque, le local de répéti-
tion du groupe de reggae Irma
Crisis; il y a eu les repas du cy-
cle, l'accueil mère/enfant...

Comment s annonce
l'avenir?
J'espère bien que dans dix ans,
la Maison sera toujours là! La
construction tout près d'ici du
nouveau cycle d'orientation
devrait susciter des synergies
intéressantes. Des activités pa-
rascolaires vont sans doute se
développer.

Le rêve, c'est que cette mai-
son soit, plus encore que main-
tenant, un lieu de vie commu-
nautaire pour le village avec en-
core plus de rencontres entre
les générations.

__Bc1
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Une vue extérieure du projet primé «Versatile» depuis 1a rue du Simplon. GAME

Une école prête
à s'agrandirair

de la région ont remporté
d'une salle de sport et de

MARTIGNY ? Trois architectes
le concours pour la construction
nouvelles salles de classe à l'école professionnelle octodurienne

UNE PREMIERE POUR
TROIS JEUNES ARCHITECTES

OLIVIER RAUSIS
«Je ne sais pas pour les partici-
pants, mais pour le jury, ce
concours fut  très gratifiant.
Nous avons pu nous pencher
sur vingt-six projets de qua-
lité, proposant tous des va-
riantes intéressantes.»

Vendredi dernier, lors du
vernissage de l'exposition des
projets déposés dans le cadre
du concours d'architecture
pour l'agrandissement de
l'école professionnelle de
Martigny, l'architecte canto-
nal Olivier Galletti n'a pas
boudé son plaisir: «Nous te-
nons à souligner l'effort de
tous les concurrents dans la re-
cherche de réponses au pro-
blème posé. La diversité des
propositions présentées a mis
en évidence la complexité
d'une mise en forme cohérente
et harmonieuse du pro-
gramme.»

Décision unanime
A l'issue de ses délibéra-

tions, le jury a toutefois choisi
à runanimité de confier aux
auteurs du projet «Versatile»,
les architectes Michael Dar-
bellay, Nicolas Meilland et
Stéphane Schers (lire ci-
contre), la poursuite des étu-
des en vue de sa réalisation.
Par son attitude face au site et
sa mise en forme avec une
grande économie de moyens,
ce projet répond globalement
aux objectifs et aux exigences
formulés par le maître de l'ou-
vrage.

Sport
et enseignement

Le concours a été organisé
par le Service des bâtiments
du canton du Valais. Comme
pour les écoles professionnel-
les de Brigue, Viège et Sion,
celle de Martigny doit se doter
de salles de gymnastique pour

l'enseignement obligatoire du
sport. Au mois de mai dernier,
la Municipalité de Martigny a
mis à la disposition du canton
une parcelle, située entre la
rue du Simplon et la rue de
Bellevue, à mi-chemin entre
la gare et l'école profession-
nelle.

Cette dernière se trouvant
un peu à l'étroit, l'objet du
concours portait non seule-
ment sur la construction d'un
bâtiment abritant une salle de
gymnastique double, mais
également quatre salles de
classe complémentaires.

La suite
de la procédure

Les lauréats ont été man-
datés pour finaliser et deviser
leur projet qui sera ensuite
transmis à Berne avant la fin
de cette année. Ceci pour ob-
tenir des subventions fédéra- : de leur projet, LE NOUVELLISTE
les de l'ordre de 35%. Il en est :
de même pour les projets de :
Brigue et de Viège. En ce qui
concerne Sion, en revanche,
le concours n'a pas encore eu
lieu.

En parallèle, le Grand
Conseil valaisan devra se pro-
noncer sur l'octroi d'un bud-
get global pour les quatre si-
tes, soit Brigue, Martigny, Sion
et Viège. Puis, chacun des pro-
jets sera étudié en détail par le
Parlement cantonal.

L'ordre de réalisation n'est
pas encore établi, mais la date
butoir est fixée à 2012 pour
tout le monde. Sans quoi les
subventions fédérales tombe-
ront.

Tous les projets ayant participé au
concours sont exposés à l'aula de
l'Ecole professionnelle de Martigny.
Cette exposition est ouverte librement
au public jusqu'au 31 octobre, du lundi
au vendredi de 17 h à 19 h, ainsi que le
samedi de 15 h à 18 h.

Les trois lauréats - de gauche à droite, Stéphane Schers,
Michael Darbellay et Nicolas Meilland - présentent la maquette

Les lauréats de ce concours d'architecture sont donc trois
jeunes architectes EPFL-SIA, Michael Darbellay, Nicolas Meil-
land et Stéphane Schers. Architectes indépendants, ils ont
créé le groupe Game et se sont installés à Martigny. Cette vie
toire est une première pour Game, souligne Michael Darbel-
lay: «Il s 'agit évidemment d'une excellente chose pour nous
et d'une reconnaissance de la qualité de notre travail. Nous
aimons participera des concours mis sur pied par les collec-
tivités publiques car il s 'agit souvent de mandats intéres -
sants qui nous laissent une grande liberté d'action.»

En ce qui concerne ce concours, les lauréats ont choisi de
proposer un complexe qui affiche son caractère public en
s'abstenant de tout artifice. Le bâtiment se présente ainsi ,
sous la forme d'une figure simple, un monolithe, dissimulant
derrière l'homogénéité de ses façades deux fonctions à voca-
tion didactique (enseignement et sport). L'accès principal se
fait par la route du Simplon, offrant au bâtiment une visibilité
maximale et une proximité avec l'école professionnelle.

A l'intérieur, l'apparente simplicité de l'apposition de deux
fonctions génère un espace tampon atypique, séparant clai-
rement les fonctions d'un point de vue distributif, tout en
multipliant les relations visuelles. Tantôt couloir de distribu-
tion des salles de classe, tantôt gradin pour la salle de gym, il
transforme le visiteur en spectateur-acteur et donne au com
plexe sa réelle identité, OR

2 octobre 2007 Le NOUVelllStG
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QUATRE BLESSÉS ENTRE VOLLÈGES ET LE CHÂBLE

Spectaculaire
sortie de route

L'état de la voiture, après désincarcération, en dit long sur la violence
du choc, POI inr CANTONAI F

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers Oh45, un grave
accident de la route s'est pro-
duit sur la route secondaire re-
liant Vollèges au Châble. Un
jeune automobiliste valaisan,
âgé de 18 ans, circulait sur cette
route de Vollèges en direction
du Châble:

Dans une courbe à gauche,
pour une raison encore indé-
terminée, le véhicule quitta la
route sur la droite avant de per-
cuter un arbre de plein fouet. Le
conducteur ainsi que ses trois

passagers ont ete grièvement
blessés et transportés à l'hôpi-
tal à l'aide d'un hélicoptère et
de plusieurs ambulances.

Un des occupants a même
dû être désincarcéré par les
pompiers.

Cet accident a nécessité l'in-
tervention de trois médecins,
d'un hélicoptère, de quatre am-
bulances, de seize pompiers du
CSI de Bagnes et d'agents des
policés municipale de Bagnes
et cantonale, OR /C

VOLLÈGES

Une généalogie
pour la famille Alter

Deux ans de travail ont été nécessaires à Gilbert Alter, épaulé par
Bertrand Terrettaz, pour réaliser la généalogie de sa famille de 1848
à 2007. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS
La famille Alter fait son appari-
tion dans le Bas-Valais, à Ba-
gnes plus précisément, vers
1509. Cette ancienne famille
avait émigré depuis le Haut-Va-
lais pour exploiter des mines
d'argent.

A son arrivée à Bruson, au
début du XVIe siècle, Angelin
Alter y construisit une maison.
Le «chesal» est toujours exis-
tant et on l'appelle encore au-
jourd'hui le «chesal» de la mai-
son des Ate - Alter en patois -
de Bruson. La branche résidant générations de 1850 à 2007 - fi-
à Vollèges y est arrivée vers gurent dans ce document.
1850. Elle provient de Maurice- On y trouve aussi des pho-
Eugène, qui a épousé Marie- tos d'époque, une description
Marguerite Giroud de Cries en des deux blasons de la famille
1848. Le couple a habité Bruson et l'évolution du patronyme Al-
durant deux ans avant de s'éta- ter au cours des âges: «La gra-
blir ensuite à Cries. p hie Alter était déjà en vigueur

en 1511. Puis on a passé par
De 1850 à 2007. La généalogie Halter, Ater, Ate, Alther, Alte, Ha-
de la famille Alter est décrite en ter, Hâte, Alt et Att avant de reve-
détail dans l'ouvrage «Familles nir.je l'espère de manière défini-
de Bagnes». Mais comme ce tive, au patronyme Alter en
dernier s'arrête au début du 1948.»
XXe siècle, la branche des Alter
de Vollèges n'y figure que très
partiellement. C'est ce qui a dé-
cidé Gilbert Alter à réaliser l'ar-
bre généalogique complet de sa

famille, de 1850 à nos jours:
«C'est l'ancien président de Vol-
lèges Bertrand Terrettaz, un pas-
sionné de généalogie, qui avait
commencé le travail. Je l'ai en-
suite rejoint pour effectuer des
recherches passionnantes, mais
aussi parfois fastidieuses. Il
nous a ainsi fallu deux ans, et
d'innombrables séances, pour
parvenir au bout de cette bro-
chure. Mais aujourd 'hui, je suis
p lutôt f ier du travail accompli.»

Plus de 600 descendants de
Maurice-Eugène Alter - sept

Les personnes intéressées par l'arbre
généalogique de la famille Alter peuvent
s'adresser directement à Gilbert Alter,
au 0786271146.
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BONS DISPONIBLES DU 22 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2007 DANS TOUS LES GRANDS MAGASINS
COOP CITY ET CERTAINS SUPERMARCHÉS COOP.
¦ _ t,r,^______________i..|-,_:, t,____________i,.| .M..i,:,.i.ii___________________________________i

QQ __. au lieu de Bâle Amsterdam, Barcelone, Budapest, Bruxelles,
" 99- . Londres, Manchester, Nice, Prague, Varsovie

Zurich ou Genève Barcelone
l29_ — 149_ Zurich Dûsseldorf, Hanovre 

Genève Prague
Genève Valence, Manchester 
Zurich ou Genève Londres, Malaga 

140 au lieu de Zurich Berlin, Birmingham, Budapest, Dublin,
¦45l«— 199 _ Francfort, Hambourg, Madrid, Milan,

Manchester, Munich, Nice, Nuremberg, Palma
de Majorque, Paris, Prague, Rome, Stuttgart,
Venise, Varsovie, Vienne 

«ion _ au lieu de Zurj ch Amsterdam, Belgrade, Bruxelles, Copenhague,
249 ~ Lisbonne, Luxembourg, Stockholm 

990 . au lieu c!e Zurictl ou Genève Athènes
__- -_- ÏJ B™ 9QQ _ ~ _̂ ~. " 

^
aa- Zurich Bucarest, Istanbul, Thessalonique 

Cnn au lieu de Zurich, Genève, Bâle
O** " 799- et Lugano New York

700 au lieu de Zurich, Genève, Bâle _ . ... ... .¦•_ -,_ . ./SJïJ.— 89Q _ et Lugano Boston, Chicago, Miami, Montréal

QQQ _ au lieu de Zurich, Genève, Bâle
***' 1099- et Lugano LOS Angeles

¦ . ._ _ _ ._ . _ U ._ I_ _ M._ »«_ I. __._ .»__ .__^_ ^__________—

• Réservation uniquement par Internet sur
www.swiss.com/coop

• Période de réservation: du 22.10 au 12.11.2007

• Période de voyage: du 1.11.2007 au 15.3.2008

• Durée minimum de séjour
Atlantique Nord: nuit du samedi au dimanche
obligatoirement incluse
Europe de façon générale: 2 nuits ou nuit du
samedi au dimanche obligatoirement incluse
Exceptions: Bâle - Barcelone, Londres: 1 nuit,
Bâle - Amsterdam, Manchester, Nice, Prague:
pas de durée minimum de séjour

• Offre valable dans la limite des bons disponibles.

• Vol retour et toutes taxes comprises dans le prix.

• Tarifs soumis à des conditions spéciales :
voir www.swiss.com/coop

• Bons disponibles uniquement dans les points
de vente indiqués ci-dessous.

i i 
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_ 
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Pour moi et pour toi.

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre, Allaman, B
Lausanne St. François , Meyrin, Neuchâtel , Sion Les Entille

http://www.swiss.com/coop
http://www.swiss.com/coop
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ŝ&y

Le Mont-Blanc à portée¦ Offres réservées exclusivement aux achats sur

Demandes Véhicules
d'emploi

Achète cash
voitures,Vendeuse

cherche
place de travail,
alimentation
ou autres,
ou représentante.
Tél. 079 646 56 80.

036-426721

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

036-426422

A<*Vala
O Wall«Conferencias publicas

gratuitas en Sion»
El Centre de Estudios Gnôsticos os
invitan al ciclo de conferencias sobre
El Mundo de los Suehos/La Agonia
dei Planeta/Medecina Alternativa.

En los dias viernes
26. de octubre, 09. noviembre,
23 de noviembre en el Hôtel Ibis,
Grand-Champsec a horas 19.
Entrada gratuita.

036-426592

Adamo
en concert
à Montreux

Vendredi 9 novembre à 20 h 15
Auditorium Stravinski

Infos et billetterie: tél. 021 962 21 19.

www.saisonculturelle.ch

www.fnac.ch
156-771124

Le Parti Radical remercie
toutes les citoyennes et tous les citoyens
qui ont soutenus ses candidats
et invite ses membres à l'Assemblée générale du Parti Radical Vala isan

en vue de la prise de position pour le

CONSEIL DES ÉTATS
2ème tOUr

-> Lundi 22 octobre 2007 , 20h, Salle du Cercle, Fully

http://www.saisonculturelle.ch
http://www.fnac.ch
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FÉDÉRATION DES MUSIQUES DE SIERRE- LOÈCHE

«Pas de Raspille
entre nous»

-AbU

Grégoire Barras, le nouveau président de la fédération
des musiques de Sierre et Loèche. LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR à cheval sur les districts
CHARLY -G.ARBELLAY de Sierre et de Loèche,
L'assemblée générale de soit plus de 700 musi-
la Fédération des musi- ciens. Il n'y a pas de Ras-
ques des districts de pille entre nous! Tous les
Sierre et Loèche s'est te- 17 ans, nous nous ren-
nue à Grône et a élu dons au festival de Loè-
Grégoire Barras comme che ou de Salquenen
nouveau président. Il chez nos amis haut-valai-
succède à Marie-Noëlle sans. Les partitions de
Massy deVissoie. Le nou- musique ne connaissent
veau patron des musi- pas la frontière des lan-
ciens est un percussion- gués,
niste chevronné. Il est ac-
tuellement à la tête de A part le cortège du matin,
l'Ancienne Cécilia de que proposez-vous à ceux
Chermignon. Rencontre, qui aiment la musique?

Par le biais du festival (en
Grégoire Barras, le Festival 2008 nous serons à Saint-
des musiques se perpétue Léonard) , nous propo-
année après année sans sons aux mélomanes
surprise, toujours identi- d'écouter en salle et dans
que, sans aucune évolu- de bonnes conditions les
tion. Ne craignez-vous pas 17 grandes oeuvres musi-
que ce rendez-vous soit un cales.
brin ringard? C'est en général une
Le comité de la fédéra - grande pièce pour la-
tion a essayé d'innover. Il quelle les fanfares se pré-
a entrepris un sondage parent toute l'année,
auprès des sociétés affi- Pour elles, c'est l'aboutis-
liées. Le résultat de l'en- sèment! Le festival doit
quête a clairement dé- être et restera l'événe-
montré que personne ne ment phare de notre fé-
veut modifier ce schéma, dération.
Nous sommes donc res-
tés au statut quo: pas de Quel est le secret de votre
concours ni de classe- unité?
ment de fanfares. Notre Dans cette fédération rè-
fédération reste apoliti- gne une bonne am-
que et nous ne voulons biance. Il n'y a pas de ri-
pas de discours électora- valité et les sociétés sont
liste. Seule compte la mu- très respectueuses les
sique, la formation des unes envers les autres,
jeunes et l'amitié réci- J'ai observé que la
proque. transition des généra-

tions se passe bien. Il n'y
Vous rassemblez des fan- a pas de barrière entre les
tares de langues française jeunes et les aînés. Dans
et allemande. cet esprit, nos fanfares
Comment maintenez-vous offrent trois styles de mu-
la cohésion? sique qui conviennent à
Notre fédération est un tous: l'harmonie, le brass
exemple de bilinguisme, band et un «mix» des
Elle regroupe 17 fanfares , deux.

HÉRÉMENCE

Les plus méritants
La commune d'Hérémence a honoré vendredi soir ses
sportifs et ses artistes en distribuant ses mérites 2007.
Le mérite sportif a été attribué à Bastien Dayer, cham-
pion du monde juniors de Télémark lors des courses
disputées à Thyon. Il partage ce mérite avec les filles,
membres de l'équipe de basket du BBC Sierre qui a
remporté la coupe de Suisse, Alexandra Dayer, Fanny
Morend, Virginie Morend et Céline Gaspoz. Laurent
Nendaz, champion valaisan juniors de cross.

Quant au mérite culturel, il a été attribué à Célia
Moix qui a obtenu le deuxième prix de l'Association
valaisanne des écrivains. LS

Le taureau rouge et blanc, «Miloin:
classé en tête de sa catégorie, BITT

e taureau rouge
at les noirs

ELEVAGE ? Samedi, lors du marché-
concours hérens, un reproducteur
évolénard rouge et blanc a été classé
premier de sa catégorie. Une première
qui fait jaser.
JEAN-YVES GABBUP

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener
dit volontiers qu'il aime les combats
de reines parce qu'ils lui permettent
de voir des noirs se battre entre eux.
Le marché-concours des taureaux
hérens qui a eu lieu samedi à Châ-
teauneuf aurait ravi l'élu socialiste.
Dans la troisième catégorie, c'est un
reproducteur rouge et blanc, portant
le nom de «Milou», qui a été placé en
tête du classement.

Un phénomène
Ce taureau est un vrai phéno-

mène à lui tout seul. Il est du type dit La présence au premier rang d'un
évolénard, qui regroupe les bêtes taureau de cette couleur fait grincer
ayant des taches blanches sur leur certaines dents parmi les éleveurs,
robe. Elles représentent une toute L'année passée, «Milou» avait égale-
petite proportion du troupeau affilié ment été classé premier de sa catégo-
à la Fédération d'élevage de la race rie. Puis, le jury s'était ravisé et l'avait I ________________ 
d'Hérens. Mais en plus «Milou» est rétrogradé en deuxième position. Sa- L'expert Philippe Genoud apprécie «Merci» de Samuel
rouge et blanc. C est là un mélange de medi, il est resté en tête grâce à une Terrettaz. BITTEL
pigmentations que l'on retrouve as- excellente note.
sez rarement. Ce mâle est né, en L'expert Philippe Genoud expli- • ^̂^̂ ¦«¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ HHH PHH-BMBBH

même temps qu'un frère jumeau , en que que la couleur de la robe n'entre : ^^^TT^^^AjïiJ^^^vHT^décembre 2004 à Evolène chez Cyrille pas en ligne de compte pour le clas- [
Georges, un éleveur passionné par sèment. «Milou» est un excellent tau- : Les taureaux ont été ?Catégorie 6
l'évolénarde. Mais «Milou» ne restera reau, avec une ligne de dos qui reste : répartis en 25 catégories , 1 «Nat» de Gothard
qu'un mois dans son écurie. «Je l'ai très bonne, alors que chez beaucoup '• en fonction de leur âge; Métrailler de Grône
vendu parce qu'à Evolène on n'aime de ses congénères de 3 ans, elle a ten- : |g catégorie l étant celle
pas les rouges», explique son premier dance à s'affaisser un peu.» • nui réunit I P . mâlps lps ?Catégorie ?
propriétaire... Roland Berset est évidemment :

Par contre, «Milou» a fait plaisir à ravi de ce classement. Il souhaite :
un autre passionné de la vieille race conserver son taureau fétiche le plus \
d'Evolène, l'Anniviard Jean-Jacques longtemps possible. «Mais dans une :
Zufferey, qui adore, lui, qu'il y ait du année, je n'aurais p lus le droit de le \
rouge sur la robe de ses bêtes. Après garder.» La raison de cette future in- :
une année passée en Anniviers, «Mi- terdiction est une nouvelle histoire :
lou» quittera le Valais pour se rendre de couleur. Dans la terminologie des '¦
dans le pays des blanches et noires et éleveurs, «Milou» possède des pa- :
plus précisément cher le Fribour- piers blancs.
geois Roland Berset. Cet éleveur, qui En clair, son certificat d'ascen- j
a présenté trois taureaux au concours dance est vierge, parce qu'il est issu :
de samedi, raconte sa rencontre avec de grands-parents restés anonymes. ;
les évolénardes. «Lors d'un cours de La Fédération hérens a accepté ce :
répétition aux Agettes il y a une di- genre de reproducteurs pour une pé- :
zaine d'années, j'ai vu des évolénar- riode de transition qui prendra fin '•
des. J 'ai décidé d'acheter une vachette l'année prochaine. Roland Berset se :
de ce type comme hobby. Plus tard, j'ai consolera avec son taureau «Ter- ;
acheté «Milou» sur un coup de cœur.» reur», classé troisième de la catégorie j
Lui qui élève vingt-cinq laitières red 4, un évolénard blanc et noir. :

holstein va ainsi se constituer un pe-
tit troupeau évolénard. (Aujourd 'hui,
j 'ai quatre vaches, trois génisses et
trois taureaux évolénards.»

Qu'est-ce qui a poussé un éleveur
du district de la Sarine dans les bras
de cette race? «J 'aime ce qui est un
peu spécial. Je possède par exemple
des chevaux pie (n.d.l.r.: il s'agit de
chevaux ayant une robe bicolore).
L 'un d'eux a d'ailleurs obtenu cette
année le titre de champion suisse des
étalons pie.»

Un taureau condamné

1 f

http://journaldesreines.blog


ff T i AI p» e S 1fêg f̂cwJ __r m̂ ̂ ____ I _̂___i • _______P
fes-j i IATù QTTû  ̂  ̂i y i (â éP

Venez découvrir notre nouvelle promotion
Appartements neufs jj pp| j*f">TnV|̂ TE<H
4 !/2 et 5 y2 pièces ipO^̂ ^̂ ^̂
Quand?
Mercredi 24 octobre 2007
de 10h30 à 18h00

Où? m
A Vétroz - Chemin du Clos 1
Derrière le restaurant «La Régence» i

Pour tout autre renseignement:
> 027 322 95 55 I „"^V

__n_nv*_ *T_v_K_f^rr___

A vendre à Venthône

terrains à bâtir
zone villa «Les Buirons» s

948 m2 - Fr. 175.-/m2 |
1125 m2 - Fr. 165.-/m2 s

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ HDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

SION I

appartement 3!_ pièces
A 'avenue Pratifon

Fr. 1100 - + charges
Libre au 1er novembre

036-426726

A louer à Sion
vieille ville
pour le
1" janvier 2008.
bar à vins
et tapas
au 1" étage
du Cheval Blanc
Loyer Fr. 2500.-
charges comprises.
Tél. 027 322 18 67.

036-426038

A louer à Sion
vieille ville
pour le 1" janvier 2008.

Restaurant
La Table d'Hôtes
25 places
Loyer Fr. 2500 -
charges comprises.
Tél. 027 322 18 67.

036-426037

^s> Beneyton Immo Sàrl ^»
j gify www.bcne.yton.com Jfffy

Monthey à louer
Spacieux 4_ pièces récent

Cuisine laboratoire avec économat
Très lumineux, deux salles d'eau
Orientation sud deux parcs, cave

Loyer: Fr. 1510-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-426541

Appartement
résidentiel 41/_ pièces

Séjour d'environ 60 m2

avec cheminée.
Terrasse et balcons.

1 place de parc double en ss.
Fr. 1980.-+ eh. + parc

036-425447

Savièse
A louer, début 2008
à Saint-Germain

villa 472 pièces
neuve, Fr. 1750-
charges comprises.
Tél. 079 357 53 24.

036-425762

A louer à Sierre
Route de Salquenen

local 60 m2

- accès camion
- 1 porte de garage

conviendrait
pour dépôt.

Tél. 079 220 51 35.
036-426358

- r̂wr̂ rmi
I SION I

Au centre-ville

A louer

A Martigny-gare
Intérieur passage

surface commerciale
290 m2

Prix Fr. 2300.-/m (sans charges).
Rens. (bureau) tél. 027 722 21 67.

Libre dès le 1" janvier 2008.
036-426459

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
NOUVELLE PROMOTION

à louer à la rue des Finettes 3,
proche du centre-ville

superbes appar-
tements neufs
de 4/7 pièces
Cuisine parfaitement

aménagée ouverte sur coin
repas et séjour

Deux salles d'eau
Grand balcon

Loyer mensuel
à partir de Fr. 1560.-

+ acompte de charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Avec la signature d'un

bail de trois ans
LES CHARGES SONT
OFFERTES PENDANT

DEUX ANS
036-423475

Martigny-Centre
nous vendons
dans quartier calme
et ensoleillé

appartement
572 pièces
3 postes d'eau,
nombreuses
armoires fixes,
surf. hab. 156 m2.
Fr. 450 000-
Fr. 20 000 -
place de parc dans
parking souterrain.
Tél. 079 213 41 01.

036-425719

Fiduciaire du Valais central
cherche

comptable breveté
ou en cours d'études
désirant occuper un poste
à responsabilités dans les domaines
d'activités suivants:
- comptabilité et présentation rapport circonstancié
- révision et analyse des comptes
-fiscalité
- informatique, gestion d'un système en réseau

La personne avec un esprit d'initiative désireuse de s'enga-
ger pour l'avenir peut faire une offre sous chiffre
P 036-426834 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-426834

Tapparel & Aymon S.A.,
électricité
à Crans-Montana, cherche

conseiller en sécurité
ou en formation
Place à l'année.

Tél. 027 481 25 19,
aux heures de bureau. 036-426801

URGENT
Travail de chez soi

Cherchez-vous un travail indépen-
dant avec des gains intéressants...

ouvert aux technologies modernes?
Nous offrons: horaire à votre

choix - indépendance - un plan
à temps partiel ou un plan

de carrière selon vos objectifs
www.ton-succes.com

036-426118

Pour une meilleure harmonie,
retrouvez votre équilibre

Psycho-kinésiologie
La Chrysalie Sion s/rdv 078 795 32 86.

036-421995

HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
Thaïs institut
MASSAGE ET MISE EN HARMONIE
RALAXANT, HINDOUISTE, CHINOIS,
SUR RENDEZ-VOUS, tél. 078 725 31 67
Avenue de la Gare Sion.
Parking à disposition.
Merci à vous et à bientôt.

036-426421

Prévois
n avenir

Professions de l'industrie graphique
Tél. 021 343 21 15

viscorn
www.viscom.ch

Depuis
votre domicile
Activité
à temps
choisi
Possibilité
de revenu
plus important
si temps complet.
J.-P. Sarrasin
Tél. 027 746 60 53.

036-425314

Café-Restaurant
près de Martigny
cherche

sommelière
à 100%
Pour le matin.
Congé samedi
et dimanche.
Pour tout de suite.
Tél. 079 822 88 17.

036-426805

http://www.viscom.ch
http://www.bencyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ton-succes.com
http://www.durretauto.ch
http://www.pressesuisse.ch
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1 Vers un CHOIX
¦ wae société

POLOGNE ? Les législatives d'hier constituent
un référendum pour les jumeaux Kaczynski.

Entre l'approche européenne
vindicative et la purge anticom-
muniste des jumeaux Kac-
zynski d'un côté, et les baisses
d'impôts promises par le libéral
Donald Tusk de l'autre, les Po-
lonais balancent. Les élections
législatives anticipées d'hier
ont pris des allures de référen-
dum pour le controversé parti
conservateur Droit et justice
(PiS), au pouvoir depuis deux
ans.

La publication des premiers
résultats à la sortie des urnes,
basés sur des projections, a été
bloquée jusque tard dans la
nuit par la commission ad hoc.
Les chiffres définitifs ne seront
pas connus avant demain ou
après-demain, selon une esti-
mation de Ferdynand Rymarz,
chef de la commission électo-
rale.

La participation s élevait à
38,22% hier en fin d'après-
midi, a annoncé la Commision
électorale nationale. Un résul-
tat en hausse de plus de 10
points par rapport au précé-
dent scrutin en 2005. Aux der-
nières législatives de 2005, la
participation à la même heure,
soit trois heures et demie avant
la fermeture des bureaux de
vote, n'avait été que de 27,8%,
pour atteindre finalement
40,5%.

Libéraux plébiscités
Pour l'actuel scrutin aux al-

lures de référendum sur le pou-
voir controversé des jumeaux
conservateurs Kaczynski, la
mobilisation des électeurs est
donc plus grande et les sonda-
ges prédisent la victoire de l'op-
position libérale.

Les premières projections
de résultats à partir des sonda-
ges à la sortie des bureaux de
vote doivent être communi-
quées par les télévisions à

20 h 25, soit 25 minutes plus
tard qu'initialement prévu, à
cause du prolongement du vote
dans trois circonscriptions
pour des raisons techniques.

Un pari risqué
Le premier ministre Jaros-

law Kaczynski a fait le pari de
convoquer les élections avec
deux ans d'avance pour conso-
lider l'assise du PiS à la Diète
après l'effondrement de la fra-
gile coalition qu'il formait avec
le parti populiste Autodéfense
(Samoobrona) et l'ultraconser-
vatrice Ligue des familles polo-
naises (LPR). Mais l'opération
pourrait tourner à l'avantage de
la droite libérale de la Plate-
forme civique (PO), qui voit sa
cote grimper dans les sonda-
ges, surtout depuis un débat té-
lévisé Kaczynski - Tusk le 12 oc-
tobre. Seuls deux autres forma-
tions semblent capables de
franchir le seuil des 5% des voix
permettant d obtenir quel-
ques-uns des 460 sièges de la
chambre: Gauche et Démocra-
tes (LiD) , alliance d'ex-commu-
nistes et anciens dissidents an-
ticommunistes emmenée par
l'ancien président Aleksander
Kwasniewski, et le Parti des
paysans polonais (PSL), mo-
déré et pro-européen. moins de bureaucratie et d'au-

Jaroslaw Kaczynski et Do- très mesures d'inspiration libé-
nald Tusk ont tous deux com- raie afin d'engendrer un «mira-
mencé leur carrière politique de économique» et de tourner
en tant que dissidents au sein la page du chômage élevé ainsi
du mouvement Solidarnosc, que des bas salaires qui ont in-
qui a ouvert la voie au renverse- cité de nombreux Polonais à
ment du régime communiste
en 1989, mais possèdent deux
visions bien différentes des dé-
fis et menaces qui attendent la
Pologne.

Alors que ce pays de 38 mil-
lions d'habitants avait choisi
une transition pacifique au dé-
but des années 1990, le premier
ministre veut exclure les ex-

communistes et leurs collabo-
rateurs de la vie publique, les
accusant de continuer de tirer
les ficelles dans les coulisses de
la politique, des affaires et des
médias. Sa loi sur l'examen du
passé de quelque 700000 per-
sonnes, dont des journalistes et
enseignants, a été révoquée.

Vers l'avenir
Pour Donald lusk, ce com:

bat appartient au passé. L'ave-
nir se joue sur le plan économi-
que, en profitant des aides de
l'Union européenne, intégrée
en 2004, pour moderniser les
infrastructures et développer le
pays. Plus question donc d'aller
systématiquement à l'affronte-
ment, comme cela a été le cas
pendant les négociations sur le
traité constitutionnel.

Le premier ministre, qui a
milité pour une Pologne forte
au sein des Vingt-Sept, mène
aussi une politique intérieure
d'intervention de l'Etat pour la
protection des plus démunis et
la correction des inégalités so-
ciales. Sa coalition a notam-
ment créé des aides aux jeunes
mères et allégé les impôts des
familles avec enfants.

Donald Tlisk, lui, milite
pour une réduction des impôts,

émigrer. En cas de victoire de la
Plate-forme civique, le prési-
dent Lech Kaczynski conser-
vera toutefois un droit de veto
sur les lois, ce qui pourrait être
source d'instabilité même si le
Parlement peut théoriquement
passer en iorce avec une majo-
rité des trois cinquièmes. I - _____
VANéSSA GéRA - AP Le premier ministre Kaczynski a voté, AP

PUBLICITÉ ; 

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

Lausanne, les candidats 2007 de l'Ecole Ardévaz ont à nouveau réalisé de très bons résultats.

Environ 90% des étudiants d'Ardévaz-Sion ont obtenu leur diplôme perpétuant
ainsi la tradition de leurs prédécesseurs, soit:

Bacheliers 2007
Avarez Thierry, Sion - Arnold Noémie, Montreux - Bozon Jennifer, Grône - Duany Yadira,

Monthey - Dufour Louise-Anne, Sion - Lovey Aline, Erde - Manzacca David, Fully - Patrascu
Adrien, Pont-de-la-Morge - Thomas Sandrine, Martigny.

Maturistes 2007, Sion + Monthey
Beiner Céline, Collombey - Bestazzoni Lucie, Martigny - Bonvin Jérôme, Chermignon - Brouze
Gary, Les Evouettes - Bruttin Luc, Muraz/Sierre - Carrupt Delphine, Vionnaz - Cerdeira Jonas,

Saxon - Clément Emily, Moléson/Fribourg - Dayer Valentin, Sion - Egli Fabian, Ollon/VD -
Kirchhofer Claire, Salvan - Luisier Patrick, Ovronnaz - Mahi Leila, Monthey - Minder Charlotte,
Ardon - Nanchen Beverly, Sion - Pannatier Marie, Savièse - Pillet Collin, Ravoire.- Rey Thibaud,

Lens - Sermet Carmen, Evolène - Travaletti Romaine, Sion - Trevisan Charlotte, Choëx

Dernières inscriptions pour le Bac 2009
Vous pouvez encore vous inscrire pour le bac 2009.

Conformément aux règlements du baccalauréat français, la durée d'études
est d'au moins VA an pour se présenter aux examens.

L'inscription doit se faire d'ici au 10 décembre 2007.
Entrée en tout temps: pour votre réussite

Vous êtes au collège ou dans une école de commerce et vous voulez changer d'orientation.
L'Ecole Ardévaz vous accueille en tout temps.

N'hésitez pas à nous contacter

Sion Ecole Ardévaz Monthey
Rue des Amandiers 10 Av. de France 48
Tél. 027 322 78 83 www.ardevaz.com - info@ardévaz.com Tél. 024 471 97 48

OPÉRATION MILITAIRE DANS LE QUARTIER CHIITE

Civils tués à Bagdad
L'armée américaine a affirmé toujours portés disparus. Un
avoir tué 49 insurgés soupçon- interprète de l'armée d'origine
nés de liens avec l'Iran dans irakienne a subi le même sort le
une opération menée hier à 23 octobre 2003. Selon sa fa-
Bagdad, dans le quartier chiite mille, il a été kidnappé par des
de Sadr City. Selon la police ira- membres de l'Armée du Mahdi.
kienne, le bilan des affronte-
ments se monte à treize civils Sadr City, un immense quar-
tués. tier déshérité, est un bastion de

L'opération visait à capturer l'armée du Mahdi, la puissante
le chef d'un groupe de kidnap- milice du jeune chef religieux
peurs liés à l'Iran, selon le com- radical chiite Moqtada Sadr.
mandement américain, qui ne Cette milice peut aligner des di-
précise pas si ce responsable a zaines de milliers de combat-
été capturé ou tué. Selon la po- tants et a annoncé en août une
lice irakienne, treize civils ont trêve de six mois, qui avait été
été tués et 69 blessés. Deux saluée comme un geste positif
nourrissons figurent parmi les par le commandement améri-
victimes. Plusieurs centaines nain. Dennis des semaines, les
d'habitants ont défilé dans les troupes américaines condui-
rues en portant des cercueils et sent des .opérations dans des
scandant des slogans religieux, zones chiites. Elles visent des

Selon un porte-parole mili- groupes extrémistes, les «cellu-
laire, l'opération avait visé «des les spéciales», qui ne respectent
criminels soupçonnés d'être res- pas les consignes de Moqtada
nonsables du rant de soldats de. Sadr. Ces pronnes sont sniin-
la coalition entre novembre çonnés par les services de ren-
2006 et mai 2007». Il n'a pas été seignement américains d'obte-
en mesure de préciser dans nir de l'aide en moyens et en ar-
quels contextes ces rapts mes de l'Iran,
s'étaient déroulés. Par ailleurs, l'Irak et ses voi-

iroissoiaats américains ont sms ont décide nier au Koweït
été enlevés lé 12 mai dans le sud de renforcer leur coonération
de Bagdad. Le corps de l'un en matière de renseignement
d'eux a été découvert peu pour aider le Gouvernement
après, mais les deux autres sont irakien, ATS/AFP/REUTERS



L'armée turque commence à se masser non loin de la frontière irakienne, AF

. ¦La m
les va-t-en-guerre
IRAK ? Des attaques des autonomistes kurdes pourraient servir
de prétexte à Ankara pour intervenir dans le nord de l'Irak.

Le premier ministre turc Re-
cep Tayyip Erdogan a convoqué
d'urgence son Cabinet de sécu-
rité hier après la mort d'au
moins 12 militaires dans un as-
saut de la rébellion kurde dans
le sud-est du pays. Il pourrait
autoriser l'armée à attaquer les
séparatistes de l'autre côté de la
frontière , dans le nord de l'Irak.

' Les dirigeants turcs ont eu
beau assurer que le fait que le
Parlement turc ait donné son
aval à des inclusions contre les
bases arrière du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) ne
signifie pas un passage à l'acte
immédiat, des voix de plus en
plus nombreuses s'élèvent en
faveur d'une telle offensive. Par
le passé, ce genre d'opération a
certes affaibli la rébellion mais
ne l'a pas éliminée.

«Tout sera fait dans le cadre
légal de l'autorisation» du Par-
lement, a déclaré M. Erdogan à
la télévision nationale, prônant
«une approche calme, loin de
l'agitation et fondée sur le sens
commun».

Colère énorme
«Notre colère, notre haine est

énorme», a-t-il cependant
lancé, écartant d'éventuelles
protestations de Washington et
Bagdad, qui craignent qu'une
attaque turque au Kurdistan
irakien ne déstabilise cette ré-
gion autonome relativement
calme.

Conscient de la fragilité de
la situation, le président irakien
Jalal Talabani, lui-même d'ori-
gine kurde, a exhorté hier le
PKK à se transformer en organi-
sation civile et politique. «S'ils
persistent à se battre, ils doivent
quitter le Kurdistan et l'Irak p lu-
tôt que d'y créer des problèmes»,
a-t-il dit à l'issue d'une rencon-
tre à Erbil avec le chef du Kur-
distan Massoud Barzani.

A Bagdad, le Parlement ira-
kien a voté à l'unanimité une
résolution rejetant une action

i______U_____________________________________________________ constitutionnel soutenu par le
Les nationalistes poussent le gouvernement à l'action, AP gouvernement, selon l'agence

de presse Anatolie. Cela per-
mettra au peuple, et non plus

armée de la Turquie et appelant hier matin près du village de aux députés, de choisir le chef
le PKK à quitter le pays. M. Tala- Daglica, dans la province de de l'Etat,
bani a «dép loré que du sang ait Hakkari, à 5 kilomètres de la La participation au référen-
ce versé (hier), qu'il soit turc ou frontière. L'armée a affirmé dum a été faible, avec seule-
kurde» et a annoncé qu'il ren- avoir tué 32 insurgés dans une ment 35% des électeurs inscrits
contrerait le chef de la diplo- contre-attaque accompagnée qui se sont rendus aux urnes.
matte turque, Ali Babacan, de-
main. Mais il a ajouté que l'Irak
ne pouvait pas faire mieux que
l'armée turque «qui avec toute
sa puissance n'a pas réussi à dé-
loger ou capturer» les insurgés
«dans les montagnes du Kurdis-
tan». Selon la chaîne de télévi-
sion CNN-Turk, les 12 soldats
turcs ont été tués par l'explo-
sion d'un pont au passage d'un
convoi militaire de 12 véhicules

^L près de la moitié des bulletins,
72% des Hures avaient voté

là pour avaliser ce changement

au Domoaraernent ae cioies re- Les successeurs a Aoauiian
belles présumées. Gûl, le 1 le président de la Tur-

L'Irak a fait état de bombar- quie élu en août dernier, seront
dément du côté des villages désormais élus directement
kurdes de la zone frontalière, par le corps électoral pour un
Aucune victime n'était signa- mandat de cinq ans renouvela-
lée. ble, au lieu de sept ans actuelle-

On démentait de source of- ment, alors que les élections
ficielle turque les informations générales seront organisées
de l'agence de presse Firat, fa- tous les quatre ans, contre cinq
vorable aux indépendantistes, actuellement,
selon lesquelles plusieurs sol- VOLKAN SARISAKAL - AP

dats avaient été pris en otages.
En deux semaines, l'armée a
perdu une trentaine d'hom-
mes.'

Par ailleurs, 17 personnes
ont été blessées dans l'explo-
sion d'un minibus près du sec-
teur où les soldats ont été tués,
d'après CNN-Tûrk. Un porte-
parole du PKK dans le nord de
l'Irak, Abdul-Rahman al-Cha-
drchi, a nié toute perte dans les
rangs de l'organisation.

Le conflit a fait plus de
30 000 morts depuis 1984. Pré-
sident du Kurdistan irakien,
Massoud Barzani a pour sa part
prévenu que les Kurdes «se dé-
fendraient contre toute agres-
sion».

Le président sera élu
Les développements d'hier

ont éclipsé le référendum sur la
proposition du gouvernement
islamiste modéré de faire élire
le président au suffrage univer-
sel plutôt que par le Parlement.
A une large majorité le «oui» l'a
emporté hier dans les urnes.

Après dépouillement de

rauie loue
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POUR LES PASSAGERS DE «SOYOUZ»

Un retour sur Terre
mouvementé
Le retour sur Terre a été
éprouvant hier pour les
deux cosmonautes russes
et le premier astronaute
malaisien, dont le vais-
seau a effectué une des-
cente plus raide que pré-
vue à la suite d'un inci-
dent technique, selon les
autorités russes. Les trois
passagers ont atterri sains
et saufs.

Les Russes Féodor
IourtcWkhine et Oleg Ko-
tov revenaient d'une mis-

sion de six mois à bord de
la Station spatiale inter-
nationale (ISS), et le Ma-
laisien Sheikh Muszaphar
Shukor d'un séjour d'un
peu plus d'une semaine
en orbite.

La capsule a dévié de
la trajectoire établie, ef-
fectuant ce que l'on ap-
pelle une «descente balis-
tique», pendant laquelle
les passagers sont soumis
à une force de gravité su-
périeure à la normale, AP

APRÈS LE DRAMATIQUE ATTENTAT DE JEUDI

Benazir persiste
Trois jours après l'atten-
tat qui l'a visée, l'ex-pre-
mier ministre pakistanais
Benazir Bhutto a fait hier
sa première apparition
publique dans les rues de
Karachi en se rendant au
chevet de blessés. Du côté
de l'enquête, la police in-
terroge trois hommes de-
puis samedi.

Encadrée par des gar-
des de sécurité lourde-
ment armés, Mme Bhutto
a salué hier la centaine de
ses sympathisants qui
l'attendaient devant l'hô-
pital Jinnah où les blessés
les plus graves ont été
emmenés après l'atten-
tat. Sa formation politi-
que, le Parti du peuple
pakistanais (PPP) , avait
déclaré hier une journée
de deuil pour les victimes
de l'attentat. blessées. Mais ce bilan of-

ficiel est provisoire, car
Mme Bhutto a, par ail- nombre des survivants
leurs, réaffirmé hier sont dans un état critique,
qu'elle continuerait d'or- ATS/AFP/REUTERS /AP

ganiser des réunions pu-
bliques. Benazir Bhutto a
demandé qu'une en-
quête indépendante soit
menée sur la tentative
d'assassinat qui l'a visée,
et s'est de nouveau inter-
rogée sur le fait que les
lampadaires n'étaient pas
allumés, alors qu'il faisait
nuit, au passage de son
convoi, quand l'attentat
s'est produit.

Elle a aussi demandé
l'aide de la communauté
internationale pour l'en-
quête, et elle a répété ses
accusations à l'encontre
d'extrémistes qui au-
raient infiltré le gouver-
nement et son appareil de
sécurité.

L'attentat a fait au moins
139 morts et plus de 400

GESTION DU DOSSIER NUCLÉAIRE IRANIEN

Changement de tête
L'Iran a annoncé la dé-
mission surprise du prin-
cipal responsable de son
dossier nucléaire Ali Lari-
jani, tout en assurant que
sa politique nucléaire res-
terait inchangée. Mais le
successeur de M. Larijani
pourrait rendre les dis-
cussions avec les Occi-
dentaux encore plus diffi-
ciles.

M. Larijani a présenté
plusieurs fois sa démis-
sion et le président Mah-
moud Ahmadinejad l'a fi-
nalement acceptée, a dé-
claré samedi le porte-pa-
role du gouvernement,
Gholam Hossein Elham.
Le responsable a simple-
ment évoqué «des raisons
personnelles» et le souhait
du négociateur d'avoir
«d'autres activités politi-
ques».

des Affaires étrangères la
Le négociateur sera rem- même année,
placé par le vice-ministre Selon des analystes, la
des Affaires étrangères démission de M. Larijani
Saïd Jalili, réputé proche est liée avant tout aux ef-
du président Mahmoud forts de M. Ahmadinejad
Ahmadinejad. pour consolider son pou-

Depuis sa nomination voir. Plusieurs observa-
au poste de secrétaire du teurs avaient fait état de
Conseil suprême de la Se- divergences entre les
curité nationale en août deux hommes en ce qui
2005, M. Larijani était concerne la conduite des
l'ïnt-prlrtnitpiir nrivilpaip npanriatinnç T pc cminrlpç_ _._____„„„..~*~ ^--.-.wfy.- ..»(,_ w»_„™. _w 
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de l'Agence internatio- puissances ont décidé
nale de l'énergie atomi- d'attendre la remise en
que (AIEA) et des Occi- novembre des rapports
dentaux pour tenter de de M. Solana et du direc-
trouver une solution né- teur de l'AIEA, Moham-
eociée à la crise autour du med EI-Baradei , avant
nucléaire iranien. d'engager le cas échéant

Il devait reprendre de- le travail sur une nouvelle
main à Rome des discus- résolution,
sinns sur ce. thème avec le ATS/AFP/RFUTFRS

Haut représentant pour la
politique étrangère de
l'Union européenne
(UE), Javier Solana, qui
agit au nom des cinq pays
membres permanents du
Conseil de sécurité et de
l'Allemagne.

M. Larijani participera à
ces entretiens, mais au ti-
tre de représentant du
Guide suprême de la ré-
volution, l'ayatollah Ali
Khamenei. Son succes-
seur Saïd Jalili, docteur en
sciences politiques, ne
dispose pas d'une telle
autorité. Son essor politi-
que est étroitement lié à
celui du président Mah-
moud Ahmadinejad, qui
en a fait son conseiller
après son élection en
2005 avant de le placer au
poste de vice-ministre
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Mercedes C 320 Break
11.2004, 36 000 km, argent,
Fr. 42 900.-

Mercedes C 200 élégance
11.2006, 12 000 km, argent
Fr. 46 900.-

Mercedes-Benz E 350
08.2005, 25 000 km,
Fr. 61 500.-

Mercedes-Benz E 320 Cdi 4 matic
12.2006, 12 500 km, argent,
Fr. 79 500.-

Mercedes-Benz S 500 longue
08.2001, 65 000 km, toutes options
Fr. 44 900.-

Hyundai Santa Fe
02.2003, 28 000 km,
Fr. 20 900.-

Smart Fortwo coupé
11.2005,26 000 km,
Fr. 11 900.-

Smart Fortwo cabriolet sunray
09.2005, 20 000 km,
Fr. 14 900.-

VW Golf 4 motion
12.1999, 107 000 km,
Fr. 14 000.-

Garage Hediger S.A.
1950 Sion

Tél. 027 322 01 31

U**y Mercedes-Benz
036-426879

FordS-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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« 2.0 1/145 ch, dès Fr. 36'650.-
—¦ Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses 6 rapports
— Egalement disponible avec boîte automatique
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
• Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
— Nombreux équipements attractifs en option
— Garantie FordProtect de 3 ans/1 OO'OOO km comprise
— Leasing Ford Crédit à partir de Fr. 459.-/mois*

Profitez de suite de nos super-offres de reprise

Sponsor officiel 
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TODAY TOMORROW TOYOTA

Testez l'ergonomie exemplaire lors d'un essai sur route
L'Auris marie l'ergonomie exemplaire et l'élégance intemporelle et démontre à n'en pas
douter que l'harmonie parfaite du design et de la fonction, de la technique et du confort
est possible. L'Auris est proposée déjà à partir de Fr.23'900.-* (Auris 1.4 «Linea Terra»,
97ch, 5 portes). Pour en savoir plus, appelez-nous ou venez faire un essai sur route.
•Prix net recommandé

Carline Automobiles Boisset SA
Rte du Châble-Bet 38 1920 Martigny info@toyota-valais.ch
Tél. 027 721 65 16 Fax 027 721 65 1 7 www.toyota-valais.ch

Consultations
Soins

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrue,
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-419563

OUI
Diplômée The Wat po
Traditional Médical

School

aux Falaises
Institut de remise

en forme
Manuella et Oui
Masseuses dipl.

Sauna
massages de détente,

antistress, sportifs,
reflexologie.

lu-ve 10 à 21 h 30
sa 10 à 17 h

Route des Falaises 1
3960 SIERRE

Tél. 027 455 70 01
036-426696

i

Le plaisir
il_ r.nnthiiri!www.bmw.ch

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
PRO

SEHECTUTE

Lits électriques - Matelas - Sommiers
UNIQUEMENT EN VENTE AUPRÈS
DU PROFESSIONNEL-CONSEIL
CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

SIERRE-NOES
Tél. 027 455 03 12

Ouvert 7/7 non-stop
Programme d'entraînement GRATUIT
Suivi nutritionnel GRATUIT
25 stations cardio-vasculaires
Sauna
Solarium
Cours collectifs '
Parking GRATUITSimplon 148 - Martigny

027 722 76 70

Abonnement
dès 69 -/mois
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AMEUBLEMENT

mailto:info@ecoiemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.planetefitness.cii
http://www.bico.ch
mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.toyota-auris.ch
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Trois jeunes
érissent carbonises

EMBARDÉE À GENÈVE ? La voiture, conduite sans permis
a chuté d'un pont pour s'écraser sur l'autoroute Al,
L'hypothèse d'une course-poursuite est envisagée.

PAS DE PERMIS ET
QUATRE BLESSÉS À ZURICH

ne- s\

Trois jeunes de 16 à 21 ans
ont péri carbonisés après
un spectaculaire accident
de la route vendredi soir à
Perly (GE). La voiture est
tombée d'un pont et s'est
écrasée sur l'autoroute en
contrebas, après un vol
plané d'une trentaine de
mètres. Un des passagers a
pu sortir du véhicule en
flammes. Le conducteur de
21 ans n'avait pas de per-
mis. L'hypothèse d'une
course-poursuite est envi-
sagée.

L'accident s'est produit
vers 23 h 30, sur la route de
Saint-Julien en direction de
Perly, a communiqué la po-
lice cantonale genevoise.
La voiture, occupée par
quatre jeunes gens domici-
liés à Genève, a fait une em-
bardée pour une raison en-
core indéterminée peu
avant le pont surplombant
l'autoroute Al. Elle a per-
cuté la barrière de sécurité
du pont et a fait un vol
plané de 35 mètres, termi-
nant sa course sur l'auto-
route menant à la douane
de Bardonnex, 12 mettes en
contrebas.

La voiture a pris feu et a
explosé. Malgré ses jambes
fracturées , un passager de
16 ans, qui se trouvait à l'ar-
rière, a réussi à s'extraire du
véhicule. Il a été secouru
par deux automobilistes,
qui ont alerté les secours.
Les trois autres victimes,
bloquées dans la voiture en
flammes, ont perdu la vie.
Le rescapé a été hospitalisé.
Ses jours ne seraient pas en
danger. L'autoroute a été
fermée dans les deux sens
durant plusieurs heures.

Vitesse excessive
Les causes exactes de

l'accident n'ont pas encore
pu être déterminées. Selon

La voiture a fini sa course contre un rail de sécurité de l'autoroute Al, piégeant ainsi trois de ses occupants
alors qu'une personne a pu être secourue par des automobilistes, KEY

le témoignage recueilli par
le frère de l'une des victi-
mes auprès du rescapé et
publié dans «Le Matin di-
manche», les jeunes au-
raient été «chauffés par une
Alfa Roméo immatriculée
en France».

«L'hypothèse d'une
course-poursuite n'est de
loin pas fermée», a déclaré
le porte-parole de la police
cantonale Philippe Cosan-
dey. Le conducteur de 21
ans n'avait pas le permis et
roulait à une vitesse exces-
sive. Des analyses sont en
cours pour déterminer s'il
avait bu de l'alcool ou
consommé des stupéfiants.
Un appel à témoins a été
lancé.

L'un des jeunes qui a
péri dans l'accident est un
Soudanais de 19 ans, vic-
time d'une violente agres-
sion l'an dernier dans le
quartier des Acacias. Il était
resté plusieurs jours dans le
coma. «Nous avons appris
son décès vers 4 h», a témoi-
gné son père dans «Le Ma-
tin dimanche».

Il s'agit du onzième ac-
cident mortel de la circula-
tion portant à treize le
nombre de victimes sur les
routes genevoises depuis le
début de l'année 2007.

En 2006, à la même épo-
que, dix accidents mortels
et dix victimes avaient été
enregistrés.
AP

Conduisant sans permis, un jeune homme
de 17 ans a provoqué vendredi vers 19 h 30,
à Hochfelden (ZH) une collision frontale qui
a fait quatre blessés.

Selon la police zurichoise, le conducteur
fautif roulait à une vitesse trop élevée
lorsqu'il a perdu la maîtrise du véhicule
dans un virage.

La voiture a été déportée sur la voie de gau-
che et est entrée en collision avec une voi-
ture arrivant normalement en sens inverse
et conduite par une automobiliste de 49
ans, avec trois passagers à bord. La voiture
du jeune homme a fini sa course contre un
mur, dans un parc.

Trois passagers de la voiture qui circulait
normalement et le conducteur fautif ont été
blessés et hospitalisés, AP

pas ueveiw luimeiieineiii une vnie. oe_ OKuyeMS uni
soutenu hier en votation la variante lui maintenant son
statut actuel de simple commune.

FOIRE AGRICOLE DE SAINT-GALL

Fréquentation en recul
La 65e édition de l'OLMA à Saint-Gall a subi une
baisse de fréquentation cette année. La foire agricole
u_ ouïsse orientale, qui a terme ses portes tuer , a
accueilli 390 000 visiteurs; soit 2% de moins qu'en

ZURICH

Ancienne terroriste
de la FAR allemande
en séminaire
Inge Viett, ancienne terroriste de la Frac-
tion Armée rouge (RAF) allemande, a parti-
cipé samedi à Zurich à un débat organisé
par la section locale de Reconstruction ré-
volutionnaire. La rencontre a rassemblé
quelque 150 personnes, pour la plupart
jeunes. La discussion tournait autour du
thème «ne rien pardonner, ne rien oublier».
Le débat, tenu au Volkshaus, servait de
commémoration à l'anniversaire mar-
quant les 30 ans des suicides des membres
de la RAF Andréas Baader, Gudrun Ensslin
et Jan Carl, le 18 octobre 1997 dans la prison
de Stammheim en Allemagne.

Inge Viett, 63 ans, faisait à la base partie
du mouvement «2 juin», responsable de
l'enlèvement du politicien Peter Lorenz
(CDU) en 1975, auquel elle avait adhéré
trois ans plus tôt. En 1981, elle a été impli-
quée dans une fusillade à Paris, dont un po-
licier est sorti grièvement blessé.

Un acte qui a valu à Inge Viett une
condamnation à treize ans de prison. Libé-
rée il y a dix ans, l'ancienne activiste n'a ja-
mais vraiment renié son passé terroriste.
En juin, elle était déjà venue en Suisse, à Lu-
cerne précisément, pour y lire à l'invitation
du centre alternatif lucernois «Boa» des ex-
traits de ses livres. ATS

Irruption de I hiver
MÉTÉO ? Plusieurs cols ont été fermés à cause de
la neige et les premières gelées ont touché la plaine.
Sion a enregistré -1,7 degré hier matin.

L'hiver a fait irruption en Suisse ce week-
end. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a
neigé jusqu'à 1000 mètres dans les Alpes et
les Préalpes. Plusieurs cols ont dû être fer-
més. Des flocons sont aussi tombés en
plaine hier matin.

Chaud-froid. L'arrivée des premières nei-
ges à cette époque de l'année n'est pas
inhabituelle, a indiqué à l'ATS Heinz Mau-
rer, météorologue auprès de MétéoSuisse.
Ce qui est moins ordinaire, c'est le passage
rapide du «trop chaud» au «trop froid».

Samedi, le thermomètre indiquait un
maximum de 14,8 degrés à Locarno (TI), 11
degrés en Valais et 7 à 9 degrés en plaine.
«Mais la bise très forte - 80km/h sur le Bas-
sin lémanique et p lus de 100km/h sur le
Jura - a rafraîchi l'atmosphère», a précisé
Florence Golaz de MétéoSuisse.

Premières gelées. Les premières gelées en
plaine ont été enregistrées hier matin avec
-1,7 degré à Sion, -4,9 degrés à Viège et-1,4
degré à Stabio (TI). La bise était un peu
moins forte que samedi et l'ensoleillement

plutôt bon. En Suisse alémanique, ou le ciel
était plus nuageux, il est tombé quelques
flocons en plaine, notamment sur l'aéro-
port de Zurich-Kloten.

Col du Grand-Saint-Bernard fermé pour
l'hiver. L'arrivée de la neige en montagne a
entraîné samedi la fermeture de plusieurs
cols, notamment en Valais, en Suisse cen-
trale et aux Grisons. La nécessité de chaîner
pour franchir la Fluela a vraisemblable-
ment occasionné un report du trafic sur la
ligne de ferroutage de la Vereina.

L'attente à la gare de chargement de Sa-
gliains s'est même élevée à 90 minutes en-
viron samedi, a précisé ViaSuisse. Outre la
Fluela, les cols de l'Albula, du Julier, du
Lukmanier, de l'Oberalp et de l'Ofen
étaient toujours recouverts de neige di-
manche et donc uniquement praticables
avec un équipement d'hiver.

LA13, qui mène au tunnel du San Ber-
nardino, est restée fermée hier. Le Susten
est bloqué à la circulation de 18h à 8 h et le
col du Grand-Saint-Bernard est déjà fermé
pour toute la durée de l'hiver, ATS
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ENTRETIEN
L'été a été chaud pour
l'art contemporain.
Georges Pfriinder,
directeur de l'ECAV,
fait le point sur
cet engouement.

Malgré l'engouement de l'art contemporain dans le monde, le Valais a de la peine a trouvé son public. Pour preuve, le vernissage vendredi de l'exposition montée aux
Halles Berclaz-Métrailler pour présenter les artistes ayant accompli leur Master Art à l'ECAV. Peu de monde, MAMIN

. _artistes ont i avenir nour eux»
contemporains! La spéculation
s'envole, c'est un bon repère. Les
grandes entreprises achètent de
l'art contemporain pour mon-
trer leur dynamisme. Les agents
qui les approvisionnent voya-
gent de foire en foire. A Art Basel,
80% des transactions se font
sans même une exposition. Tout
ce qui touche à la culture
contemporaine connaît un dé-
veloppement époustouflant,
danse, théâtre, arts visuels. La
société a des moyens pour le di-
vertissement. Al'école, nous for-
mons des gens qui auront l'ave-
nir pour eux. Comme c'était le
cas autrefois pour le tourisme,
notte secteur connaît un déve-
loppement rapide!

tous les acteurs a participer a ce
développement. Il faut qu'un
politique y mette de la passion.

Comment la Suisse se positionne-
t-elle dans ces réseaux?
Très bien, il y a des galeries in-
fluentes, des centres d'art
comme Zurich et Bâle avec des
traditions de mécénat, une foire
qui fait partie des phénomènes
mondiaux.

Il y a aussi des nouvelles gé-
nérations d'artistes, comme
Emmanuelle Antille ou Valentin
Carron qui émergent derrière les
Sylvie Fleury, John Armleder, Pi-
pilotti Rist, Peter Fischli et David
Weiss.

«Les
PROPOS RECUEILLIS PAR
VÉRONIQUE RIBORDY

Les biennales d'art contempo-
rain battent des records de fré-
quentation, les prix d'œuvres
d'artistes vivants s'envolent
dans les ventes aux enchères. La
dernière nouvelle qui a fait sen-
sation concerne une peinture de
1995 de Yue Minjun (Chine,
1962) qui a atteint 4,2 millions
d'euros lors d'une vente So-
theby's à Londres début octobre.
Conscientes du potentiel, tou-
jours plus de villes misent sur
des événements liés à l'art
contemporain, comme cet été
Nantes avec «Estuaire», une ex-
position en plein air. D'autres
jouent les villes d'accueil, Lille et
Venise font du pied à François

«La tradition peut être au
tre chose que des vaches»
GEORGES PFRÙNDER

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE CANTONALE
D'ART CONTEMPORAIN (ECAV)

Pinault, propriétaire de Chris-
tie's et très grand collectionneur
d'art contemporain. Les univer-
sités décortiquent l'effet Bilbao,
soit le relèvement économique
spectaculaire de la ville après la
construction du Musée Guggen-
heim de Frank Gehry.

Georges Pfriinder, directeur
de l'Ecole cantonale d'art du Va-
lais (ECAV), analyse cet engoue-
ment pour l'art contemporain et
le met en perspective avec le Va-
lais.

Peut-on parler d'engouement
pour l'art contemporain?
Oui, cela se mesure aux prix at-
teints par les peintres chinois

Comment cet engouement se
répercute-t-il ici?
En Valais, ça ne marche pas
comme ça. Les régions périphé-
riques participent peu aux ré-
seaux de l'art contemporain,
surtout concentrés dans les
grands centres comme New
York, Londres ou même Bâle.
Les périphéries peuvent se posi-
tionner en investissant dans des
infrastructures, un théâtre qui
peut accueillir des troupes pour
des créations, une salle de musi-
que performante ou des centres
d'art contemporain. Mais on l'a
vu à Bilbao, il faut du courage et
une volonté politique pour sou-
tenir la culture et encourager

L'ECAV peut-elle avoir un rôle
dans la diffusion de l'art contem-
porain en Valais?
En l'absence d'infrastructures
dans la région, une école d'art
peut devenir un endroit servant
de laboratoire dont les résultats
sont diffusés ailleurs et dont les
participants apprennent à fonc-
tionner en réseau. L'école peut
participer au dynamisme avec
des étudiants capables de s'im-
poser sur une scène élargie. Ca-
therine Bolle, ancienne élève de
l'ECAV, a reçu le grand prix de la
Fondation vaudoise pour la cul-
ture en 2007. Mais il faut aussi
que toute l'énergie produite par
l'école puisse revenir en Valais.
Que ces artistes soient l'identité
et la fierté de la région. L'art
contemporain est un facteur de
dynamisme, à condition de sur-
monter l'angoisse d'avoir l'air
provincial.

Ou la peur que les artistes se
moquent de nous. Il faut se dé-
complexer. La tradition peut
être autre chose que des vaches,
la tradition change, la tradition
s'invente.

Les diplômés de vendredi
Il n'y avait pas grand monde, hors les élè- la danseuse islandaise Erna Omarsdottir. Ce
ves et les profs de l'ECAV, pour ce vernissage week-end, les cinq ont montré des travaux uti-
aux Halles Berclaz-Métrailler vendredi soir. lisant une palette large de médias, perfor-
Dommage. Dommage pour ceux qui se sont mance (Braconnier), vidéo (Chanda), film
privés du plaisir de découvrir les travaux de d'animation et peinture (Burger et ses ques-
Jean-Michel Braconnier, Martin Chanda, Ka- tionnements philosophiques), photo et instal-
trin Kaeser, Sarah Burger et surtout Katrin lation de dias (le road-movie photographique
Hotz, dont les dessins viennent d'être primés de Hotz), dessin et peinture (les vœux et rêves
à Zurich (ils seront édités et présentés à la de Kaeser). Des travaux de belle tenue dans
foire d'art de Zurich en 2008). Ces cinq jeunes leur démarche artistique et plastique. Pour
artistes, trente ans en moyenne, fêtaient leur tous, il s'agissait peut-être de la dernière ex-
Master Art dans la sphère publique, un pro- position en Valais avant longtemps, puisqu'il
gramme post-grade de deux ans qui s'adresse serait «impossible pour un jeune artiste de vi-
à des artistes déjà expérimentés. L'ECAV leur vre en Valais, d'entrer dans des réseaux d'ex-
a permis d'affiner leur recherche et de travail- position et de trouver un public». A fortiori, de
1er au contact de stars, tels le béninois Ro- vendre. L'absence de public vendredi (clients,
muald Hazoumé (Documenta de Kassel acheteurs, collectionneurs, galeristes, mem-
2007), l'américain Gary Hill (Lion d'or de la bres de fondations privées et publiques, politi-
sculpture à la biennale de Venise en 1995) ou ques etc.) le confirme, VR

USO

.es ex
s per



Lundi 22 octobre 2007 Le NOUVelIJStG

hranc-ureur
ae i numamsme
LITTÉRATURE
La Pléiade publie
une nouvelle édition
des «Essais».
Pour redécouvrir
l'audace de l'écrivain

Il n'est peut-être pas de littérature plus ac-
tuelle que les «Essais» de Montaigne. L'audace
que l'écrivain avait eue alors d'inventer une
méthode et, par conséquent, un nouveau
genre littéraire, l'essai, affichant ainsi jusque
dans le titre lui-même, inouï à l'époque en
français , l'incompétence de l'apprenti, les im-
perfections et les bizarreries éventuelles, n'a
pas pris une ride.

Au contraire, dans notte modernité où les
valeurs sont constamment remises en cause,
discutées, évaluées, valorisées ou combattues,
où les points de vue et les avis restent toujours
ouverts, la méthode des Essais, toute en tâton-
nements, avancées et reculades, progrès et
renoncements provisoires, correspond parfai-
tement à l'ambiance des échanges d'idées
d'aujourd'hui. L'essai, figuré par les métapho-
res dynamiques de la promenade, de la chasse
ou de la quête, permet d'explorer tout à la fois
la diversité, la contradiction et la variabilité des
opinions, de constater l'inconstance des cho- chement de l'être. Et son style, inimitable, qu'il
ses et l'opacité des êtres. désirait «soldatesque», est sa marque, l'indice

tangible de sa volonté de rupture avec son mi-
L'incertitude n'est pas un échec lieu culturel, ne serait-ce que par le choix du

Comme le disent les présentateurs de cette français comme mode d'expression, plutôt que
nouvelle édition, «l'essai permet de réaffirmer sa langue maternelle, le latin.
que l'incertitude n'est pas un échec, mais une On pourrait peut-être dire du monde de
invite à reprendre l'enquête, et que reconnaître Montaigne ce que le poète Eugène Guillevic
son ignorance, selon les leçons de Socrate, signi-
f ie que déjà l'on a progressé. Soit qu'il essaie
ainsi le monde ou parle des autres, soit qu'il
confronte aux idées d'autrui les siennes, Mon-
taigne rappelle sans cesse la contingence et l'ori-
gine personnelle de son discours.»

Il est une autre raison pour laquelle le grand
public lit encore si volontiers les «Essais», c'est
que Montaigne a su, le premier, et il rejoint par
là tant de jeunes d'aujourd'hui, s'arracher à
cette fascination pour la culture livresque qui
alourdissait tous les esprits de son temps.
«Franc-tireur de l'humanisme, Montaigne ne se
trouve jamais là où on l'attend.» A la différence
de ses confrères en «parlerie», il est le premier
sur la brèche à combattre, auprès des gens de
cour et de guerre, la culture livresque

;-1_li
Montaigne est le premier sur
la brèche à combattre, auprès
des gens de cour et de guerre,
la culture livresque lorsqu'elle
conduit au pédantisme et au
dessèchement de l'être, LDD

lorsqu'elle conduit au pédantisme et au dessè

disait du sien:
«Dans mon royaume
Rien ne me pèse
Mais tout a son poids

C'est comme si ma joie
Délivrait chaque chose
De sa pesanteur.»
Qu'il envisage les aléas de la vie humaine,

avec ses occupations et ses loisirs, ses passions,
ses vertus et ses vices, ses tristesses et ses
enthousiasmes, qu'il s'intéresse aux sciences, à
la philosophie ou à la littérature, qu'il aborde
l'histoire, la politique, le colonialisme, l'antisé-
mitisme ou la religion, c'est toujours avec le
même recul, et la même prudence qu'il le fait,
soucieux avant tout de ne pas se compromettre

et, surtout, de saper avec une saine ironie le
conformisme ambiant. «Toute ma petite pru-
dence, dit-il, en ces guerres civiles où nous som-
mes, s'emploie à ce qu'elles n'interrompen t ma
liberté d'aller et de venir.»

Le droit au libre examen
En conclusion, disent avec raison les pré-

sentateurs, «on lit encore aujourd'hui Montai-
gne parce qu'avec une voix et un ton jusqu 'alors
inouïs, peu entendus depuis, il a revendiqué
pour chacun le droit au libre examen dans tous
les domaines, celui de la foi excepté» .

Attendue depuis longtemps, cette nouvelle
édition des «Essais» de Montaigne est une
réussite. Elle reproduit le texte le plus sûr de
l'édition posthume publiée en 1595 par les
soins de Marie de Gournay, la «fille d'alliance»
de l'écrivain, à partir de l'ultime mise au net
préparée par lui-même. De remarquables
notes facilitent la compréhension du texte et
donnent chaque fois qu'il est nécessaire la tra-
duction des citations latines, grecques, espa-
gnoles et italiennes dont Montaigne a enrichi
ses argumentations, JEAN BOREL
Montaigne , «Les Essais», Gallimard/La Pléiade , 1980 p.

LITTÉRATURE

Histoire d'amour
S'il est bien vrai,
comme le dit avec tant
de fine discrétion un
poète chinois parlant
de l'amour, qu'«7/ est
des paroles qu 'on ne
peut se dire que sous
la lune», il est bien vrai
aussi que la lumière
ordinaire du jour suffit
lorsque le plus infime
retrait prend le pas sur
l'intimité,
là, dans cette obscureTout le thème du livre est

transmutation, que n'impose aucune nécessité
et qui toujours est pathétique, de la nuit
lumineuse qui ouvre au don réciproque de soi, où
«chacun s 'adresse à l 'autre de l'intérieur du
Nous», à la lumière nocturne dans laquelle les
moi, en sens inverse, affirment leur territoire
respectif, la prise de distance, le détachement.

Sur un thème aussi délicat que celui-ci , aussi
universel et qui altère depuis toujours d'innom-
brables couples promis au bonheur, nous ne
connaissons pas de pages aussi intenses que
celles que nous propose aujourd'hui François
Solesmes, aussi éloignées qu'il est possible de
l'être du regard du moraliste comme de celui du
psychologue, dans lesquelles, tout au contraire,
vibre une empathie et une sincérité si extrême
qu'elles en fendent, dans leur exercice, la pierre
et le métal.

Sous la forme de réflexions libres ou de lettres
fictives, transposées et recomposées à partir
d'histoires réelles, que s'adressent des couples
en souffrance d'adultère ou de rivalité, de perte
de vitesse ou de frustrations, de disgrâces ou de
manque d'attention, c'est toujours le mot et
l'expression juste qui viennent sous la plume de
l'auteur, la noblesse des sentiments jusque dans
la plue crue lucidité d'un désamour en cours.

Un mot d Ibn Arabi n a cesse de remonter à
l'esprit au fil de ces douleurs, dont la teneur est
sublime:
Quand pour l'adieu
Nous nous sommes rencontrés
Tu aurais pensé que nous étions
Comme une lettre redoublée,
Au moment de l' union et de l'étreinte.

Même si nous sommes constitués
D'une double nature,
Les regards ne voient
Qu'un être unifié.

A quel moment et comment devient-il possible
que, petit à petit ou brusquement, les regards,
non seulement ne se rencontrent plus dans la
«cueillette des roses», comme dit le même
mystique, mais qu'ils séparent à nouveau ce
qu'ils avaient unifié dans l'extase?
Il est impossible de répondre, car il s'agit là d'une
expérience si inattendue et si terrible que, parce
l'objectivité et la subjectivité s'y entremêlent,
personne n'a plus raison ni tort.
Il n'en demeure pas moins, si l'on devait une
conclusion provisoire à cette présentation d'un
aussi beau livre que «mieux vaut souffrir d'avoir
aimé que souffrir de ne pas avoir aimé... JB

François Solesmes, «L'amour, le désamour», Encre Marine.

Thérapies
Au milieu de tou-
tes les thérapies
proposées aujour
d'hui, qu'elles
s'appellent systé-
miques, familia-
les, groupales,
cognitivo-com-

portementalistes, ethno-psychia-
triques, l'enjeu est toujours le
même: celui d'exister au quoti-
dien. Plutôt que de les attaquer
ou de les défendre, Daniel Sibony
s'interroge d'abord sur l'explo-
sion de fait de l'apport freudien et
de son essaimage de toutes
parts, et prend le parti de les res-
tituer dans le cadre plus large de
«l'idée psy» pour voir comment
elles y prennent place. «Dans
cette vaste nébuleuse, dit-il, on
perçoit alors une frontière entre
ceux qui veulent que le sujet
s 'adapte à la réalité, risque du
fonctionnalisme, et ceux pour qui
il a sa propre réalité, leur travai
étant de la faire exister, ce qui
peut favoriser l'oubli des
contraintes objectives.»
Daniel Sibony, «L'enjeu d'exister, Analyse
des thérapies», Seuil. 2007.
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La philosophie
d'Emmanuel
Levinas
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Théorie
Cet ouvrage
nous plonge
dans les multi-
ples significa-
tions théoriques
et implications
pratiques de la
notion de

«souffle», telle qu'elle apparaît
dans la littérature la plus
ancienne comme «L'Iliade» et
chez les grands écrivains et
philosophes grecs. Omniprésent
et insaisissable, le souffle ou
pneuma se présente, au gré des
sources, tantôt comme le mode
opératoire des dieux, le pilier de
la pensée, le support matériel
de l'âme, l'élément corporel des
dieux ou le substitut symboli-
que de l'acte erotique. Le soufle
comble en effet la distance qui
sépare les dieux des hommes et
véhicule autant la connaissance
ou l'inspiration que la folie et la
souillure, JEAN BOREL

Philosophies
La metaphyique,
l'esthétique et
l'éthique, telles
sont les trois dis-
ciplines majeures
de la philosophie
qu'Emmanuel
Lévinas a su

remettre de manière vigoureuse
sur le tapis des grands débats
contemporains. En quelques pa-
ges bien écrites, ce petit ouvrage
réussit à mettre en lumière tout à
la fois le but original que Lévinas
a poursuivi dans ces trois domai-
nes, la révolution qu'il y a opéré et
la manière dont il s'est profondé-
ment démarqué des philosophies
de Heidegger, Sartre, Merleau-
Ponty, Bergson et Blanchot.
A travers les notions de «visage»,
«infini», «transcendance» et «dia-
chronie», il examine les perspec-
tives nouvelles à partir desquelles
il faudrait penser le rapport à au-
trui, la responsabilité pour autrui,
l'être comme langage, la question
du mal et la justice.
Daniel Salvatore Schiffer, «La philoso- : Edoarda Barra-Salzédo , «En soufflant la
phie d'Emmanuel Lévinas, Métaphysique, | grâce, Ames, souffles et humeurs en
esthétique, éthique» PUF. 2007. : Grèce ancienne», Jérôme Million, 2007.

Vital

Ovibos

Palmas
Pavane
Pégase
Pélivan
Prix

Rivage

S
Scare
Skip
Stade
Stère

T
Tigre
Tiret
Triage

V
Vérité
Vieux

Définition: capacité à endurer la fatigue, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Agamidé
Aménager
Amour
Ardoise
Atèle
Avis

B
Baraka

C
Cabane
Cargo
Colis
Coq
Corail

D
Dragée

E
Eclore
Envie

F
Fière
Figurer
Funk

Gentil
Green

Grésil
Grison
Guider

Harpe

I
Impala
Isoète

K
Kaolin
Karité

L
Lemming

M
Médiane
Mélèze
Menthe
Meunière
Mixture
Morène

Nasique
Neige
Nivéole

0
Oisif
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7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de 6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
famille. 2 épisodes. 8.50 Top Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
Models. 9.15 Demain à la une. Un 10.05 Svizra Rumantscha. 10.35
sauvetage inespéré. - Une princesse Temps présent. 11.30 Les Zozios.
à Chicago. 10.45 EuroNews. 11.10 12.00 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45
Les Feux de l'amour. 11.55 Alerte à Quel temps fait-il ?.
Malibu. Un amour de sirène. -| 3,20 Le journal
12.45 Le journal 1355 Grand Angle
13.30 Toute une histoire 14.05 tsrinfo
14.30 Rex 15.05 Temps présent
La mort de Moser. (1/2). Au sommaire: «J'ai le cancer, et
15.20 Ma sorcière alors?». - «Voyage au bout de l'ef-

bien-aimée fort».
La leçon de conduite. 16.00 Zavévu
15.50 7 à la maison 17.00 Ça c'est fait
L'oiseau quitte le nid. 17 2Q Dawson
16.35 SOUS le soleil Nuit blanche à Capeside.
Usurpation. 18 g5 j0ey
17.30 Dolce vita La bataille de purée.
18.00 Le court du jour 18.30 Desperate
Histoires des savoirs: comment Housewives
fonctionne l'IRM? Un petit jeu p|ein & conséquences.
18.10 Top Models '19.15 Kaamelott
18.35 Tapis rouge 19.30 Le journal
18.55 Le journal 20.10 La boîte à musique
20.40 La Minute kiosque Trophée des musiques populaires:
Micro-ondes. région de l'Arc Jurassien (2/4).

22.35 Prison Break 21.40 Chiens de Pavlov
Série. Carcérale. 2 épisodes iné- Documentaire. Découverte. Fin.
dits. 2005. Real.: Arto Halonen.
Avec: Wentworth Miller. Ce document part à la décou-
«Le péché originel». Michael verte de Serge! Knyatzev, un
Scofield et Sara Tancredi déci- psychologue russe spécialiste
dent de récupérer la preuve de la manipulation mentale,
cachée par le sénateur. Mais il capable de «contrôler» les
leur faut pour cela pénétrer foules,
dans un club très fréquenté. - 22.50 Aung San Suu Kyi : la Birma-
23.25. «Dernière chance». nie de l'espoir. 23.45 Toute une his-
0.10 Le journal. toire. 0.40 Svizra Rumantscha.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. Au som-
maire: «Piggly et ses amis», - «Dora
l'exploratrice». - «Diego» . - «Les
Copains de la forêt». 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. L'angoisse des profon-
deurs. 10.30 Beverly Hills, 90210.
Pardonner et oublier. 11.25 Le Des-
tin de Usa. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Captive

du souvenir
Film TV. Suspense. EU. 2007. Real.:
Ralph Hemecker. 1 h 40. Inédit.
Avec: Heather Locklear, Johnathon
Schaech, Gary Hudson.
16.20 Oui chérie !
Soeur Christine.
16.50 Preuve à l'appui
Avec les honneurs.
17.40 Le Destin de Lisa
18.15 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 Preuve
à l'appui

Série. Policière. EU. 2007.
1 h 45.10 et 11. Inédits.
«De la mort à la vie». Malade,
Kate ne peut pas s'occuper de
quatre jeunes délinqu ants que
les autorités ont forcés à visiter
la morgue. - «Garder la foi».
0.20 Dragnet. Portées disparues.
1.15 Mort d'un pourri. Film. 3.10
Reportages.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. «Julien
Letrouvé, colporteur», de Pierre Sil-
vain (Verdier). 8.50 Des jours et des
vies. 9.15 Amour, gloire et beauté.
Cette fois c'est Nick qui avoue à
Brooke son amour pour elle. Bridget
confie à son père qu'elle est tou-
jours amoureuse de Nick et qu'ils
vont être très heureux ensemble.
9.45 C'est au programme. 10.45
Motus. 11.19 Sudokooo. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire,
13.00 Journal
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Trou de mémoire. -Tel est pris qui
croyait prendre.
17.00 Rex
L'enfant gâtée. - Secrets fatals.
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Les voyages.
20.00 Journal

23.15 Complément
d'enquête

Magazine. Société. 1 h 40.
Travailler tue.
Gros plan sur la situation de
salariés ̂ u bord de la crise de
nerfs.Au sommaire: «Mort au .
bureau». - «Les kamikazes du
boulot». - «Cancers à la
chaîne». - «Stress business».
1.20 Journal de la nuit. 1.45
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.05 C'est
mieux ensemble. 9.30 La Famille
Serrano. L'homme aux gants blancs.
10.25 C'est mieux le matin. 11.15
Côté cuisine. 11.40 12/13.
13.00 Bon appétit,

bien sûr
Tartines de pied de porc en salade
«croquignol».
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
La mort du colibri.
14.35 La Vie à deux
Film. Comédie.
16.30 Lucky Luke
16.55 C'est pas sorcier
De la vigne au vin.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. En direct.
Du lundi au jeudi, l ' animateur
donne rendez-vous aux télés-
pectateurs pour une émission
en direct qui aborde des grands
thèmes de société.
0.50 NYPD Blue.

6.00 M6 Music/Les nuits de M6.
6.30 Drôle de réveil 1.7.05 Drôle de
réveil ! Ça continue.... 8.05 Le Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.00
Star6 music. 11.05 Popstars. Les
proches viennent à l'atelier. 11.50
La Guerre à la maison. 12.20 Mal-
colm. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Friends
13.35 Le Mariage

de mon ex
Film TV Sentimental.
15.30 Les Flèches

de l'amour
Film TV. Sentimental.
17.25 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
19.00 Popstars
Une journée pas comme les autres
à l'atelier.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/
Kaamelott

23.10 Underworld
Film. Fantastique. EU - GB-Ail.
2003. Real.: Len Wiseman.
2 h 15. Inédit.
A l'in su des humain s, une
guerre fait rage depuis des
siècles entre vampires et
lycans.
1.25 Les Arnaqueurs VIP. Une copie
presque conforme. 2.20 M6 Music
l'alternative. 3.20 M6 Music/Les
nuits de M6.

6.31 L emploi par le Net. 6.35 5,
rue Sésame. Serviable. 7.00 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
10.12 Mon bébé et moi. L'appren-
tissage de la petite cuillère. 10.15
On n'est pas que des parents. 11.05
Les animaux des plaines. 12.00
Midi les zouzous. Au sommaire:
«Harry et ses dinosaures». - «Sam
Sam». - «George de la jungle (deux
épisodes)». - «Tutenstein». - «Olive
et Tom, le retour». 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs I. 15.05 Planète sous pres-
sion. Le grand tournant. 16.00 Le
tiercé du désert. 16.55 Femmes du
monde. Tima. 17.00 Le clan des
suricates. Salut l'artiste. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air. Hommage à
Guy Môquet. 18.56 Attention fra-
gile.

19.00 Paradis trompeur. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les aventures culinaires de
Sarah Wiener. La fine fleur des prés-
salés.

22.25 La cryonie, l' espoir
qui venait du froid

Documentaire. Sciences. AH.
2007. 55 minutes.
La glace paralyse tout être
vivant. Pourtant, son pouvoir
de conservation recèle peut-
être de grands espoirs pour la
vie.
23.20 Dominium mundi. 0.25 Arte
info. 0.40 La Place de l'autre. Film

L'essentiel des autres programmes
désert. 19.45 Hôtels: les perles de
l'Asie. 20.15 Les seigneurs des ani-
maux. L'homme et l'éléphant.
20.45 Derrière les portes du Krem-
lin. 21.40 Vision personnelle du
Kremlin. 22.30 Planète société.
22.35 Le porc dans tous ses états.
23.35 Que mangerons-nous
demain?.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionàr ?. 21.15 Bauer
sucht Frau. 22.30 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Bauer sucht Frau.

TV5MONDE la malédiction. Film. 12.30 Les Gui-
B.OOTous à Ta brocante. Invitée: 9"0

.
si9;._2-.39 Ba.rres, d,e ,mire(C) '

Sophie Forte, humoriste. 8.30 Chro- "-40 L edlt'°n spéciale .C). 13.45
niques d'en haut. 9.00 TV5M0NDE Le J°ur"al des sortles des Jeu*
l'info. 9.05 Etapes gourmandes. ™éo C). 13.55 Le Grand
9.30 Jardins et loisirs. 10.00 Meaulnes Film. 15.35 Bienvenue
TV5MONDE, le journal. 10.25 au Groland. 15.55 Miami Vice, deux
Kiosque. 11.30 Savoureuses esca- llcs a Miami. Film 18.10 Album de
pades lointaines. 12.05 On n'a pas 'a semaine(C). Luke - «Les Enfants
tout dit. 13.00 Des chiffres et des d? Saturne» (1er extrait) 18.20 Les
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 Simpson.C). Le bon les brutes et la
L'Instit. Film TV. 15.25 Un monde balance. 18.45 Le JT de Cana +(C).
presque parfait. 16.30 Questions !9-10 ,Jre 9,[and J? u.rnal , , de

pour un champion. 17.00 360° !£la'+/C>'19-55 Les Guignols C .
GEO. 18.00 TV5MONDE, le journal. 20.10 Le grand journal, la suite .C).
18.30 La Vie, la vie. 19.00 Vénus et ?0.50 Les Prédateurs. Film TV.
Apollon. 19.30 Tout le monde veut "j*5_ Quand l etais chanteur- Fllm -
prendre sa place. 20.30 Journal °-3* Desperate Housewives. 2 épi-
(France 2). 21.00 Tous les chagrins sodes-
se ressemblent. Film TV. 22.45 RTL 9
TV5MONDE, le journal. 22.55 Jour- 12.00 Cas de divorce. 12.25 Judge
nal (TSR). 23.25 Le journal de l'éco. Judy. 12.50 Le Rebelle. 13.45 Ava-
23.30 Ripostes. 0.25 TV5MONDE, lanche. Film TV. 15.30 Brigade des
le journal Afrique. 0.35 Les Thibault, mers. 16.20 Ça va se savoir. 17.05
FilmTV. 2.05 360° GEO. Les Condamnées. 18.05 Top

ElirOSPOrt Models. 18.30 Fréquence crime.
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport. J

9/2,0 !£ Jl6.6"6' 20;10 PaPa
Motocyclisme. Championnat du Schulte. 20.45 Fortress Film. 22.35
monde de vitesse. La course des La Clté de la vlolence' Fllm-
Moto GP. -10.00: La course des 250 TMC
ce. 10.45 Angleterre/Afrique du 10.00 Fatale Séduction. Film TV.
Sud. Sport. Rugby. Coupe du monde 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
2007. Finale. 12.15 Tournoi WTA de 13.35 Hercule Poirot. Film TV.
Zurich (Suisse). Sport.Tennis. Finale. 15.15 Hercule Poirot. 16.10 Rick
13.45 Grand Prix du Brésil. Sport. Hunter. 2 épisodes. 17.50 Pacific
Formule 1. Championnat du monde Blue. 18.45 Alerte Cobra. 2 épi-
2007.17e et dernière manche. La sodes. 20.45 Le Flic de San Fran-
course. 15.00 Grand Prix. Sport, cisco. Film. 22.40 90' Enquêtes.
Snooker. Finale. . 16.30 Angle- Malbouffe et fraude alimentaire:
terre/Afrique du Sud. Sport. Rugby, enquête dans les coulisses de la res-
Coupe du monde 2007. Finale, tauration. 1.50 Coup de coeur. Film
17.00 IRB Awards. 17.15 Grand TV.
Prix. Sport. Snooker. Finale. 18.00 Planète
Eurogoals. 19.00 Watts. 19.30 ,, .„ „. ,„'„".!;.? .. _ _i„_ u_ _..,„ -inno tn nn i- 12.40 Vivre avec les lions. 13.25
Zti^Z c l8

JTr„
Le Réservation indispensable. 13.50

F n «Z? $™ A^,n rIni chronic1ues 
de la 

"<»«>» ordinaire.
_ _ «w£< 

q Tribunal P°ur enfants. - Les mauvais__ . .D vva^. garçons. 16.40 Réservation indis-
CANAL+ pensable. 17.10 La pierre gravée du

8.40 Danger, Diabolik. Film. 10.20 roi Salomon. 18.00 La reine de
Les Simpson. Bébé nem. 10.40 666 Saba. 18.55 Africa. L'odyssée du

S WVIS
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Poster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd- +
Eddy. 18.40 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 19.00 Camp Lazio. 19.30
Tom et Jerry. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 La Nuit du chas-
seur. Film. 22.20 Sergent York (ver-
sion remasterisée). Film.

151
14.20 JAG, awoeati in divisa. Il sol-
dato Rivera. 15.10 Le sorelle
McLeod. La colpa dei padri. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. Canzone per una
squillo. 17.10 I cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 2 single a
nozze. Film. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Segni dei tempi. 23.40
Paganini.

¦>rl
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Der Dicke.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 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.
20.05 Zart oder Bart?. 21.10 Wah-
len 07. Bilanz und Aussichten.
21.50 10 vor 10.22.20 Wahlen 07.
Bilanz und Aussichten. 22.50 Gala-
pagos in Gefahr. 23.50 Tagesschau.

"¦V"
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lowe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 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 Ein Fall fur Nadja. 21.00 Die
grossen Kriminalfalle. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Beck-
mann. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Krômer, die internationale Show.
Invités: Hademar Bankhofer, Axel
Prahl. 0.50 Der Kommissar und sein
Lockvogel. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 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 Tango zu dritt. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Der
Eindringling. Film. 0.05 Heute
nacht. 0.20 Johanna sucht das
Gluck. Film. 1.45 Heute. 1.50
Neues.

3WR
15.00Planet WÏssen. Sekten - See-
lenfangern auf der Spur. Invités:
Helag Lerchenmùller, Wilfried
Handle. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oderTee?. 18.00 Aktuell. 18.15
Sport am Montag. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mein susses Geheim-
nis. Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bùrgermeister.
22.30 Betrifft, Vorsicht Nebenwir-
kungen I Wie sicher sind Medika-
mente?. 23.15 Eine einfache Ges-
chichte. Film. 1.00 Hannes und der
Bùrgermeister. 1.30 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Ist doch nur
Spass. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

lyfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Mira quien baila.
0.45 Especial. 1.30 Al filo de lo
imposible.

KTr
15.30 0 Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15
Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
0.30 EUA Contacte. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Guerra e pace. Film TV.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Cinemato-
grafo.

15.50 Ricomincio da qui. 17.20
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10
L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite.
20.30 TG2. 21.05 Voyager, ai
confini délia conoscenza. 23.05
TG2. 23.20 La storia siamo noi.
0.25 Dodicesimo Roud. 0.55 Parla-
mento. 1.05 Protestantesimo.

SVJesEo
15.30 Les gardiens du Bolchoï.
16.30 Concerto pour piano n°3 de
Bach. Concert. Classique. Au pro-
gramme: «Concerto pour piano et
orchestre n°3» en ré majeur, BWV
1054, de Jean-Sébastien Bach.
16.55 Voyage musical en Andalou-
sie. 17.50 Juan Carmona. 19.00
Angela McCluskey. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Manon à
Barcelone. 21.50 Le Rossignol. Film
TV. 22.45 James «Blood» Ulmer.
Concert. 23.20 Kevin Breit en solo.
Concert. 23.55 Séquences jazz mix.
1.45 Pat Metheny:TheWay UpTour.
Concert.

„> _ _  !i I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Sat.1 : Das Magazin.
19.15 Verdammt lange her : Das
Wiedersehen. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 50 erste
Dates. Film. 22.15 Toto & Harry.
22.45 Focus TV-Reportage. 23.20
Der Elefant: Mord verjahrt nie. 0.20
Becker. 0.50 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 «Femmes mutilées, plus ja-
mais», documentaire de Caroles
Roussopoulos 18.00 Le journal
et la météo 18.25 Elections fé-
dérales / Reportage sur Jean-
René Fournier 18.35 L'anti-
dote Les accidents vasculaires cé-
rébraux: un tueur silencieux 18.50
Les mini-courts 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine nui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15,8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

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 quoi la suite? 7.30 Flash et matin
sports 7.45 Petites annonces 8.30 Ma-
gazine 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jardin
fleuri 9.45 Petites annonces 10.30 Sec-
rets du métier 10.45 Premier cri 11.30
Littérature 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Lundi sports 16.00 Graff'hit
16.45 Petites annonces 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Lriacomera
cnez romuiaou
EXPOSITION L'artiste suisse
est présenté à Paris en une
rétrospective exceptionnelle.
L'exposition s'articule autour
de l'esprit de son atelier de
la rue Hippolyte-Maindron.

«C'est l'œuvre de Giacometti
qui me rend notre univers
encore ' p lus insupportable,
tant il me semble que cet ar-
tiste a su écarter ce qui gênait
son regard pour découvrir ce
qui reste de l'homme quand
les faux-semblants sont enle-
vés.» La phrase de Jean Ge-
nêt, extraite de «L'atelier
d'Alberto Giacometti», ré-
sume l'esprit de cette expo-
sition qui réunit plus de 600
œuvres de l'artiste suisse au
Centre Pompidou, à partir
d'aujourd'hui.

Sont présentées 200
sculptures et plâtres peints,
dont les plus célèbres
comme «L'homme qui mar-
che», 170 dessins et 60 pein-
tures qui révèlent toutes les
facettes de l'artiste.

A 1 image de 1 ensemble
de son travail, l'atelier est
épuré jusqu'à l'extrême, à la
limite du dénuement, sui-
vant les évolutions artisti-
ques de Giacometti qui s'y
installe dès la fin des an-
nées 1920 jusqu'à sa mort en
1966. Petite pièce de cinq
mètres sur cinq, son atelier

est le théâtre de ses recher-
ches incessantes à travers le
dessin, le modelage, et la
sculpture parfois à même les
murs, comme en témoi-
gnent les photographies du
démoulage avant la destruc-
tion de son atelier situé dans
le quartier d'Alésia.

L'atelier comme lieu
de rencontres

Antre de l'artiste, il est
également le lieu de rencon-
tres avec ses contemporains
qu'il fascine, comme le phi-
losophe Michel Leiris, l'écri-
vain Jean-Paul Sartre qui lui
présente Jean Genêt. «Ses
statues nous restituent ce
point précieux où l'être hu-
main serait ramené à ce qu'il
a de plus irréductible: sa so-
litude d'être exactement
équivalent à tout autre»,
écrit ce dernier, AP

L'atelier de d'Alberto Giacometti»,
du 17 octobre au 11 février 2008,
Centre Pompidou à Paris, tous les
jours de 11 h à 21 h, sauf le jeudi
jusqu 'à 23 h. Fermé le mardi _____-_________________¦
Renseignements: 0144781463 et Deux cents œuvres de Giacomettis sont à voir au Centre Georges Pompidou
www.centrepompidou.fr jusqu'au 11 février 2008. KEYSTONE_ ,

JEU N0 834
Horizontalement: 1. Tels des articles qui ne sauraient être publiés
dans votre quotidien. 2. Etat au-dessus de tout soupçon. Soleure. 3.
La plus externe destrois méninges. 4. Grecque ou basque. Bobine de
fil. 5. Plantes dont on extrait un poison. Intéresse autant les ingé-
nieurs que les ânes. 6. Terre minus. Ancien hérétique. 7. Personnel.
Offerte au départ. 8. Ils empêchent tout contact. 9. Nouveau coup de
froid. Au bout de l'avenue. 10. Piège à poisson. Dégoutter.
Verticalement: 1. Amène à retarder un projet. 2. Vivent dans les
fonds depuis le fond des âges. 3. Gendarme de sexe féminin. Objets
précieux. 4. La première qui n'eut rien à se mettre. Aptes au service.
5. Bougé, voire bouleversé. Libre dans l'eau. 6. Congé dominical. Un
vrai trésor. 7. Poisson du Léman. Les nombres du matheux. 8. Sup-
porte le poids de la voiture. 9. Existes. Conteur américain. En cul-de-
sac, parfois. 10. Donner de l'importance à la fête.
SOLUTIONS DU N° 833
Horizontalement: 1. Desservira. 2. Etoupe. Tas. 3. Urinoirs. 4. Nie. Ernée. 5. Gosse.
Né. 6. Ru. Trière. 7. Etain. Rami. 8. Urémie. Non. 9. Séré. Ortie. 10. Esérine. S.S.
Verticalement: 1. Dénigreuse. 2. Et. Loutres. 3. Soûls. Aère. 4. Surestimer. 5. Epi
Erni. 6. René. Eon. 7. Orner. Ré. 8. Itinérant. 9. Rare. Emois. 10. Assez. Inès.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

____dl_________________£______________ l

Centrale cantonale des appels

B'llo ti ¦_ll-M._ -_.-i _T_fTr_ r____ Al-Anon et Alateen: aide aux familles
iM^iriHiyi'J^̂ i <_ *_ =¦ des alcooliques, 0848848833,24 h/24.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15, Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 64 40. 027455 04 56. '
Crans-Montana, Lens: APCD (Association des personnes
Pharma-Crans S.A., 027 48127 36. concernées par la drogue), permanence
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. £e 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4, ?aby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
027 322 12 34. à disposition au 027 322 13 54.
o__ i_ n _..n_ r__ .__„. 07Q /IIQ Q . Q. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-Region Fully-Conthey. 079 418 82 92, d hj 07g 533 -- nsur ordonnances seu ement. rcvo. „în* —mJ^x JJ.1I ... .. , „,,„. ,- ,- _,_ . -„ CFXB: soins palliatifs à domicile,
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. (u au ve 7 h 30-12 h 13 h 30-17 h
Pharmacie Sun Store, centre du Manoir, rj27 327 70 70.
02772276 76. Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, dès 16 h, aussi week-end.
Collombey, 024 47195 92. Garde d'enfants malades à domicile,
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Pharmacie des Puits, Collombey, Papas en détresse: 0848 49 50 51,
024 4719592. me, di 18 h à 20 h.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue °stéofathed.e_:arde:

^
9
™

1o?.4'
32 02196010 52 Sage-femme a dom.: 079 578 92 29.
D - /»I- _I _ i ' oumui .u .n  SOS futures mères: 24 h/24, Sion
1
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M ' 3h30" 0273221202, Chablais 0244853030.
ÎSÏIw « «

UntlUS P 'N erS' SOS jeunesse: 147 (24 h/24),iv/.__ __ - _ .  SOS racisme: 0800554443.
viege: m-ve B n-i_ n, t. n .u-t» n _u. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Apotheke Burlet, 027 946 23 12. Martigny, Monthey (personnes à mobilité
»Trr-r- _r-r-T-»-r_T-r-______________- réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

oi-iie. gdldgl_ l__ _.I_IIUI_,, \) CI t JJ JJ JU. ip ¦ t J L J L J (Ml| ||p | | M
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. ^____I

__
L___________B

Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- «On aime à deviner les autres, mais
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A., l'on n 'aime pas à être deviné.»
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto- npu_mi ,_ . , _
secours des garages Martigny et environs, LA ROCHEFOUCAULD

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030.

Lundi22 octobre 2007 L.G NOUVe_l_St@

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Hot Fuzz
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V. fr. Comédie anglaise d'Edgar Wright avec Simon Pegg,
Nick Frost et Bill Nighy.
Mêlant humour à l'anglaise, enquête sur le fil du rasoir et
scènes de baston époustouflantes, «Hot Fuzz» crée la surprise
en permanence.

A vif (The Brave one)
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Thriller américain de Neil Jordan avec Jodie Poster,
Terrence Howard et Naveen Andrews.
Entre thriller et polar psychologique, le film de Neil Jordan
pose de vraies questions.

http://www.centrepompidou.fr
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste L__1__ .-M-.-oa7 FORUM DES LECTEURsEl
l'a ¦ P'

Le Kosovo: berceau A quoi sert la LVPA
de la Serbie
Récemment, le président Vla-
dimir Poutine a reçu dans sa
datcha le président Nicolas Sar-
kozy pour évoquer avec lui dif-
férents dossiers qui opposent la
France et la Russie. Parmi ceux-
ci: l'indépendance du Kosovo.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU est toujours divisé sur le
statut de cette province histori-
que de la Serbie, peuplé à 90%
de musulmans albanophones.
Les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne veulent lui permettre
d'accédé, à son indépendance,
mais ils se heurtent à l'opposi-
tion de la Russie qui tente
d'évacuer une nouvelle crise
dans les Balkans en soutenant
Belgrade.

Si l'on tient compte du fait
que le Kosovo est le berceau du
peuple et de la civilisation ser-
bes, on comprend que la Serbie
et ses habitants soient irréden-
tistes et considèrent ce bout de
sol comme étant un morceau
de terre serbe. Perdre cette terre
serait perdre leur âme. En outre
cette province détient un riche

patrimoine culturel et histori-
que chrétien-orthodoxe, dont
plusieurs trésors artistiques re-
montant au XTve siècle. Ce pa-
trimoine est exposé à la des-
truction par le feu, le vanda-
lisme et le pillage des indépen-
dantistes kosovars. Et cela, mal-
gré la présence des soldats de la
KAFOR et de laMINUK.

Comme l'ex-Yougoslavie,
les minorités fourmillent de
l'Atlantique à l'Oural: Basques,
Catalans et Corses à l'ouest,
sans compter les territoires de
la Fédération de Russie ou des
pays du Caucase. Une indépen-
dance du Kosovo risquerait de
faire boule de neige et de désta-
biliser les pays de l'Europe de
l'Est.

Au sujet de l'avenir du Ko-
sovo, Mme Calmy-Rey, prési-
dente de la Confédération, a
mis en cause la neutralité de
notre pays en prenant positron
pour son indépendance. C'est à
tout le moins regrettable!
ALEXIS MERMOUD, Venthône

l'aimerais faire part de mes ob-
servations à Chantai Oberson et
à Me Cottagnoud.

Depuis sept ans, je m'inter-
roge! Depuis ce fameux jour où
j 'ai reçu un téléphone d'une
dame qui me disait qu'il y avait
des chats abandonnés dans une
grange près des Bains de Saillon,
qui étaient en train de mourir
dans d'atroces souffrances, ils
étaient atteints du coryza. Je lui
ai répondu d'appeler la LVPA,
elle m'a dit qu'on lui avait ré-
pondu qu'ils n'avaient pas le
temps de s'en occuper. Ne sa-
chant que faire j 'ai eul'idée d'ap-
peler S.O.S. Chats à Noiraigues,
ils m'ont conseillé gentiment et
ces chats ont été non seulement

sauvés, mais castrés, stérilisés et
remis dans leur environnement,
j 'ai tout assumé sans votre aide.
Idem pour les chats de la place
du Midi, la LVPA a refusé de s'en
occuper et là encore S.O.S. Chats
à Noiraigues a accepté de les
prendre.

Un autre jour une dame de
Châteauneuf-Conthey me télé-
phone pour m'informer qu'un
chat abandonné était en train de
mourir sur sa pelouse, empoi-
sonné. Je lui dis d'appeler la
LVPA Elle me dit: on m'a ré-
pondu qu'ils n'avaient pas le
temps.

C'est encore moi qui l'ai em-
mené chez le vétérinaire pour le
faire endormir.

On vous téléphone pour dé-
noncer un chien mal détenu,
vous répondez que c'est nous
qui devons écrire au vétérinaire
cantonal.

La goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase et qui fait que je
me permets de vous écrire, c'est
lorsque j 'ai dû écourter mes va-
cances de quatre jours, car il y
avait un chat abandonné avec
un œil dehors et une patte en-
dommagée et qu'on me télé-
phone en disant que la LVPA
avait refusé de faire quelque
chose. Le plus scandaleux c'est
tout de même les chats sauvages
de la commune d'Ardon, ayant
interpellé la présidente d'Ardon
à ce sujet, elle a pris contact avec

la LVPApour savoir que faire , elle
a eu la même réponse que tous
les autres: vous n'aviez pas le
temps de vous en occuper. Après
cela ne venez plus crier au scan-
dale, si les communes donnent
l'ordre de tirer sur les chats sau-
vages.

De plus, la LVPA n'a pas sou-
tenu l'Initiative populaire contre
la loi muselière en Valais; Pour
un permis de détenir un chien et
la pétition contre le tir des chats
abandonnés, l'obligation aux
communes de castrer et de stéri-
liser les chats abandonnés.

On peut donc se poser la
question: à quoi sert une ligue
pour la protection des animaux?
NATHALIE FRIZZI , Les Agettes

Grèves justifiées
On ne met pas assez l'accent
sur le pourquoi de ces grèves
programmées et facilement
prévisibles depuis l'accepta-
tion, à une petite majorité par
le peuple, des Accords de
Schengen-Dublin.

Ces partis de droite qui
avaient tiré la sonnette
d'alarme en mettant en garde le
dumping salarial et les dys-
fonctionnements lors d'octroi
de chantiers aux firmes étran-
gères n'ont pas réussi à
convaincre la masse salariale
qui voterait pour sa propre
corde de pendu. Les belles pro-
messes rendent les fous joyeux
et les moutons ont cru que
leurs bergers les protégeraient
efficacement grâce à 150
contrôleurs qui veilleraient au
grain. Aujourd'hui, ils se ren-
dent compte que ce nombre est
tout à fait insuffisant et que le
recrutement de ces contrôleurs
est déficitaire.

C est bien fait pour ces tra-
vailleurs qui ont cru, ' comme
d'habitude, aux belles promes-
ses magnifiées par une désin-
formation de plus en plus per-
formante effaçant le diable du
plombier polonais dans les es-

prits comme sur les murs de
nos cités.

Heureusement qu'il y a
cette petite porte de sortie, em-
pêchant la prolongation de ces
accords et la remise en place de
contingents. Il ne faudra pas
oublier d'insister sur la récipro-
cité d'ouvertures de chantiers.
S'il y a dix firmes étrangères ob-
tenant un permis de construire
en Suisse, il devra y avoir dix
permis octroyés à des maisons
suisses désirant travailler ail-
leurs dans l'UE.

Nos autorités ont le devoir
de protéger les citoyens et les
contrats collectifs sont une
bonne protection pour la paix
du travail. Pour une fois, les
syndicats doivent servir à quel-
que chose au lieu de compter
leurs membres et le montant
des cotisations. C'est l'occasion
rêvée pour reprendre du poil
par la force ouvrière vis-à-vis
des requins mondialistes en-
caissant des milliards spécula-
tifs dépourvus de tout scrupule
humanitaire.
MARYMEISSNER.
ni droite ni gauche, mais en faveur de la
logique sur la liste des Démocrates suis
ses
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Des enfants caressent un caniche lors du défilé de prêt-à-porter pour chien au salon Animalia ce week-end
au palais de Beaulieu à Lausanne. Durant ces deux jours, 4200 chiens, des chats, des poissons, des
oiseaux, des serpents, des lapins et des chinchillas ont fait leur show dans le cadre de la plus importante
manifestation animalière de Suisse, KEYSTONE

DE BERNE AU VALAIS

Collégialité, vraiment?
Nombreux sont ceux qui, çà et
là, ont fustigé le manque de col-
légialité de certains membres du
Conseil fédéral dans l'exercice
de leur fonction. Il est vrai que la
campagne d'élections que nous
vivons prédispose tout naturel-
lement, mieux qu'en d'autres
temps, à la manifestation d'ex-
cès de bonne ou mauvaise hu-
meur à l'égard des élus aussi
bien que des candidats. Le Va-
lais, lui, n'échappe pas à la règle.

Lors d'un récent débat élec-
toral, le candidat PDC VS ro-

mand au Conseil des Etats a dé-
claré que le moratoire sur la
vente aux étrangers imposé à
sept communes valaisannes
serait rapporté d'ici à fin de
l'année.

Bien que toute la probléma-
tique de la vente d'apparte-
ments de vacances aux person-
nes domiciliées à l'étranger et
des difficultés actuellement
rencontrées soit du ressort
principal des responsables du
Département de l'économie
publique, les insolites propos

du candidat à la Chambre des
cantons étonnent, d'autant que
son scoop électoraliste est resté
totalement muet sur les solu-
tions à apporter au problème
sur lequel sèche son collègue
du Conseil d'Etat, en charges de
l'Economie.

«Il n'y aura plus de retard
dans les dossiers», s'est-il en-
core contenté de préciser.

En clair, cela pourrait bien
signifier que, dès 2008, tout le
canton serait interdit à la vente
de logements de vacances à des

étrangers, ce qui pourrait ren-
dre inutile l'attribution fédérale
périodique au canton des
contingents d'autorisation qui,
en cette hypothèse, seraient al-
loués à d'autres régions touris-
tiques suisses!

Beau gâchis, en vérité, qui
démontre bien que l'esprit col-
légial de l'Exécutif cantonal, en
cette période électorale criti-
que, peut aussi perdre un peu la
tête!
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

Ce qui compte, ce n'est pas d'être tordu
mais de po

Aucun vigneron ne vous dira le
contraire, surtout pas en plei-
nes vendanges! Et pourtant,
cette parole ne nous vient pas
d'un viticulteur du terroir, elle
est le témoignage d'un homme
cabossé par la vie, battu par son
père alcoolique et abandonné
par sa mère: Tim Guénard, au-
jourd 'hui apiculteur dans les
Pyrénées, est marié, père de
quatre enfants et depuis peu
grand-papa. Il vit dans une
ferme qu'il a voulue comme
une «maison accordéon», ou-
verte pour accueillir des jeunes
en difficulté.

Tim sillonne également les
routes pour partager son expé-
rience et offrir sa présence en
témoignage d'espérance au- çus. Les trois ans d'hôpital pour
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près de tous ceux qui ont besoin
d'être encouragés à prendre
soin de leur vie ou à se mettre au
service de la vie d'autrui. C'est
dans cet esprit que Tim est venu
le week-end passé parler à plus
de trois cents élèves de l'EPP et
du Cycle de Saint-Maurice ainsi
que du CO d'Orsières, avant
d'être accueilli à l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, à la Mai-
son de la famille et au Centre
éducatif protégé de Pramont.

Aujourd'hui, Tim cherche à
offrir «un joli regard) à chaque
personne rencontrée, car il sait
par expérience combien les
mots blessants et les regards
méprisants sont encore plus
destructeurs que les coups re-

se remettre de la violence de
son père ont été moins rudes
que les bleus à l'âme causés par
trop de paroles assassines, car
c'est ainsi que l'on parlait de lui:
«Tel père, tel f ils: c'est pourri
jusqu 'à la moelle! Les chiens ne
font pas des chats!» «Quand on
chiffonne un cœur, explique
Tim, ça donne des peurs et des
manques de confiance. » Du
coup, l'agressivité et la violence
deviennent un moyen pour ne
plus ressentir tout ce qui fait
mal à l'intérieur.

Plutôt que de lutter contre la
souffrance, il faut chercher à en
faire son amie en l'apprivoisant
peu à peu. Cette démarche pa-
raît impossible sans l'expé-
rience libératrice du pardon qui

est essentiellement une récon-
ciliation avec sa propre histoire:
«Me pardonner à moi-même ce
que je n 'ai pas voulu vivre et qui
m'a fait trop mal.» N'est-ce pas
aussi cela la miséricorde de
Dieu?: une présence aimante au
creux de ma misère afin que ma
douleur ne me fasse pas perdre
cœur au point de démissionner
de mon métier d'homme.

Aujourd'hui, Tim a déposé
le sac à dos trop lourd de la
haine pour endosser celui de
l'espérance: ce nouveau sac
porte certes le poids de toutes
les tribulations humaines, mais
il est aussi empli d'une telle
force de vie grâce à laquelle cha-
cun peut donner du fruit en son
temps! CHANOINE JOSÉ MITTAZ
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La classe 1969 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle GLASSEY

maman de Fabienne,
contemporaine et amie.

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

t
La classe 1973 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle GLASSEY

maman de Bernard,
contemporain et ami.

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

t
La classe 1973 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PRALONG

papa de Valérie Délèze,
contemporaine et amie.

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

A la douce mémoire de

Alexandre FAVRE
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2006 - 22 octobre - 2007

Ta gentillesse et ton rayon-
nement demeurent gravés
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chippis
le vendredi 26 octobre 2007,
à 20 heures.

Dépôt
avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

t
La classe 1943 de Nendaz

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Angèle GLASSEY

contemporaine et amie.

t
L'Amicale

des carillonneurs
deVercorin

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean PALADINI

membre actif et ancien pré-
sident.

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

t
L'Amicale

des sapeurs pompiers
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément PRAZ

beau-père de Gilles, mem-
bre.

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

t
La classe 1979 de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Clément PRAZ

papa de Caroline, contem-
poraine et amie.

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

t
A la douce mémoire de

Eliane MORARD
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2002 - 22 octobre - 2007

. Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence, c'est la parole
dans le silence, c'est le retour
sans f in d'un bonheur passé
auquel le cœur donne l'Im-
mortalité.

Lacordaire.

Cinq ans déjà que tu es par-
tie, que tu vois le ciel dans
toute sa splendeur. Tu restes
ïà, au cœur de nos vies.

Marin, Hervé, Corinne.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 23 octobre
2007, à 18 h 10.

t
Frédérique Guillaume
sa fille , à Anzère;
Benoît, Lorraine et Vincent
ses petits-enfants, à Anzère;
Simone Asselborn
sa sœur, à Delémont;
ainsi que ses nièces
Anne-Brigitte et Thierry Frey, et leurs enfants Damien et
Matthieu, à Bassins;
Isabelle et Nicolas Vultier, et leurs enfants Caroline, Renaud
et Dimitri, à Nyon;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Renée MANCIA
née KLEIN

survenu le 20 octobre 2007, à Grimisuat, à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 23 octobre 2007,
à 17 heures, à l'église de Saint-Romain, Ayent.

Le comité d'Anzère Tourisme
et le personnel de l'Office du Tourisme

d'Anzère

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Renée MANCIA
maman de leur chère directrice, MmB Frédérique Guillaume.

Claude et Jeannine Frossard, àVauderens;
Ronald Frossard et son amie Patricia, à Grandvaux;
Gladys Frossard et son ami Eric, au Muids;
Pascal Frossard et ses enfants Manon et Dylan, à Genève;
Christophe Frossard et son amie Nathalie, au Muids;
Simone Frossard, à Montreux;
Vilma Frossard, à Montreux;
Jacqueline Frossard, au Grand-Lancy;
Régine Pierraz et ses enfants etpetits-enfants, à Liddes;
Jean-Pierre et Danièle Frossard et leurs enfants, à La Tour-
de-Peilz;
Léo et Doris Fais et leurs enfants, à Genève;
Ses amies Gisèle et Georgette, à La Tour-de-Peilz;
Et Daisy, à Vevey;
Les familles Ducret, Weibel, Chabbey et Bétrisey, ainsi que
les familles amies, ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Jeanne FROSSARD
enlevée subitement à leur tendre affection le 19 octobre
2007, alors que gaie et optimiste, elle nourrissait encore tant
de projets.

Elle repose au funérarium de Clarens.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 2 octobre 2007,
à 14 h 30, en l'église Notre-Dame à Vevey.
Le domicile de la famille est au: Chemin de Savoie 46

1675Vauderens

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de la sclérose en plaques
du Valais romand

a le regret de faire part du décès "de

Madame

Angèle GLASSEY
maman de notre membre Christiane Praz.

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

t
Si je devais recommencer ma vie, je ne changerais rien
J 'ouvrirais juste un peu p lus grand les yeux...

Après une courte maladie supportée avec courage, s'est
éteint à son domicile, entouré des siens, le 19 octobre 2007

PRALONG
/ __̂ ^̂ BFont part de leur peine: ( . 'Jf ^^

Son épouse: \ '*v£j \X
Cécile Pralong-Favre, à Evolène; I ' ' V /4_J_T ' A
Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Fabiola Pralong-Angioni et leurs enfants, à Evolène;
Jean-Marc et Krystel Pralong-Anzévui et leurs enfants, aux
Haudères;
Valérie et Yvan Délèze-Pralong et leurs enfants, à Sierre;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
tMarie-Thérèse et fRoger Gaudin-Pralong, leurs enfants et
petits-enfants;
Ginette et Gérald Anzévui-Pralong, leurs enfants et petite-
fille;
Thérèse et Camille Pralong-Favre, leurs enfants et petite-
fille;
Marcel et Odette Favre-Chevrier, leurs enfants et petits-
enfants;
Odette et Henri Vuignier-Favre, leurs enfants et petits-
enfants;
flrène et Paul Inglin-Favre;
Raymond et Bernadette Favre-Quinodoz, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Evo-
lène, le mardi 23 octobre 2007, à 10 h 30.
Notre cher époux et papa repose à l'église d'Evolène, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 octobre 2007, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'église d'Evolène
(CCP No 19-7990-0) .
Adresse de la famille: Cécile Pralong

1983 Evolène

t
La direction du Groupe Constantin

et ses collaboratrices et collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Joseph PRALONG
papa de Jean-Marc, notre fidèle et estimé collaborateur.

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

t
Le FC Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PRALONG
ancien et fidèle joueur, entraîneur et membre du comité du
club.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle GLASSEY
maman de Bernard, fidèle collaborateur et ami.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Nous étions deux pour nous aimer.
Je reste seul pour te pleurer.
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

Après avoir lutté avec courage et dignité, s'est endormie pai-
siblement, à l'hôpital de Martigny, le samedi 20 octobre
2007, entourée de l'affection des siens

Madame

Beatriz
MARTINS

LOVEY

Font part de leur grande peine: _______________________ _______
Ses enfants:
Christiano Martins-Fiahlo, au Brésil;
Thaïs Martins-Fiahlo, à Martigny;
Sa marraine:
Maria Auxiliadora Morais-Figueiredo-Neves, au Brésil;
Son ami:
Jean-Pierre Lovey, à Martigny;
ainsi que tous ses amis en Suisse et au Brésil, qui l'ont entou-
rée durant sa cruelle maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 23 octobre 2007, à 10 heures.
Beatriz repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, ou
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Lovey

Rue du Bourg 29
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au son des cloches il a vécu.
Au son des cloches il s'en est allé.

Nous avons la très grande tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur

Jean
PALADINI-
BAGNOUD

Lf ASont dans la peine: ____________________ HK_______

Sa chère épouse: Hélène Paladini-Bagnoud, à Sion;
Ses enfants et petites-filles:
Jean-Michel et Marie-José Pedadini-Schilter, à Sierre, et leur
fille Caroline;
Chantai et Juan-José Pallara-Paladini, à Sion, et leur fille
Daphné;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Elise Tornay-Paladini, à Monthey et famille;
Roger Paladini-Délétroz, à Chippis et famille;
Hubert et Jannette Paladini-Bruttin, à Sierre et famille;
Nelly et Placide Jaeger-Bagnoud, à Riiti;
Pierre et Leni Bagnoud-Blumer, à Oberrohrdorf , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi 23 octobre 2007, à 10 h 30.
Jean repose à la crypte du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 22 octobre, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cari tas Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean PALADINI
papa de Jean-Michel, notre très estimé collègue et ami.

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

t
Pétrie de gentillesse et de bonté
toute sa vie elle a aimé et donné.
Maintenant elle s'est envolée
rejoindre tous ses bien-aimés.

Dans la nuit du samedi au dimanche 21 octobre 2007, à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame w

Elise GAY V *̂ :̂

a rejoint son bien-aimé Louis gâ
et ses enfants adorés Jean- f m

Sa fille et son «petit-gendre adoré»:
Chantai et Philippe Défago-Gay, à Monthey;
'Ses petits-enfants:
Patrice et Elaine Défago-Alves, à Monthey;
Nicole, Bébert et Laurent Berney-Hofmann, à Genève;
La famille Léon Hofmann, à Genève;
Ses chères amies d'enfance:
Nanou Dubois, Clotilde Aumètre, Jeannette et Jean Seiffert,
en France;
Toutes ses amies et amis de Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey le mardi 23 octobre 2007, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Chantai et Philippe Défago-Gay

Avenue du Simplon 14 A
1870 Monthey

t
Sa sœur:
Jeanne Vaudan-Fusay;
Sa belle-sœur:
Yvonne Fusay-Pilliez;
Ses neveux, Gérald et Françoise Vaudan, Catherine et Gérard
Scherrer;
Ses petits-neveux;
Les familles Fusay et Cretton;
vous font part avec peine du décès de

Maria FUSAY
née en 1923

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 23 octobre 2007, à
15 heures, en l'église paroissiale du Châble.
La défunte repose à la crypte du home La Providence à Mon-
tagnier, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes. Vous pouvez penser aux personnes
dans le besoin d'ici ou d'ailleurs...
Pour vos messages: Jeanne Vaudan

Home La Providence Montagnier
1934 Le Châble

t
Le Seigneur a rappelé à Lui, le 18 octobre 2007, à l'âge de
81 ans

Le Père Conrad
Antoine KALIN

moine et professeur à l'abbaye et au collège d'Einsiedeln.

Vous disent leur peine et se recommandent à vos prières, ses
proches les plus chers:
Sa sœur: Maria Thurre-Kâlin et son beau-frère Pascal
Thurre, à Sion;
Sa nièce Manuela Thurre et son conjoint Charles-Henri
Boichat, à Sion;
Son neveu et filleul Christian Thurre, son épouse Marie-
France et leurs enfants Diane, Alice, Céline, Joséphine et
Jean-Nicolas, à Andecy (France);
ainsi que les familles parentes et amies à Sion, Saillon,
Andecy, Reims et Einsiedeln.

L'ensevelissement aura lieu en l'abbaye d'Einsiedeln,
aujourd'hui lundi 22 octobre 2007, à 10 h 15.

\>. Un ange de lumière
s ^tÊ-S^ 

est 
descendu 

sur 
terre

pour emmener notre époux et papa adoré.

Le vendredi 19 octobre 2007 , nf_______-ffi______________ H
nous a quittés paisiblement à
son domicile, à la suite d'une
courte maladie supportée
avec un courage exemplaire

S11, il- . wBfk I

PRAZ B-̂ Wi
1949

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elisabeth Praz-Fournier;
Ses enfants:
Caroline et Gilles Briguet-Praz;
Cédric Praz;
Sa sœur:
Marie-Thérèse Praz, son fils et sa belle-fille;
Son beau-père:
Luc Fournier-Devènes;.
Ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux:
Marguerite et Simon-Pierre Fournier-Mariéthoz, leurs
enfants et petits-enfants;
Clairette et Fernand Fournier-Mouther, leurs enfants et
petit-enfant;
Marie-Odette et Gérard Favre-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne et Dominique Fournier-Délèze, leurs enfants;
Maria et Jean-François Fournier-da Cruz;
Ses tantes et oncles;
Ses cousines et cousins;
Son parrain;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Clément repose à l'église de Basse-Nendaz, où la fajnille sera
présente aujourd'hui lundi 22 octobre, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 23 octobre 2007, à 17 heures.

Adresse de la famille: Elisabeth Praz-Fournier
Plan Baar
1996 Baar-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1949 de Salins

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément PRAZ
contemporain et ami.

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

t
En souvenir de

André Joseph
DARIOLY DARIOLY

I
*̂̂ H__________ __________

________
¦

1987 - 22 octobre - 2007 1967 - 6 mai - 2007

Le temps s'écoule, mais n'efface pas les souvenirs.
Votre famille.
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Attention,
arnaque!
GILLES BERREAU

Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas,
Moi, je veux bien, cher André, mais alors,
qu'on m'explique en qui il faut croire. Car
en attendant l'arrivée du nouveau Messie,
pour l'instant le nouveau siècle est plus ce
lui de l'arnaque et de la mystification que
du mystère révélé. Prenez la une du «Nou-
velliste» de vendredi dernier. Au menu,
cinq informations. Et autant d'histoires de
mensonges, tromperies et autres dissimu-
lations.
On démarre avec Sarko qui divorce alors
qu'il y a peu son couple nous la jouait «Ro-
méo et Juliette» lors d'une soirée karaoké
avec Mireille Mathieu.
Autre tête de une: la mort d'Uwe Barschel.
Il s agirait d un meurtre maquille en sui-
cide.
Centre de la page: les prévisions météo se-
raient trop souvent erronées pour nos sta-
tions de ski. Même pour les flocons, c'est
du bidon?
Le bas de page est entièrement sportif:
mais cela ne s'arrange pas. Mens tout aussi
fada in corpore sano: des matches de ten-
nis seraient truqués sur le circuit profes-
sionnel ATP Toujours sur les circuits, mais
ceux de formule 1, autre magouille poten-
tielle dans le stand McLaren où un officiel
de la FIA surveillait dimanche les méca-
nos, par crainte de voir un pilote avantagé.
Voilà, voilà...
Quoi? Mon billet d'humeur n'a pas de
chute? Même pas marrant? C'est de l'arna-
que?
Ben oui, comme tout le reste en ce XXIe
siècle.
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lence. Mais suffit-il, pour enterrer celle-ci, de mettre un bulletin dans l'urne?
Avec le vote par correspondance et, bientôt, le vote électronique, l'importance JEAN-HENRY PAPILLOUD
du bureau traditionnel décline. Ainsi, cette photographie, faite en 1986 par Phi-
lippe Schmid, appartient déjà a une époque révolue. La rétrospective de Marcel Imsand est présentée à la Médiathèque Valais-Martigny, tous les jours
Néanmoins, l'urne reste un symbole fort de la démocratie. Déposer librement de 10 à 18 h. Finissage le 5 novembre 2007 à 17 h 30. Informations: www.mediatheque.ch
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