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Le
pointées du d

¦

A la dernière minute, Hogeboom (à g.) crucifiera Sierre

HOCKEY SUR GLACE

Sierre lâche à la
dernière minute
Le derby touche à sa fin. Les prolongations
se pointent. En infériorité numérique,
Viège contre et gifle son adversaire... 9

ueuA mur ib
dans un crash

Les rares débris ont été amenés au port de Villeneuve, NF

UN AVION PIQUE DANS LE LÉMAN
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Un biplace s'est écrasé hier non loin de l'île
au large de Villeneuve. Il venait de décoller
de l'aérodrome de Bex. Les corps des deux
occupants, des pilotes chevronnés, ont
disparu dans les flots 22
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f SION ? Le doigt
méchamment blessé

1 Jeanrenaud a du
attendre plus de
22 heures sans boire
ni manoûr ouv

^r hospitalier du Centre
du Valais. Pour le Réseau

k Santé Valais, tout s'est
déroulé dans les règles 19
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URBANISME ? Habiter en ville est à nouveau tendance en Suisse. Apr

PASCAL FLEURY

C'était l'époque du «flower po-
wer» hippie, de la fleur au fusil
et dans les cheveux, des mar-
guerites géantes sur les robes et
les papiers peints. Les citadins
des années 1970 se tournaient
vers la nature, fuyant le béton
pour retrouver l'air de la cam-
pagne. La vague antiurbaine
s'est prolongée pendant trois
décennies avec la montée de
l'individualisme, les centres-
villes perdant des habitants
tandis que les agglomérations
et les villages-dortoirs ne ces-
saient de s'étendre... jusqu'à
détruire en partie l'idylle cam-
pagnarde.

Depuis 1 an 2000, toutefois,
un renversement de tendance
s'observe dans la plupart des
villes de notre pays, même si
l'on est encore loin du niveau

des multinationales ou pour les
travailleurs peu qualifiés.

La ville attire aussi davan-
tage les jeunes adultes, qui y
restent plus longtemps qu'au-
trefois. Dans les années 1970,
les 25 à 29 ans quittaient la ville.
Aujourd'hui, rattractivité ur-
baine s'élargit aux 15 à 35 ans.
Un phénomène dû à la lon-
gueur des études, à la priorité
donnée à la carrière et au choix
de fonder plus tardivement une
famille. Etonnamment, Fri-
bourg, qui est très attractive
pour les jeunes adultes, avec un
solde migratoire qui explose
pour les 20 à 24 ans, n'arrive pas
à retenir ensuite cette popula-
tion. Les raisons de cette parti-

la statistique. Seules les villes
de Bienne, Bâle et Berne ont
continué à perdre des habi-
tants, mais avec une tendance
actuelle plutôt à la hausse grâce
à de nouveaux projets immobi-
liers. Quant à Lugano, elle n'a
pas pu être prise en compte,
ayant vécu toute une série de
fusions.

le retour vers la ville touche tou-
tes les couches de la société, il
faudra aussi que les pouvoirs
publics prennent l 'initiative,
parexempleen mettant à dispo-
sition des terrains aux coopérw-

La densification urbaine doit obligatoirement passer par la recherche d'une

années 1960-1970: la plupart
des couples qui s'étaient instal-
lés dans les centres à l'époque y
sont restés. Les cas d'aînés ven-
dant leur villa à la campagne
pour retrouver les commodités
du centre-ville sont en fait rela-
tivement rares. Le mouvement
actuel est plutôt inverse: ils ren-
trent dans leur région d'origine,
vont habiter dans leur rési-
dence secondaire, doivent se
retirer dans des homes situés
hors des centres urbains.

Qualité de vie recherchée
Pour que les projets de den-

sification urbaine puissent
constituer une alternative cré-
dible à l'étalement périurbain,
«i7s doivent intégrer la recherche
d'une réelle qualité de vie pour

(2). Cette qualité doit se retrou-
ver dans les bâtiments et les es-
paces publics, mais aussi dans
des services de proximité
(transports publics, écoles,
commerces, loisirs). «Il s'agit à
mon sens de viser une densité
optimale et non maximale, en
tenant compte des spécificités
du lieu et en ménageant aussi
des espaces non bâtis», précise
l'architecte. Et de rappeler que
«nos prédécesseurs avaient déjà
compris ce principe: les centres
des villes, malgré une forte den-
sité, ont tous des espaces où la
ville respire.» PFY/«LA LIBERTé»

(1) www.unine.ch/geographie
et www.pnr54.ch. (2) www.bauart.ch
et www.quartierecoparc.ch.

HENRI SCHWERY cardinal

Les cardinaux en quatre points
Au prochain consistoire (24 novembre), les sagesse, d'expériences à partager, et de
cardinaux entourant le pape ne représente- prière.
ront que 3 à 4% du collège épiscopal mon- La composition du Sacré Collège manifete
dial. C'est pourtant 300 fois mieux que le les effets de l'Histoire des peuples et des :ul-
rapport numérique entre nos conseillers na- tures dominantes. Si les hispanophones or-
tionaux et le corps électoral. Les cardinaux ment plus de la moitié des catholiques, L
sont choisis par le pape pour le conseiller, proportion est loin d'y correspondre dan le
l'assister au service de l'Eglise universelle et collège cardinalice. La Suisse, avec quelqie
-pour les moins de 80 ans- lui choisir un 3 millions de catholiques romains, est trate
successeur en cas de vacance du Saint- fois sur-représentée, ne formant que 0,3e/
Siège. D'une trentaine de membres aux dé- des fidèles. L'Afrique est encore sous-repé-
buts de l'Eglise, ce collège a passé à 70 du- sentée. Peut-être en sera-t-il autrement ks-
rant plusieurs siècles. Aujourd'hui, le nom- que la majorité de ses évêques ne seront
bre maximum d'électeurs est fixé à 120, dont plus des missionnaires européens,
le soussigné fait partie alors que deux autres Depuis quelques décennies, l'Eglise a inte-
Suisses (les cardinaux Gilberto Agustoni, du nationalisé l'organisation centrale (curie e
clergé diocésain de Lugano, et Georges Ma- diplomatie vaticanes). Peu d'observateurs
rie Cottier, dominicain, de Genève) résidant l'ont remarqué. Deux archevêques valaisais
à Rome continuent de participer aux consis- sont nonces apostoliques, dans les pays ba-
toires où chacun apporte sa contribution de tes (Mgr Peter Zurbriggen) et en Corée du

Sud (Mgr Erril Tscherrig). En 2007, les neuf
dicastères ronains majeurs («Congréga-
tions») sont présidés par des cardinaux ori-
ginaires de reuf pays différents, des cinq
continents, les présidents de neuf «Conseils
pontificaux»comptent deux cardinaux d'Al-
lemagne et ks sept autres sont originaires
de sept paysdifférents.
Certes, «l'image temporelle» de l'Eglise
pourrait corespondre mieux aux statisti-
ques des ficelés dans le monde. Mais, hors
statistiques le chemin le plus long nous
conduira àdépasser les contingences tem-
porelles peur faire moins obstacle à la Grâce .
de Dieu qti agit -dans l'ordre «surnaturel»-
comme II lui plaît. De tels chemins sont ex-
périences Je bonheur quand chacun s'ef-
for.e d'y avancer en harmonisant la direc-
tion et le r/thme de ses pas sur ceux des au-
tres.

http://www.unine.ch/geographie
http://www.pnr54.ch
http://www.bauart.ch
http://www.quartierecoparc.ch
http://www.lenouvelliste.ch/fr/btog/index.php


campagnes, le retour en ville
être vidées pendant trente ans, la plupart des cités du pays gagnent des habitants. Le point aussi en Valais.
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Le grand potentiel
des friches urbaines

Les exemples de régénération de friches urbaines ne
manquent pas aujourd'hui. La plupart des villes ont
leurs projets, plus ou moins avancés. Le secteur Zurich
West , situé entre la Limmat et les voies CFF, a fait école,
avec son Technopark, ses cinémas, théâtres, hôtels et
logements. A Neuchâtel, c'est l'Ecoparc qui est en train
de changer le visage du plateau de la gare, permettant
la création de plus de cent logements et mille emplois
supplémentaires dans une perspective de «quartier du-
rable».

Mises côte à côte, les friches industrielles recensées
en Suisse couvriraient un territoire équivalent à la ville
de Genève et environs. Elles pourraient offrir des locaux
pour 13000 entreprises et des emplois pour 140000
personnes, de même que des logements pour 190 000
habitants.

Ces estimations, publiées par l'Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE) en 2004, en disent long sur
le potentiel des friches dans notre pays. «En Suisse, si
l'ensemble des friches urbaines était réaffecté en loge-
ments, elles pourraient en théorie accueillir plus d'un
demi-million d'habitants, mais aussi des espaces verts,
des places publiques et d'autres équipements», suren-
chérit l'architecte Emmanuel Rey, auteur d'une thèse
de doctorat à l'Université catholique de Louvain portant
sur cette thématique et intégrant le concept de déve-
loppement durable.

Autre exemple à Fribourg, avec trois projets dans l'an-
cien quartier industriel du plateau de Pérolles. Les com-
plexes Sémiramis.îlot du comptoir et Tour Soprano (ex-
Landi) totalisent 499 appartements, dont des loge-
ments de luxe, selon des chiffres de l'inspecteur des
constructions Frédéric Stempfel. D'autres projets ont
été lancés près de la gare, PFY
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: Une cote d'amour en re-
: crudescence. Une popula-
: tion qui augmente. Les vil-
: les suisses sont à nouveau
j en vogue. Qu'en est-il des
: cités valaisannes? Entre
I 2000 et 2006, Sion a gagné
: 1370 habitants, Monthey
: 1553 et Brigue 158, ce qui
i en proportion dénote une
: augmentation plus im-
: portante qu'à Genève ou
| Lausanne. Ces chiffres ne
: tiennent pas compte des
: permis L, des requérants
'¦ d'asile ou des titulaires
: d'une admission provi-
: soire, contrairement à
: ceux fournis par l'enquête
: réalisée par l'Université de
: Neuchâtel. D'où viennent
: ces nouveaux habitants?

Et pourquoi choisissent- ^^¦¦̂ ¦̂ ^^^H__^^H^^^H^^^H
ils la ville? Le Service can- Entre six ans, la population de Monthey a
tonal de la statistique n'a augmenté de 1553 personnes. Il s'agit de l'une des
pas d'étude à fournir sur le plus fortes progressions du Valais, LE NOUVELLISTE
sujet.

: La ville, une étape professionnelle.
: Reste à enquêter au niveau des villes.
: «L'une des raisons de cette augmenta-
j tion est la loi sur la libre circulation
: des personnes. Auparavant, lessaison-
: niers ne pouvaient résider que quel-
• ques mois en Suisse. Aujourd'hui, ils
: peuven t rester 364 jours par an et une
: prolongation est possible en fonction
: de leur situation professionnelle», ex-
: plique Jean-Pierre Burgener, respon-
• sable du contrôle des habitants de la
: ville de Sion.

«Ces personnes ne sont pourtant
• pas comprises dans les statistiques

en ville», explique Nicole Vigolo, res-
ponsable de l'office de la population
de la cité bas-valaisanne. «Cette aug-
mentation est remarquable. Entre
1990 et 2000, notre nombre d'habi-
tants est resté, presque stable. Cette
minhi.ti.nn est mijssi liée nu fnit mip

beaucoup de Vaudois s'installent dans
notre commune. Les impôts et les
loyers y sont moins élevés que dans
leur propre canton», poursuit-elle.
Par contre, ceux qui souhaitent
construire s'exilent dans les villages
voisins, faute de terrain disponible à

pas comprises dans les statistiques Monthey. L'augmentation des popu-
puisque seuls les résidants sont comp- lations citadines n'a donc pas pour
tabilisés», précise-t-il. «Des raisons corollaire la désertion des campa-tabilisés», précise-t-il. «Des raisons
d'ordre professionnel sont à prendre
en considération. Et puis, beaucoup de
jeunes couples choisissent la ville,
faute de logements dans les villages et
en attendant d'avoir la possibilité de

gnes bas-valaisannes. Ce que
: en considération. Et puis, beaucoup de confirme le sociologue Bernard Cret-¦ jeunes couples choisissent la ville, taz. «Il n'y a pas de mouvement massif
¦ faute de logements dans les villages et de la campagne vers la ville car la
: en attendant d'avoir la possibilité de montagne subit une urbanisation très
i construire», conclut-il. forte. Les nouveaux moyens de com-
: munication permettent d'avoir accès
: Ville-campagne, une distinction à tout depuis n'importe quel petit vil-
\ anachronique. A Monthey, l'explica- lage. La montagne vit une révolution
: tion est assez similaire. «A cause de la urbaine et nous allons vers un type de
: loi sur la libre circulation, entrée en vi- civilisation universel qui est urbain.
: gueur en juin 2002, beaucoup de gens La distinction entre ville et campagne
: arrivent de l 'étranger pour s'installer devient anachronique», affirme-t-il.
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ARDON
à vendre
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M G S A
M A N A G E M E N T  G ESTION CoMMUNicATroN IM M O B I L I E R

AVENDRE
MAGNIFIQU E RESTAURANT

CAVEAU EN PIERRES & APPARTEMENT

Valais central, fort passage, excellente situation, cachet
exploitable de suite, complètement rénové, cuisine inox
moderne, climatisation avec salle de réunion et caves tln -̂j A^vnnn

4 places de parc privées et grand parking à côté 160 m2 450 00° "
Ascenseur ci tin s

Caveau en pierres naturelles complètement refait l'appart. Plein sud,
avec entrée indépendante et bar 2 salles d'eau, cave

Appartement 3,5p. complètement rénové, avec Charpente appar.
. terrasse de 50m2 et réduit choix des finitions

Prix et dossier sur demande Possibles 'terrasse-

prise de possession

. terrasse de 50m2 et réduit

Prix et dossier sur demande

MGSA - Rue Pré-Fleuri 8b - 1950 Sion
Tél. 027 / 321 25 80 - Fax 027 / 321 28 20

www.-mgsa.ch - info@mgsa.ch

Magnot / Vétroz à construire

_MfV_n Construction générale
Vétroz

www.ase-sa.ch
A S E S.A.. i 

à définir

A proximité des écoles
sur le coteau

terrains à bâtir
A vendre

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

036-428543

rnsmiMM
www.sovalco.ch

GRATIS
Le club grand Sauna et Wellness-Club
en Suisse romande loue gratis
une surface de 150-200 m2

pour faire un restaurant.

L'infrastructure, chauffage, aération,
sanitaires, ascenseur et 300 m2

de parking sont mis également
gratis à disposition.

L'aménagement du futur restaurant
inclus cuisine va à la charge du futur
locataire. Contrat de longue date.
Intéressé?

Prenez contact au tél. 079 828 14 07,
à partir de 14 h.

025-486916

Superbe villa
4V_ pièces

Grand hairnn_ irrik salles d'eau.

couvert à voitures,
terrasse, pelouse,

terrain 730 m2

__T77_r?nF!nr£s

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à /'av. de fa Fusion f56
En bordure de la Dranse

Dans un petit immeuble récent

. magnifique appartement
de 5/i pièces

Cuiùnp narfaitpmpnt aapncpp pt fprmép.

Loyer mensuel de Fr. 2100 - acompte de charges
compris. Disponible tout de suite.

036-428335

^o. Beneyton Immo Sàrl 
^6_»

4 â www.beneyton.com £0ty

Evouettes/Port-Valais
Spacieux A'A pièces neuf.

PPE, 6 logements orientation sud.
Cuisine ouverte, 2 salles d'eau.

Grande terrasse, finition de qualité.
Prix de vente dès Fr. 430 000-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-428345

RECHY
à vendre

_

4 pces 1/2
124 m2 350'000.-
Y compris 2 places
de parc, 1 cave
2 salles d'eau
2 ème étage avec
ascenseur, balcon
choix des finitions
possibles.

libre de suite
ou à définir

CARI TA»,.

i

Cherchons à acheter

maison
à rénover
à Martigny et proche
région. Décision rapide.

036-42741!

Saint-Léonard
à louer dans petit

immeuble

studio
avec cuisine

indépendante
+ pelouse

Libre tout de suite
Fr. 680-

Tél. 027 722 10 11
036-428509

ngageons
rentrée 2008 des
iants(es)

A Urfer SA if^VS Drive-ln Center - Sion
En permanence plus de 100 véhicules d'occasions et neufs en exposition
Véhicules exceptionnels, prestations exceptionnelles

Audi A4 V6 Quattro
BMW 330i
BMW 330iA
BMW 330Xi
BMW 325ti Compact
BMW 325XiA Touring
BMW 318i
BMW 330i Touring
BMW 530i Touring
Mercedes C 43 AMG
Subaru Forester 2.0T

Bons de 200.-Fr poui

Audi TT Roadster Qu.
Audi S4 Avant 4.2
BMW 320i
BMW 320i Touring
BMW 320d Touring
BMW 325Xi
BMW 330d Touring
BMW 330i
BMW 330Xi
BMW 530Xi
BMW 530i Touring
BMW X3 3.0d
BMW X3 3.0i
BMW X5 3.0d
BMW X5 3.0I
BMW Z4 3.0si Coupé

les modèles suivants;

05.2002 67'000 km
12.2001 92'000 km
12.2002 84'000 km
01.2003 . 25 .00 km
12.2001 85'000 km
12.2002 62'000km
03.2002 98'000 km
12.2002 96'500km
12.2000 139'000 km
02.1999 112'000km
09.2000 93'000 km

véhicules suivants:

12.2002 45'000 km
07.2004 72'000 km
06.2001 95'000 km
07.2001 89'000 km
09.2003 64'000 km
01.2004 66'000 km
11.2003 89'000 km
08.2001 66'000 km
12.2000 73'000 km
09.2005 56'000 km
07.2002 76'000 km
04.2006 52'000 km
05.2004 93'000 km
04.2004 61'000 km
10.2003 36'500 km
08.2006 3'000 km

Employé(e) de commerce

LabOrantïll(e) en chimie

Technologue
en production chimique

et pharmaceutique

AutomaticJeri(ne)
Polymecanicieri(ne)

Constructeuntrice)
d'appareils industriels

Délai d'inscription: 15.12.2007

BELLEVUE TRANSPORT

chauffeur

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons,

dès le 1" janvier 2008, un

camion de chantier
sachant utiliser la grue

+ service hivernal + remplacement
sur semi-remorque international.

Engagement à l'année.

Prière d'adresser votre offre écrite
avec copie du permis de conduire à

Bellevue Transport S.à r.l.
route de la Chervignine

1965 Savièse.
036-428768

Os&S ĴU <tâv\
Otis SQiW\ OiÀdA,

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour
une vie à deux. Agence matrimoniale
Amélie, tél. 078 682 70 20 France
Besançon: tél. 0033 381 50 56 38,
www.amelie-agence.com

036-428110

mailto:info@mgsa.ch
http://www.ase-sa.ch
mailto:Info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.beneyton.com
http://www.cimo-sa.ch
http://www.amelie-agence.com
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ÉMIGRATION ? Le conseiller national
UDC Alfred Heer veut rendre obligatoire
le test ADN pour certains étrangers
en cas de regroupement familial.

Le conseiller national (UDC/ZH) son accord préalable. Selon la loi sur les
Alfred Heer veut rendre obligatoire le étrangers, elle est toutefois soumise au
test ADN pour certains étrangers en cas devoir de collaboration,
de regroupement familial. Il va déposer Si elle refuse un test et que ses docu-
une motion à Berne. L'OSAR juge «inac- ments ne peuvent être authentifiés
ceptable» de rendre ce test obligatoire et d'une autre manière, elle pourrait se
de faire porter son coût aux étrangers. voir refuser le permis de séjour.

Alfred Heer demande au Conseil fé-
déral de «n'autoriser le regroupement fa- Coût élevé
milial des ressortissants de pays en déve- Rendre ce test obligatoire est «inac-
loppement et de pays dans lesquels les ceptable», a déclaré à l'ATS, Yann Golay,
documents nécessaires, tels qu'un acte de porte-parole de l'Organisation suisse
naissance, peuvent être achetés, unique- d'aide aux réfugiés (OSAR) réagissant à
ment si une preuve génétique obligatoire la motion de l'UDC. Les étrangers n'ont
de la f iliation a été fournie», selon le pas à subir le fait de venir d'un pays où le
texte de sa motion. système d'état civil est défaillant.

La Ttirquie et le Kosovo seraient in- «Dans certains cas, notamment où
clus dans les 37 pays visés, a-t-il indiqué l'on soupçonne un trafic d'enfants, les
à l'ATS, confirmant une information du tests ADN peuvent se montrer utiles. •
«SonntagsBlick» et du «Matin diman- Mais il faut les manier avec prudence et
che». Les frais du test, entre 600 et 1000 en aucun cas les rendre obligatoires car
francs , seraient à la charge du requé- ils portent atteinte à la sphère person-
rant. nelle. Leur coût, qui est élevé pour une

personne peu fortunée, pose également
Devoir de collaboration problème », a ajouté M. Golay.

Jusqu'à présent, les tests ADN sont Le porte-parole de l'OSAR rappelle
effectués en Suisse en cas de doutes sur que le droit de vivre en famille avec ses
l'identité d'un immigrant venu rejoin- enfants et ses proches est garanti par la
dre sa famille. La personne concernée
doit cependant donner expressément

Convention européenne des droits de |Huî Hi^^ Ĥ^^^^^^^ ĤHB____________________________i______________________Hi______B
l'homme, ATS Les frais du test, entre 600 et 1000 francs, seraient à la charge du requérant, KEY

VICTIMES DE L'AMIANTE

Le procureur
salue la décision suisse
Le procureur de Turin Raffaele Guari-
niello a salué la décision suisse de lui re-
mettre les dossiers de la Suva sur les ou-
vriers exposés à l'amiante dans les usi-
nes Etemit. Ils doivent lui permettre de
boucler son enquête sur 196 Italiens
morts après avoir travaillé à Payerne ou
Niederurnen (GL). Pour M. Guariniello,
les documents de la Suva permettront
de connaître les «environnements de
travail, de savoir si des directives ont été
données, si des irrégularités ont été
constatées, ou encore de voir quels
étaient les niveaux de poussières» dans
les usines suisses du groupe Eternit.

Les craintes de la Suva. Craignant no-
tamment de tomber dans le collimateur
de la justice italienne, la Suva s'était re-

fusée à transmettre ces documents, ré-
clamés par M. Guariniello dans une
commission rogatoire remontant à
2004. Maintenant, M. Guariniello
compte décider d'ici au début de l'an-
née prochaine s'il demande le renvoi
des inculpés devant un tribunal, a-t-il
précisé samedi. Les personnes incul-
pées - le milliardaire suisse Stephan
Schmidheiny, ancien patron du groupe,
el un ancien responsable d'Eternit Italie,
le baron belge Jean-Louis de Cartier -
prennent actuellement connaissance
du volumineux dossier. L'accusation
leur reproche de ne pas avoir pris toutes
les mesures nécessaires pour protéger
les ouvriers, alors que les dangers de
l'amiante étaient connus depuis long-
temps. ATS

SITE INTERNET DIFFAMATOIRE

Ricardo Lumengo gagne
contre le Parti de la Liberté
La Cour suprême du canton de «réjoui» de la décision de la Cour su-
Berne a donné raison au conseiller prême, tombée fin octobre. Il a
national noir récemment élu Ricardo confirmé samedi une information
Lumengo (PS/BE) contre le Parti de du «Journal du Jura». Mais la bataille
la Liberté (PdL). Ce parti avait enre- n'est pas finie, a-t-il indiqué. Car, si le
gistré l'adresse www.lurriengo.ch, PdL n'a plus le droit de se servir du
qu'il déviait sur son blog où l'élu était site incriminé, il reste toutefois pro-
la cible de critiques. . priétaire de cette adresse. Ricardo

En août, le juge Philippe Chételat Lumengo dit vouloir lancer le plus
avait interdit cette déviation, don- vite possible la procédure pour la dé-
nant suite à une plainte de Ricardo tention du site. «C'est mon nom, j 'ai
Lumengo. Ce dernier estimait que le la légitimité» d'en être propriétaire,
blog du parti du chef de la police Le seul argument du PdL est qu'il a
biennoise Jûrg Scherrer contenait été le premier à enregistrer l'adresse,
des propos diffamatoires à son indique le socialiste. Contacté, le
égard. Jûrg Scherrer avait fait appel, président du parti n'était pas joi gna-
indiquant que le propriétaire du blog ble samedi. Selon le «Journal du
n'était pas le PdL mais un membre Jura», il a annoncé qu'il ne ferait pas
du parti. Le conseiller national se dit recours. ATS

http://www.aldi-suisse.ch
http://www.luniengo.ch


-Le KUU onre i asiie
à Samuel Schmid
POLITIQUE ? Après de nouvelles attaques des durs de l'UDC contre
leur conseiller fédéral Samuel Schmid, Christophe Darbellay lui offre_____ ____ __ _______ ______ ___ __ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _— _ _ _ _ _ — _ _ _ __  __ _ _  _ — _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  j ,  _ _ _ _  _ _ _ _

l'asile au PDC. Mais rien n'est innocent en vue du 12 décembre.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le conseiller national zurichois
Christoph Môrgeli - surnommé
l'idéologue de l'UDC - s'est fendu
de nouvelles attaques contre Sa-
muel Schmid: «Un coucou que le
parti nourrit de ses vers les p lus do-
dus», a-t-il lancé. Au point que le
président de l'UDC bernoise, Ru-
dolf Joder, a réagi en affirmant que
le député zurichois finirait par ne
plus être pris au sérieux.

Les réactions ne sont venues
que des rangs UDC. Dans «Sonn-
tags.ch», le président du PDC,
Christophe Darbellay, a offert au
conseiller fédéral chahuté l'asile
de son parti. «Il ne doit plus se lais-
ser ainsi mettre sous pression par
ses propres troupes, en particulier
par Christoph Môrgeli. S 'il est prêt
à changer de parti, le PDC lui est
ouvert», a-t-il assuré.

Il ne s'agit pas d'une simple
boutade. Christophe Darbellay
constate que, sur des thèmes
comme la famille, les PME ou
l'agriculture, la politique du PDC
et de l'aile traditionnelle de l'UDC
sont très proches. Reste à savoir
combien de militants compte en-
core cette aile, notamment dans
les partis cantonaux des Grisons,
de Berne, de Vaud ou de Thurgo-
vie.

Samuel Schmid pourrait-il se
laisser tenter par un tel scénario?
Le président du PDC laisse pru-
demment la question ouverte
mais, note-t-il, «il doit bien admet-
tre que ses projets dans le domaine
militaire sont soutenus au Parle-
ment par le PDC et le PRD, alors
que l 'UDC les sabote systématique-
ment». Il y a évidemment une stra-
tégie autour de cette proposition.

Pour la législature qui va s'ou-
vrir, le PDC cherche à renforcer
son groupe parlementaire, du côté
des députés évangéliques et des
Verts libéraux. Et empêcher une
domination absolue de l'UDC
dans les commissions. Le stratège
Môrgeli, lui, préparerait le rempla-
cement ultérieur de Samuel
Schmid: le parti prépare Adrian
Amstutz, un Bernois plus proche
de la direction.

Polémique
L'UDC avait lancé un pavé en

réclamant le retrait des trois
conseillers fédéraux les plus an-
ciens, Samuel Schmid, Moritz

ACCIDENT SUR LAI

Ferrari démolie par le patron de Fiat
Une Ferrari d'environ 350000 francs a rapport, elle parle uniquement d'une i J . uiiafigiraiBjBfflB l̂ B̂ B
causé hier un accident sur l'Ai entre Ro- personne de 55 ans, établie dans le can-
thrist (AG) et Gunzgen (SO). Le conduc- ton de Zoug.
teur du bolide n'était autre que le pa- L Italo-Canadien Sergio Mar- _____ _ j?*
tron de Fiat, Sergio Marchionne, qui ha chionne est âgé de 55 ans et possède un
pas été blessé. domicile dans le canton de Zoug. Il a re- t̂

Sergio Marchionne s'en est sorti in- pris depuis 2005 la direction de Fiat et
demne grâce à son airbag, a indiqué est membre depuis avril 2007 du conseil USl'agence italienne Ansa, citant samedi d'administration de l'UBS. Avant cela, il ,_ ____Ê__^5__P
une source proche de Fiat. D'après avait dirigé la Société générale de sur-
l'agence, il venait de Genève et roulait veillance (SGS) à Genève et le groupe J '!
vers Riiscblikon (ZH) où il devait parti- Lonza. F f j
ciper à une manifestation organisée par
une grande banque suisse. Embouteillage fatal. Selon la police , la g^_j] ___?-: ;''̂ ^l MÊÊÈLe patron de Fiat a pu y parvenir au voiture a dû fortement ralentir en raison ____\>v_|
moyen d'un autre véhicule. Il y a donné d' un embouteillage. Malgré son frei- g^_ !M
comme prévu une conierence a une nage a urgence, ie conaucteur ae tarer-
vingtaine de jeunes managers, précise rari n'a pu empêcher un accident avec
A T-_£_ > __ T O T-t/Alîr>___i e_-»l __»i iff.icQ r-i _. <~ii _ «¦»* _  _¦ o im il i-fi-n. _r__ir i î_ -«t i lc \  T <-_ Corrorï ont / /̂-im _i U M l l . ______ p _/_ ._ . _, _, J U IH U U J C I L 11 II IJ l U l l l l  Cl

elle pas voulu s'exprimer sur l'identité
du conducteur de la Ferrari. Dans son

Pour Christophe Darbellay, «Samuel Schmid ne doit plus se laisser ainsi mettre sous pression par ses propres
troupes, en particulier par Christoph Môrgeli.» KEYSTONE

Leuenberger et Pascal Couchepin :
(cf. encadré). Ceci dans la pers- •
pective d'une redistribution des :
départements, Christoph Blocher :
lorgnant sur les Transports. Mais ]
Samuel Schmid a déjà prévenu :
que, s'il était réélu en décembre, :
ce serait pour quatre ans.

Hier, la «SonntagsZeiztung» :
évoquait des indices selon les- ;
quels Pascal Couchepin pourrait :
rester plus longtemps que prévu, :
au lieu de se retirer entre la fin de j
son année présidentielle et la fin :
de la législature (soit en 2009- ;
2010). Quaint au «sphinx» Moritz •
Leuenberger, bien malin qui devi- :
nera ses intentions. «Le parti n'a ';
pas pour priorité première d'offrir \
les Transports à Blocher», ironise le :
secrétaire général du PS.

Pour le 12 décembre, la réélec-
tion des sept membres du gouver-
nement semble bien assurée. Sui-
vront l'élection d'un nouveau
chancelier et celle du président de
la Confédération (Couchepin).
Seule petite incertitude qui de-
meure: l'élection de Blocher à la
vice-présidence du Conseil fédé-
ral.

un cuui - v . i i iLu ic .  __u i tii.au COL _, _/ _. _.!- v^^^^^^mx *— ¦ . - ¦. — . ¦¦ .g-.. . - .i—¦ ._ - ¦ —; 

plètement démolie mais personne n'a Le modèle Ferrari 599 GTB Forano, impliqué dans l'accident, est
été blessé lors de la collision , ATS actuellement le plus cher dufabricant italien, KEYSTONE

«Samuel Schmid
est un pur radical»
Le conseiller national (UDC/ZH) Amstutz qui a le profil UDC et qui
Christoph Môrgeli a lancé samedi a été élu avec un bon résultat. Au
lors de l'émission «Samstags- contraire de M. Schmid qui n'avait
rundschau» de la radio alémani- rejoint le National que grâce à une
que DRS une nouvelle attaque vacance.
contre Samuel Schmid et d'autres . .„ ,.,, , ,

_. j" i.nr>/> <- i i • / Les conseillers fédéraux devraientmembres de UDC. Se on ui, «le ~. ., , . , ,
, " ' , 7 ,. être élus sur la base de leur opi-

conseiller fédéral est un pur radi- n|on |jtj g gjouté M M |L
cal». «Samuel Schmid n est pas 

 ̂
. mDC a é

un ennemi mais je reprends ! idée am autres partis de ne écar.
du président du PRD Fluvio Pelli ter |eurs candidats a condition
de ne pas réélire les trois plus an- d-0btenir la réciproque pour les
ciens conseillers fédéraux, dont Sj ens
fait partie M. Schmid», a déclaré
M. Môrgeli. Les deux autres mem- Pour l'idéologue de l'UDC, la can-
bres du gouvernement visés sont didature de la conseillère natio-
MM. Leuenberger et Couchepin. nale bernoise Ursula Haller, qui

«fait du bon travail dans sa ville de
Selon lui, ce triple départ permet- Thoune», ne serait pas acceptée
trait de donner un nouveau souffle SU r la scène fédérale. M. Môrgeli
au pays et de détendre la situa- trouve que nommer Brigitta
tion. Comme successeur de M. Gadient comme chancelière fédé- '
Schmid, M. Môrgeli verrait bien le raie ne serait pas non plus
conseiller national bernois Adrian «la solution optimale», ATS

patron d
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ROUTES SUISSES

Trois morts et
de nombreux blessés
En ce premier week-end de novembre, les
accidents de la route en Suisse ont fait au
moins trois morts et de nombreux blessés.
Une voiture avec deux personnes à bord est
tombée dans l'Aar. Dans le Jura bernois,
une collision frontale a fait cinq blessés. A
Winterthour, une femme a été tuée alors
qu'elle était sur un passage pour piétons.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une
voiture a, pour une raison encore indéter-
minée, traversé la barrière aménagée au
bord du barrage hydroélectrique de Bann-
wil dans le canton de Berne, avant de plon-
ger dans l'Aar. L'accident n'a été remarqué
que samedi matin par un passant qui a
alerté la police. Les secours n'ont pu que
constater le décès des deux occupants. Il
s'agit de deux hommes domiciliés dans la
région âgés de 29 et 31 ans.

A Winterthour, hier vers 2 heures du
matin, une femme de 56 ans a été renversée
par une voiture alors qu'elle se trouvait sur
un passage pour piétons. Elle est décédée
de ses blessures à l'hôpital. Le conducteur
fautif , âgé de 49 ams, était sous influence de
l'alcool.

Cinq personnes ont été blessées - dont
une grièvement - lors d'une collision entre
deux voitures samedi soir dans le Jura ber-
nois. Peu avant 19 heures, un automobiliste
qui circulait de Court en direction de Mou-
tier, a perdu la maîtrise de son véhicule qui
est entré en collision frontale avec un véhi-
cule arrivant en sens inverse. Là aussi, le
conducteur ayant provoqué l'accident était
sous l'influence de l'alcool, a précisé la po-
lice cantonale bernoise.

Dans le canton de Lucerne, à Eschen-
bach, un automobiliste de 18 ans a perdu le
contrôle de sa voiture et est entré en colli-
sion avec deux véhicules venant normale-
ment en sens inverse. Huit personnes, dont
deux enfants, ont été blessés, ATS
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Le coup de main
de M. Sarkozy
ARCHE DE ZOÉ ? Le président français effectue
un voyage médiatique au Tchad.

la frontière avec leDarfour sou-

CONFÉRENCE SUR LE PROCHE-ORIENT

Plaidoyer américain

Le président Nicolas Sarkozy
en visite-éclair à N'Djamena
est rentré hier avec trois jour-
nalistes français et quatre hô-
tesses de l'air espagnoles incul-
pés dans l'affaire de l'Arche de
Zoé. Il a souhaité que les Fran-
çais encore au Tchad soient ju-
gés dans leur pays.

Au total, 21 personnes ont
été inculpées au Tchad d'enlè-
vement de mineurs, escroque-
rie ou complicité. Trois journa-
listes et quatre hôtesses ont été
autorisés hier à quitter le sol
tchadien tout en restant incul-
pés d'enlèvement de mineurs
ou complicité.

Ces personnes ont immé-
diatement rejoint l'aéroport,
où elles ont embarqué à bord
de l'avion du président Sarkozy
qui retournait en France. Les
hôtesses ont été déposées à
Madrid lors d'une escale im-
provisée.

Lamentable...
Six bénévoles français de

l'Arche de Zoé, trois membres
espagnols de l'équipage de
l'avion qui devait transporter
les 103 enfants en France, un
pilote belge et quatre Tcha-
diens restent incarcérés à
N'Djamena. L'Arche de Zoé af-

firme que les 103 enfants desti-
nés à l'adoption en France
étaient des «orphelins» du Dar-
four, ce que contredisent les
premiers éléments d'une en-
quête menée par des organisa-
tions humanitaires internatio-
nales.

Nicolas Sarkozy a réaffirmé
que «cette équipée assez lamen-
table» n'avait «rien à voir» avec
le futur déploiement de la force
européenne au Tchad (Eufor) , à

danais. Le président tchadien
Idriss Deby a rejeté pour sa part
l'argument selon lequel il aurait
voulu utiliser cette affaire pour
«faire monter les enchères» ou
faire obstacle à l'arrivée de la
force Eufor au Tchad.

En France, une information
judiciaire a été ouverte le 24 oc-
tobre sur les activités de l'Arche
de Zoé. L'ONG est soupçonnée
d'avoir tenté de servir d'inter-
médiaire illégal dans le do-
maine de l'adoption. Cette en-
quête a été élargie le 31 octobre
au «séjour irrégulier d'étrangers
en France».

Le gouvernement a en outre
ordonné samedi une enquête
sur les circonstances qui ont
permis à l'Arche de Zoé de ca-
cher ses agissements aux auto-

rités françaises. Le premier mi-
nistre François Fillon a de-
mandé cette enquête aux mi-
nistres des Affaires étrangères
Bernard Kouchner et de la Dé-
fense Hervé Morin. Il souhaite
un rapport dans un délai d'un
mois. Dans sa lettre, M. Fillon
rappelle que l'association Ar-
che de Zoé «agissait au Tchad
sous le nom d'une seconde orga-
nisation, non connue à Paris,
Children Rescue, en se présen-
tant comme une association
humanitaire gérant un pro-
gramme sur p lace».

L'ONG est parallèlement ac-
cusée d'avoir abusé des famil-
les françaises se proposant de
recueillir les enfants et dont
certaines ont versé jusqu'à
2000 euros pour participer au
financement de l'opération.

Kouchner était ailleurs
Le ministre français des Af-

faires étrangères Bernard
Kouchner, qui revient d'une
tournée en Asie, a pour sa part
justifié hier soir le fait qu'il ne se
soit pas rendu au Tchad aux cô-
tés de Nicolas Sarkozy dans le
cadre de l'affaire Arche de Zoé.

«J 'étais ailleurs, il y a une ré-
partition des tâches», a-t-il af-
firmé. ATS/AFP/REUTERS/AP Nicolas Sarkozy et le président tchadien Deby ont trouvé un accord, AP

Condoleezza Rice a entamé
une nouvelle tournée au Pro-
che-Orient pour tenter de lever
les obstacles à la tenue d'une
conférence internationale à la
fin de l'année aux Etats-Unis.
Mais dès l'arrivée hier de la se-
crétaire d'Etat américaine à Jé-
rusalem, son homologue israé-
lienne Tzipi Livni a fait part de
«problèmes» dans la mise au
point d'un document conjoint
avec les Palestiniens.

Mme Rice a donné peu d'in-
formations sur son agenda,
pendant les deux jours qu'elle
doit passer sur place. Elle doit
rencontrer à huis clos les diri-
geants israéliens et palesti-
niens. Mais elle a déjà annoncé
qu'elle ne s'attendait pas à la
production d'un document
écrit pendant son séjour, qui
est son huitième dans la région
cette année.

Les deux parties sont toujours
en désaccord sur la portée de ce
document, les Palestiniens
voulant qu'il fasse état de prin-
cipes généraux pour résoudre
les grandes questions qui les di-
visent, alors que les Israéliens
ne veulent pas qu'il aille aussi
loin.

Ce document doit servir de
base à la conférence sur le Pro-
che-Orient qui doit avoir lieu
fin novembre ou début décem-
bre à Annapolis, dans le Mary-
land.

Les Palestiniens veulent
aussi qu'une date-butoir soit
fixée pour les pourparlers de
paix, estimant qu'après plus
d'une décennie d'échecs dans
le processus, ils ont besoin de
savoir quand il prendra fin.
L'Etat hébreu ne veut pas fixer
de date-butoir.

Les Palestiniens ont dit ou-
vertement qu'ils n'étaient pas
satisfaits de cette volonté des

Israéliens de rester dans le va-
gue, et de leur refus de fixer un
calendrier pour la conclusion
d'un accord de paix. Ahmed
Qoreï, le chef des négociateurs
palestiniens, a ainsi déploré
que les deux parties riaient
même pas commencé à discu-
ter des problèmes les plus im-
portants.

Les principaux désaccords en-
tre les deux camps portent sur
les frontières définitives entre
Israël et un futur Etat palesti-
nien, la souveraineté sur Jéru-
salem et la question du retour
des réfugiés palestiniens.

NabU Abou Rdeneh, un col-
laborateur du président pales-
tinien Mahmoud Abbas, a dit
qu'il faudrait faire pression sur
l'Etat hébreu pour qu'il précise
ses positions. De plus les vio-
lences qui se poursuivent dans
la Bande de Gaza, désormais
aux mains du Hamas, n'arran-
gent rien. De ce territoire pales-
tinien, des militants tirent fré-
quemment des roquettes sur le
sud d'Israël. Hier, l'armée israé-
lienne a fait feu en réponse à un
tir de roquette contre Israël,
tuant trois civils palestiniens, AP

PUBLICITÉ 

Une flambée de racisme
ITALIE ? L'extrémisme exploite un tragique fait divers
Les autorités italiennes
ont démantelé un campe-
ment de tziganes et expulsé
samedi une trentaine de
Roumains, après l'agres-
sion mortelle d'une femme
à Rome. Elles ont aussi
condamné une attaque ra-
ciste commise par des Ita-
liens, en réaction à cette
agression.

Des inconnus masqués
et armés de couteaux et de
bâtons ont battu et poi-
gnardé trois Roumains ven-
dredi soir dans le parking
d'un supermarché du sud-
est de Rome où des étran-
gers ont l'habitude de bi-
vouaquer. Les agresseurs,
qui ont réussi à s'enfuir,
sont Italiens, selon les té-
moignages recueillis par les
carabiniers.

L'état du Roumain le
plus gravement touché, qui
souffre d'une profonde
blessure au dos et a été
opéré dans la nuit de ven-
dredi à samedi, était «sta-
tionnaire» mais n'inspirait
pas d'inquiétude, selon des
sources hospitalières.

Le ministre italien des
Affaires étrangères Mas-
simo D'Alema a condamné
samedi une agression ra-
ciste «indigne» de l'Italie.

Tous les médias font le lien vendetta». «Il faut éviter à gers, membres de l'Union
entre cette attaque et tout prix que se mette en européenne pour des mo-
l'agression mortelle dont a p lace une spirale de ven- Mis de «sécurité publique».
été victime une femme de detta», a renchéri Fabrizio Une trentaine d'ordres
47 ans ans mardi à Rome, Cicchitto, un responsable d'expulsions ont été signés
qui a été imputée à un de Forza Italia (droite), le contre des ressortissants
jeune Roumain d'origine parti de Silvio Berlusconi. roumains, notamment à
tzigane. La presse évoque Pour ne rien arranger, Gênes, Milan et Turin.
une «expédition punitive».

«Nous recherchons la
justice, sévère, austère, mais
pas l 'intolérance», a déclaré
le prêtre Patrizio Benvenuti

La police contrôle des Roumains après une agression, AP

lors des funérailles de la
femme à Rome, en pré-
sence de plusieurs centai-
nes de personnes.

«Malheureusement, c'est
ce que nous redoutions», a
de son côté confié au quoti-
dien «La Repubblica» le mi-
nistre de l'Intérieur Giu-

Fiorentina, Adrian Mutu, le
traitant notamment de «tzi-
gane de m...».

liano Amato. Le maire de
Rome Walter Veltroni, chef
du Parti démocrate, la prin-
cipale formation de la co-
alition de centre-gauche au
pouvoir, a lancé un appel
après le raid pour que «le
ton et les comportements
s'inspirent des valeurs de la
société civile et non de la

une partie des tifosi les plus Selon le Ministère de
extrêmes du club de foot- l'intérieur, l'ordre d'expul-
ball de la Lazio de Rome sion doit être signé par un
s'en s'ont pris samedi soir à juge mais aucun procès
l'attaquant roumain de la n'est nécessaire, ATS/AFP

Le pape Benoit XVI a sou-
haité hier que les relations
entre populations immi-
grée et locale soient mar-
quées par «un esprit de
haute civilité morale», sans
faire référence directement
à la situation italienne.

Par ailleurs, les autori-
tés ont commencé à expul-
ser samedi des Roumains
jugés dangereux en vertu
d'un décret adopté en ur-
gence mercredi. Ce texte fa-
cilite l'expulsion d'étran-
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PAKISTAN ? Le président instaure l'état d'urgence.

Le président Pervez Mus-
harraf a étendu hier son em-
prise sur le Pakistan, au len-
demain de l'instauration de
l'état d'urgence. Il a fait arrê-
ter des centaines d'oppo-
sants et lés élections législa-
tives prévues en janvier
pourraient être reportées
d'une année.

C'est «le second putsch de
Musharraf), a accusé le quo-
tidien «Dawn». Le général
s'était emparé du pouvoir en
octobre 1999 à la faveur d'un
coup d'Etat sans effusion de
sang. Depuis la proclama-
tion samedi soir de l'état
d'urgence, justifié, selon le
général Musharraf , par le
terrorisme islamiste et l'op-
position de la Cour su-
prême, «entre 400 et 500 per-
sonnes ont été arrêtées dans
le pays», a annoncé hier le

premier ministre Shaukat
Aziz. De nombreux chefs de
file de l'opposition, des mili-
tants des droits de l'homme
et des avocats proches de
l'ex-président de la Cour su-
prême, Iftikhar Mohammed
Chaudhry, ont été assignés à
résidence. Le magistrat
Chaudhry, en poste depuis
2005, a été brusquement
évincé samedi et remplacé
sur le champ. La Cour su-
prême est la première visée
par l'état d'urgence. Elle
contrariait depuis des mois
les desseins du chef de l'Etat
et examinait la légalité de sa
réélection à la présidentielle
du 6 octobre. Elle devait ren-
dre sa décision aujourd'hui.

Législatives menacées
Si le Parlement national

et les assemblées provincia-

«___ __-¦ A

les continuent de fonction-
ner normalement jusqu'au
15 novembre, date théori-
que de la fin de leur législa-
ture, l'échéance des législa-
tives prévues en janvier
semble menacée.

Le général Musharraf a
suspendu la Constitution et
imposé une série de restric-
tions aux médias. Dans son
allocution télévisée à la na-
tion samedi soir, il a affirmé
que la souveraineté du Pa-
kistan était menacée. «Je ne
peux pas permettre à ce pays
de se suicider», a-t-il dit.

Washington déçu
Les Etats-Unis, qui ont

fait du général Musharraf
leur allié clé dans leur guerre
contre le terrorisme, ont
jugé «très décevantes» ces
mesures d'exception.

La secrétaire d Etat
Condoleezza Rice a prévenu
hier que son pays allait «ré-
examiner» son aide. Elle a
toutefois souligné que le
soutien américain à la lutte
antiterroriste ne serait pas
touché. Depuis 2001, Wash-
ington a accordé quelque 11
milliards de dollars à Islama-
bad, la plus grosse partie
étant destinée à la lutte
contre le terrorisme.

L'ex-premier ministre
Benazir Bhutto, qui négo-
ciait jusqu'ici un partage du
pouvoir avec le général Mus-
harraf, est revenue samedi à
Karachi en provenance de
Dubaï. Elle a dénoncé une
régression vers un régime
«dictatorial», mais a re-
connu que le Pakistan était
«au bord de la déstabilisa-
tion». ATS/AFP/REUTERS

Jeu trouble en Birmanie
DROITS DE L'HOMME ? La junte cherche à gagner du temps.

L'envoyé spécial de l'ONU contact avec ce diplomate
en Birmanie Ibrahim Gam- nigérian. Hier, il s'est entre-
bari a entamé de nouvelles tenu avec le ministre du Tra-
discussions hier avec la vail Aung Kyi, un général de
junte militaire. Un dialogue réserve nommé le mois der-
qui est rendu difficile par la nier par le régime pour assu-
décision du régime d'expul- rer la liaison avec l'oppo-
ser le représentant onusien à
Rangoon.

M. Gambari est arrivé sa-
medi à Rangoon mais est
parti aussitôt pour Naypyi-
daw, la nouvelle capitale qui
se trouve dans une région re-
culée à 400 kilomètres plus
au nord. Les journalistes ont
été empêchés d'entrer en

santé Aung San Suu Kyi assi-
gnée à résidence à Rangoon,
a indiqué à l'AFP un respon-
sable birman sous couvert
de l'anonymat.

M. Gambari a également
rencontré le ministre bir-
man des Affaires étrangères
Nyan Win. Hier, on ne savait
pas si et quand l'envoyé spé-

cial serait reçu par le nu-
méro un du régime, le géné-
ralissime Than Shwe.

Dans un communiqué,
l'ONU a indiqué que M.
Gambari s'attend à «l'ouver-
ture rapide d'un dialogue vi-
sant à accélérer une réconci-
liation nationale (incluant
toutes les parties), le rétablis-
sement de la démocratie et le
respect total des droits de
l'homme».

M. Gambari doit retour-
ner demain à Rangoon pour
y rencontrer séparément
Mme Suu Kyi et d'autres res-

ponsables de la Ligue natio-
nale pour la démocratie
(LND), le principal parti
d'opposition.

«Les généraux birmans
feront tout pour éviter d'être
poussés à des discussions sur
de véritables réformes», es-
time Brad Adams, directeur
pour l'Asie de Human Rights
Watch. «Le danger est que
Gambari passe son temps à
discuter du rôle de l'ONU en
Birmanie au lieu de parler de
la nécessité de mettre en œu-
vre de vraies réformes»,
ajoute-t-il. AP
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TURCS ET KURDES MANIFESTENT

Des affrontements
en Allemagne
Plusieurs milliers de Turcs et
de Kurdes ont manifesté dans le
calme à Berlin et à Cologne hier
pour protester contre la situa-
tion à la frontière turco-ira-
kienne, selon la police. Le
week-end dernier, des violen-
ces avaient éclaté.

Dans le centre de Cologne,
en Rhénanie du nord-Westpha-
lie, plusieurs milliers de turcs
ont défilé contre le «terro-
risme», tandis qu'à Berlin envi-
ron 600 Kurdes sont descendus
dans les rues du quartier turc
de Neukôlln, d'après la même
source.

Samedi, plus de 12 000
Turcs et Kurdes avaient mani-
festé dans le calme dans plu-
sieurs villes d'Allemagne contre
le conflit entre l'armée turque
et les séparatistes kurdes à la
frontière turco- irakienne.

Le plus gros rassemblement
avec environ 7000 personnes
avait eu lieu à Nuremberg, en
Bavière, à l'initiative d'une as-
sociation turque.

Le week-end dernier, des
violences avaient éclaté dans le
pays entre Kurdes et Turques,
notamment à Berlin, en marge
d'une manifestation de soutien
au Gouvernement d'Ankara qui
avait dégénéré en affronte-
ments entre nationalistes turcs
et Kurdes. Quatorze personnes
avaient été interpellées et 18
policiers blessés.

Le ministre allemand de l'Inté-
rieur Wolfgang Schâuble a
averti ce week-end que l'Etat
«ne tolérera pas la violence». Se-
lon l'Office pour la protection
de la constitution, le PKK
compte quelque 11 500 adhé-
rents en Allemagne, dont 1000 à
Berlin, tandis que l'extrême
droite nationaliste turque
compte plus de 7500 adhérents,
dont des membres des «Loups
gris». Quelque 2,4 millions de
personnes originaires de Tur-
quie habitent l'Allemagne, dont
près de 600 000 sont d'extrac-
tion kurde, ATS/AFP

LES SINISTRÉS FUIENT L'INONDATION PAR MILLIERS

Panique au Mexique
Des centaines de milliers de
Mexicains continuaient de fuir
les régions inondées de l'Etat
de Tabasco où l'on craint désor-
mais une crise sanitaire et où
les pillages ont commencé.

Le président Felipe Calde-
ron, qui s'est à nouveau rendu
sur place, évoque une des pires
catastrophes naturelles de
l'histoire du pays: une semaine
de pluies torrentielles ont fait
déborder les rivières du Ta-
basco, Etat pétrolier sur le Golfe
du Mexique, désormais sous les
eaux à 80%.

Les précipitations ne sont
pas liées au passage de la tem-
pête tropicale Noël, qui a fait 82
morts en République domini-
caine et 48 à Haïti.

Le Mexique tout entier se ser-
rait les coudes autour des
900 000 sinistrés du Tabasco,
envoyant argent et vivres, alors
que lés télévisions consacraient
tous leurs programmes au
drame. Mais eau et nourriture
manquaient toujours à Villa-
hermosa, la capitale de l'Etat,
tandis que le réseau de télépho-
nie mobile est coupé depuis
vendredi soir.

La ville, où la pluie tombait
par intermittence, ressemblait
à La Nouvelle-Orléans après le
passage de l'ouragan «Katrina»:
les digues protégeant la ville
ayant cédé, l'eau boueuse a at-
teint au moins le premier étage
des maisons et des dizaines de
milliers d'habitants étaient
toujours réfugiés dans les éta-
ges supérieurs ou sur les toits,
attendant les secours.

Les sauveteurs procédaient
aux évacuations en hélicoptère
ou à bord de petites embarca-

AVillahermosa la population est évacuée, AP

tions. Selon le capitaine Benja-
min Mar de la marine mexi-
caine, quelque 5500 personnes
ont été secourues au cours de la
seule journée de vendredi.

Epidémies et pillages. Le se-
crétaire adjoint à la Santé Mau-
ricio Hernandez a mis en garde
contre une possible épidémie
de choléra et d'autres maladies
apportées par l'eau croupie.

Et, si le président Calderon
a demandé à l'armée de main-
tenir l'ordre, laradio locale rap-
portait de premières scènes de
pillage, notamment de la part
d'habitants désespérés sacca-
geant les supermarchés.

Les rares routes non inon-
dées sortant de la ville étaient
encombrées de voitures, les ha-
bitants de Villahermosa tentant
de gagner des zones moins tou-
chées. Mais l'exode semblait se
dérouler sans incidents.

«Nous partons parce que
nous ne pouvons pas vivre
comme ça», expliquait Mauri-
cio Hernandez, 27 ans, qui a
payé un taxi pour aller jusqu 'à
Cardenas, 50 km plus à l'est, où
il envisageait de prendre un bus
pour le port de Coatzacoalcos.

Au moins 6000 personnes
ont déjà gagné les centres d'hé-
bergement d'urgence mises sur
pied à Coatzacoalcos et Mina-
titlan, dans l'Etat voisin de Ve-
racruz. Des milliers d'autres
s'installaient à l'hôtel, chez des
amis ou des proches. Selon le
maire de Coatzacoalcos, l'Etat
de Veracruz a dépêché des bus à
Villahermosa pour y récupérer
les sinistrés. Les météorologues
prédisaient de nouvelles préci-
pitations pour les prochains
jours. AP



SIERRE - VIÈGE 3-4 ? Alors que Sierre terminait le match en supériorité numérique
son défenseur Philippe Faust était contré par Yake qui s'en alla offrir le but victorieux
à Hogeboom à treize secondes de la sirène. Dur!

. . .
chance va

Au cours de cette troisième période,
après l'égalisation de Jinman (57e) , le clas-
sement n'a plus aucune vérité. Sierre mal-
mène Viège qui doit parfois se résoudre à
commettre des fautes pour stopper l'ar-
deur adverse. C'est ce qui se passe à la 59e
lorsque Wùst intercepte fautivement un
Sierrois dans sa zone. Du coup, Jinman,
Maurer et Métrailler prennent place sur la
glace en attaque, soutenus par Cormier et
Faust. Le jeu de puissance est installé. Viège
défend lorsque le puck parvient à Cormier
qui rate sa volée, la cage vide. Sur l'engage-
ment, la rondelle arrive sur Faust à mi-
zone. Ce dernier hésite avant d'être contré
par Terry Yake qui, malgré ses 39 ans, fut un
des seuls Viégeois à supporter la cadence
imposée par Sierre au cours de cette ultime
période. Le top-scorer viégeois remonte
toute la glace avant d'offrir le but salvateur
à Hogeboom. La pendule indique 59'47".
Très dur pour les Sierrois. Sur l'ensemble
du match, ce succès viégeois n'est pas volé,

i*:5*~__.

mais sur la troisième.période , les hommes
de Jooris ne méritaient pas ce cruel coup du
sort comme l'atteste avec philosophie Di-
dier Massy. «C'est la loi du sport. Je pense
qu'on méritait un pointée soir. Le jeu défen-
sif se met en p lace. L'équipe a réalisé un
match p lein.» De bon augure pour la
suite...

Preuve à l'image
Incontestablement, Sierre va mieux,

beaucoup mieux Une fois n'est pas cou-
tume: citons le bon comportement de ses
défenseurs. Souvent décriés depuis le début
de la saison, Knopf et consorts ont opposé
une belle résistance aux véloces attaquants
viégeois. Mais dans un vrai derby où la flui-
dité du jeu était remplacée par l'émotion,
les défenseurs sierrois ont pu compter sur le
soutien de leurs attaquants qui n'ont jamais
rechigné sur la besogne pour effectuer leur
tâche défensive. «Depuis l'arrivée de Massy,
chacun connaît son travail défensif. Nous

rfpDnns n •re sur cette lancée. La
r» précisait Zerzuben, au-

teur d'un excellent match comme son vis-à-
vis Hecquet. Qui plus est, avec une condi-
tion physique qui devient raisonnable de-
puis la nomination de Jooris, les Sierrois
semblent capables, après la pause, de re-
faire surface. Face au rouleau compresseur
viégeois, les rouge-et-jaune ont enfilé leur
bleu de travail. Dominés lorsque les deux
équipes se trouvaient au complet, ils ont
parfois poussé leurs adversaires dans leur
retranchement au cours du troisième tiers
après le 2-3 inscrit par Hogeboom (44e).
Malmenés par le rythme imposé, les Haut-
Valaisans employaient parfois la manière
forte et fautive pour résister. A la 54e, Antha-
matten était auteur d'une charge déplacée
derrière ses buts. Lors du jeu de puissance,
le vaillant Métrailler servait Jimnan pour le
3-3. Les 3040 spectateurs croyaient pouvoir
revivre ces émotions en fin de match. Flélas,
le vent tourna... JEAN -MARCEL FOLI

Martigny
Thurgovie
Sierre
Coire
NE Young S.

LANGENTHAL- MARTIGNY 3-2

Un protêt et des
Sur la glace, le neuvième s'est
incliné chez le huitième. Ce-
pendant, les Octoduriens ont
déposé protêt à la mi-match
lorsqu'un puck sorti par Flùcki-
ger (38T0") a touché un enfant
à la tête. En effet , le défenseur
valaisan a sorti son puck en
face du banc des joueurs, juste
au-dessus de la bande où un
plexiglas devrait être installé.
Or au Schoren, il rien est rien...

Rapport de police. Suite à cette
mésaventure, Bruno Aegerter a
tardé auprès des arbitres lors-
que la deuxième sirène a re-
tenti, avant de rejoindre ses
joueurs dans les vestiaires. Sur
son chemin, il aurait rencontré
des personnes qui s'en seraient
pris à lui physiquement. Si bien
qu'à l'issue du match, la police
a fait irruption dans les vestiai-
res pour prendre les témoigna-
ges.

De son côté, l'entraîneur du
HCM se trouvait à l'hôpital.
C'est donc Stéphane Python

qui dirigea l'équipe lors de l'ul-
time période...

Pour revenir au dénoue1
ment sportif, les Octoduriens
avaient bien débuté la rencon-
tre sur le plan du jeu mais
avaient péché à la concrétisa-
tion, même s'ils menaient 2-1.
«Nous aurions dû terminer la
première p ériode avec p lusieurs
buts d'avance», soulignait Sté-
phane Python à l'issue de la
rencontre.

A Langenthal, les Octodu-
riens ont manqué de discipline.
Dans un premier temps, les
hommes de Prior n'ont pas
marqué lors de leur supériorité
mais ils ont fatigué les Valaisans
qui ont dû supporter quatre
minutes de double infériorité.
Deux buts tombaient dans la
deuxième partie du tiers inter-
médiaire avant que ces événe-
ments extra-sportifs venaient
perturber la soirée bernoise. Au
sujet de ce match, la suite pour-
rait se jouer devant les tribu-
naux... JMF PAR TEL

ENÉ SCHWERY CONFIRME LE PROTÊT
.ené Schwery n'était pas pré-
;ent à Langenthal. Mais il a suffi-
lamment d'éléments en sa pos-
session pour apporter son té-
noignage. «Nous confirmerons
e protêt pour faute technique et
ion-conformité de la patinoire»,
elate-t-il en faisant allusion à

UBLICITÉ

l'absence de plexigas lors de fin
cident du puck fuyant. «Parallè-
lement, Bruno Aegerter a dé-
posé une plainte pénale sur le
plan civil. Il apparaît que le ser-
vice d'ordre était déficient et
que toutes les normes de sécu-
rité n'ont pas été assurées.» es

GCK Lions-Thurgovie 1-3
Coire - Lausanne 1-6
Ohen - Chaux-de-Fonds 3-5
Lengenthal - Martigny 3-2
Sierre - Viège 3-4
Neuchâtel - Bienne 1-8

Classement
1. Chx-de-Fds 17 13 1 1 2 88- 47 42
2. Lausanne 17 14 0 0 3 92- 39 42
3. Viège 16 12 0 2 2 72- 47 38
4. Bienne 17 11 0 1 5 73- 43 34
5. Olten 16 8 0 1 7 63- 61 25
6. Langenthal 17 6 3 1 7 60- 69 25
7. GCK Lions 18 6 3 1 8 61- 71 25
8. Aioie 15 6 3 0 6 61- 55 24

Zurich Lions - Rapperswil-Jona
Ambri-Piotta - Bâle
Berne - Zoug
Kloten - FR Gottéron
Langnau - Lugano
Davos - GE-Servette

Classement
1. Berne 19 12 1 3 3
2. GE-Servette 21 10 4 1 6
3. Davos 21 13 0 0 8
4. Zoug 20 10 1 3 6
5. Langnau 21 10 2 1 8
6. Kloten 20 10 0 2 8
7. Rappers.-J. 21 8 2 2 9
8. FR Gottéron 19 7 4 0 8

55-34 41
71-52 39
58-47 39
67-57 35
76-69 35
56-56 32
61-57 30
45-53 29

9. Zurich
10. Lugano
11. Ambri-R
12. Bâle

51-44 27
56-67 27
47-66 18
45-86 _
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TRAMELAN - SION 5-2

Malgré la mise au point
A la patinoire des Lovières, les
Sédunois ont encaissé leur
quatrième défaite d'affilée. Et
pourtant, vendredi, une réu-
nion d'équipe avait animé la
soirée. «La discussion fu t  très
bénéfique , nous abordions ce
dép lacement dans le but de
nous'imposer. Hélas, cela n'a pas
été le cas. Les joueurs se sont mis
une trop grande pression et des
erreurs individuelles nous ont
coûté des buts» soulignait à l'is-
sue du match Egon Locher.
Pour cette rencontre, aucun
Sierrois n'avait fait le déplace-
ment. «Nous en avons égale-
ment discuté. Nous désirons des
jeunes qui viennent pour prou-
ver leur valeur et aider l 'équipe.
Nous n'accepterons p lus n'im-
porte quel apport, au risque de
faire du tort à certains joueurs
qui s'entraînent dur la semaine

et qui sont privés de match. Ce
soir, nous avons perdu. Cepen-
dant, je suis persuadé qu'on a les
moyens de relever la tête au p lus
vite car l'ambiance est saine»
conclut Locher, A noter que
vendredi prochain, Monthey
est attendu à l'Ancien-Stand.
Dans les deux camps, une réac-
tion s'impose, JMF PAR TEL

MONTHEY - MOUTIER 7-8 AP

A l'heure des regrets
Malgré un avantage de trois
buts en début de troisième
tiers (7-4), le HC Monthey n'est
pas parvenu à fêter son
deuxième succès de la saison
dans son antre. Si elle a tout de
même décroché son quatrième
point de la saison (défaite 7-8
a.p.), l'équipe du Verney a de
quoi nourrir de légitimes re-
grets.

Dans une rencontre mar-
quée par une cargaison d'er-
reurs individuelles - défenseurs
et gardiens n'ont que rarement
été à la fête - les Chablaisiens
ont craqué physiquement,
manquant cruellement de luci-
dité et d'énergie en fin de par-
tie. «On a fait trop de cadeaux»,
soulignait, au terme de la ren-
contre, Stephan Nussberger ko
debout. «Mener 7-4 et se faire re-
joindre au score, c'est inadmissi-
ble. On perd deux points stupi-
dement!» Vraiment rageant à
l'instar du penalty décisif
converti par Dmitri Malkov et
dévié dans sa propre cage par
Yorick Lopez. Quand rien ne

sourit... Evoluer à douze
joueurs de champ aura claire-
ment été un handicap pour des
Valaisans qui auront, au moins,
su faire preuve d'efficacité dans
le dernier geste.
DAVID MARTIN

YVERDON - VERBIER 8-4

De maudites pénalités
Sur huit buts encaissés, les
Verbiérains en ont concédé
cinq en infériorité numérique.
Alain Darbellay ne cherche pas
d'excuse. «Nous devons aff icher
une p lus grande discip line.
Alors que nous nous sommes
émoussés à courir après le puck
avec un joueur en moins, l'arbi-
tre se montrait pointilleux. Yver-
don n'avait pas besoin de cette
aide.» Conscient que les hom-
mes de Real Raemy parvien-
nent à déployer un excellent
hockey, l'entraîneur estime à
juste titre que sur les 72 minu-
tes de pénalités (contre 14 à
Yverdon) infligées à son équipe,
certaines étaient gratuites.

Retour. Menés 2-0 (14e) et 4-2
(18e), les Bagnards parvenaient
à revenir à la hauteur de leur
adversaire (24e) . Cependant,
tous les efforts consentis pour

Groupe 3
Saastal - Bulle-La Gruyère 5-3
Villars - Guin 4-6
Yverdon-Verbier-VdB 8-4
Monthey - Moutier a.p. 7-8
Tramelan - Sion 5-2
St.-Lausanne - Fr.-Montagnes 6-3

Classement
1. Yverdon 9 6 1 1 1  51-28 21
2. Saastal 8 6 1 0  1 45-21 20

courir après le score et «tuer»
des infériorités numériques les
ont usés. Lors de la seconde
moitié de match, les Verbié-
rains ont plié. JMF PAR TEL

Patinoire d'Yverdon: 512 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Mellet, Excoffier
Buts: 4e Christinaz (Camenzind/à 5 contre
4) 1-0; 14' Christinaz (Camenzind/à 5
contre 4) 2-0;
16' Gastaldo (Ançay/à 5 contre 4) 2-1 ; 16e

Michellod 2-2; 17* Valentini 3-2;
18' Bouquet (Rapit) 4-2; 23s Michellod
(T. Moret) 4-3; 24' B. Moret (Gastaldo)
4-4; 27* Rapit (Bouquet/à 5 contre 4)
5-4; 39' Christinaz (Meyer) 6-4; 48'
Albisetti (Bouquet/à 5 contre 3) 7-4; 57*
Camenzind (N. Deriaz/à 5 contre 4) 8-4.
Pénalités: 7x2' contre Yverdon; 16x2 ' +
2 x 10' (T. Moret, Perrin) + mée. match (T.
Moret) contre Verbier.

3. Guin 8 5 1 0  2 36-26 17
4. St.-Lausne 8 5 0 1 2  33-22 16
5. Fr.-Montag. 8 5 0 1 2  35-26 16
6. Tramelan 8 4 1 1 2 38-27 15
7. Verbier-VdB 8 4 0 1 3  28-31 13
8. Sion 9 3 0 0 6 42-41 9
9. Bulle/Gruyère 7 1 2  0 4 23-34 7

10. Moutier 8 1 1 1 5  31-49 6
11. Monthey 7 1 0 1 5 24-41 4
12. Villars 8 0 0 0 8 13-53 0

Lovières: 350 spectateurs. Arbitres: MM.
Michaud, Fluri, Dupertuis.
Buts: 17' Reinhard (Bregnard/à 5 contre 4)
1-0; 22' Bregnard (Vaucher) 2-0; 27* S.
Jacquier (Morard) 2-1; 47' Reinhard
(Bregnard/à 5 contre 4) 3-1; 50* Reymond
(Kaufmann) 4-1; 55' S. Jacquier 4-2; 60'
Bregnard (Vaucher/dans la cage vide) 5-2.
Pénalités: 8 x 2  contre Tramelan; 11x2' +
10' (Morard) contre Sion.

Verney. 114 spectateurs. Arbitres: MM.
Matthey, Chopard et Rohrer.
Buts: 1'23" Malkov (Staudenmann) 0-1.
3'47" Rex (Bertholet, à 4 contre 4) 1-1.
4'25" Rex (à 5 contre 4) 2-1. 11'20"
Staudenmann (Kohler, Malkov) 2-2.17'52"
Ferrât (Rex, à 5 contre 4) 3-2. 26'19"
Malkov (J. Houriet, Burri) 3-3. 30'37" I.
Braichet (Burri) 3-4. 30'47° Berra (Belido)
4-4. 31 '25" Doma (Berra, Belido) 5-4.
32'36" Chappot (Rex, Bertholet) 6-4.
40'57" Chappot (Ferrât, Gay-Crosier, à 4
contre 5) 7-4. 45'10" Kohler
(Staudenmann, Malkov) 7-5. 48'22" Burri
(M. Schùpbach, Braichet, à 5 contre 4) 7-6.
50'05" A. Weiss (Burri, Koulmey) 7-7.
61'57" Malkov (penalty) 7-8.
Pénalités: 12x2'  contre Monthey, 10x2'
plus 10' (Blanchard) contre Moutier.

Dur apprentissage
MARTIGNY - MUNSINGEN 1-3 ? La victoire était à portée
valaisanne. Mais la LNA est exigeante. Renfort en vue.

Martigny .cherche encore
ses marques en LNA. Face à
Mùnsingen, un adversaire
pourtant à leur portée, les
Octoduriens ont sombré dès
l'entame du 3e set. Lors des
deux premières manches,
Bernois et Valaisans of-
fraient un spectacle at-
trayant, rempli de suspens.
Blessé lors du set initial, le
Canadien Martin Rochon
manquait à ses coéquipiers.
La fébrilité dans les services
des locaux ainsi qu'un man-
que de percussion en atta-
que permettaient aux visi-
teurs de prendre le large
dans la 3e manche.

Solidifier l'édifice
Martigny joue bien. Pour

gagner, il doit encore mieux
jouer. Il peut mieux jouer. Le

niveau de la LNA est telle-
ment exigeant que chaque
erreur se paie cash. Pour as-
surer son maintien dans sa
nouvelle ligue, le néo-
promu va à nouveau porter
sa confiance sur Nicolas Pas-
quini. L'ancien sociétaire du
LUC va débarquer prochai-
nement en Valais. Il sera pré-
sent dès le 24 novembre
pour y affronter ses anciens
coéquipiers.

L'entraîneur Gianfranco
Pedercini pourra ainsi
compter sur un apport de
valeur pour entourer une
équipe en devenir. Les Re-
vaz, Roserens, Urfer, Don-
dainaz, Deslarzes ou Acunto
sont assurés d'un bel avenir
s'ils peuvent s'appuyer sur
des joueurs d'expérience.
Un travail sans relâche per-

mettra bientôt aux Valaisans
d'offrir une nouvelle victoire
à un public toujours plus
nombreux à la salle du Midi.

Samedi prochain à 18
heures, les Valaisans se dé-
placent à Genève pour af-
fronter Chênois.

Il a dit...
Patrick Dondainaz, joueur
du VBC Martigny: «Ce
match était bizarre. Tous les
joueurs n'étaient pas à 100%.
Avec Martin Rochon qui se
blesse au premier set déjà, ça
devenait mission impossible.
En attaque, il nous manque
de percussion. Nous jouons
relativement bien à la récep-
tion. Cela ne suffit pas face à
une équipe suisse allemande
très solide. »
BERNARD MAYENCOURT

Kyle, Janson, Jones défendent
Mais Martigny s'incline, MAMIN

MARTIGNY ¦ FRIBOURG 1-5

Chagrin d'automne
et automne chagrin
C'était le match à ne pas per-
dre, si les Martignerains vou-
laient rester sur la barre, et dis-
tancer un adversaire direct.
Mais les Valaisans ont pris
l'eau, collectivement, à l'en-
tame de la deuxième période.
Démobilisés, les «grenat» ont
sombré dans le k-o.

Au début de la partie, l'of-
fensive locale avait pourtant
voulu prendre les choses à son
compte. Mais Luyet manquait
par instants de mordant, ou de
précision, et aussi de chance,
lorsque son envoi s'écrasait
sur le poteau à la 28e. D'autant
que, deux minutes plus tard,
les Fribourgeois prenaient le
mors aux dents et entraient
avec rage dans la zone octodu-
rienne. Zingg manquait sa sor-
tie, sauvait une première re-
prise, mais ne pouvait faire de

miracle sur un troisième tir de
Mollard.

Sanchez et consorts res-
taient néanmoins dans la
course. Même si une défense
aux abois demeurait trop sou-
vent de marbre face aux incur-
sions des «Dzodzets». Mais la
casse pouvait être limitée. Du
moins jusqu'à la reprise.

Retour sur le terrain et retour
sur terre pour les hommes de
Payot. Le ciel bas et lourd pe-
sait comme un couvercle sur
les esprits valaisans, qui tour-
naient en rond dans leur bocal
automnal sans trouver de so-
lutions. Tayau et Francey, dans
les deux premières minutes
qui suivaient le thé, anéantis-
saient les derniers relents d'es-
poir de retour au score pour
les Valaisans.

D'autant que, peu avant
l'heure, Gonzalez enfonçait le
clou pénultième, enterrant
ainsi les ultimes velléités de la
troupe d'Yvan Moret. A la-
quelle il ne restait plus qu'à
passer une mauvaise fin d'une
soirée tout aussi lugubre, avec
son cortège de malchance et
de douleur(s).

A travers le noir ambiant
de ce match ne filtre que la
marque rougeoyante de la cla-
que infligée par Fribourg. Ce-
pendant, les Octoduriens ont
les ressources pour sortir la
tête hors de l'eau et retrouver
la lumière - mais il ne faudra
pas attendre celle du prin-
temps, trop loin pour empê-
cher la chute dans les profon-
deurs abyssales d'un classe-
ment ténébreux.
JÉRÔME FAVRE
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ZURICH - SION 4-1 ? Ce deuxième revers
sévère contre le champion en titre irrite
Christian Constantin. Il ne tolérera plus de
tels dérapages.
STÉPHANE FOURNIER

Alexandre Alphonse file dans le dos de Bastien Geiger. L'attaquant zurichois et son coéquipier Raffael ont
marqué à deux reprises samedi. Comme lors du match aller à Tourbillon, KEYSTONE

Christian Constantin est un patron fâché.
Le président du FC Sion apprécie modéré-
ment le lourd revers concédé par son
équipe au Letzigrund (1-4). Le statut de
champion en titre du contradicteur
n'apaise pas son irritation. «J 'ai accordé
vingt jours à mon entraîneur et à son assis-
tant pour remettre en p lace suite à nçtre pre-
mière partie de saison manquée.Je constate
aujourd 'hui que nous ne sommes toujours
pas à niveau», confie-t-il vingt-quatre heu-
res après cette nouvelle déconvenue. «Mes
relations avec mon directeur sportif (ndlr:
Paolo Urfer) et mes deux entraîneurs (ndlr:
Alberto Bigon et Frédéric Chassot) sont
plus tendues aujourd 'hui qu'elles ne
Tétaient avant la pause de l 'équipe natio-
nale en octobre. Ils m'ont fourni une explica-
tion de nos difficultés , je constate que la réa-
lité diffère des interprétations que j 'en reçois.
Ce décalage mérite réflexion. »

Une baffe par mois
La déclaration présidentielle a-t-elle

valeur d'ultimatum? «Le mot est peut-être
trop fort à ce stade de l'analyse. Je n'ai pas
encore répondu à une question essentielle:
dois-je croire à ce qu'ils me disent ou dois-je
me montrer moins naïf et prendre des dispo-
sitions immédiatement? Une certitude
existe, elle naît des chiffres. Nous avons ra-
massé un 5-0 à domicile contre Zurich en
septembre.un 5-1 contre Galatasaray en oc-
tobre et un 4-1 maintenant. Je leur dis clai-
rement que nous avons subi le dernier revers
de cette ampleur. Je n'en tolérerai p lus.» Le
FC Sion accuse un déficit de quinze points
sur le chef de file bâlois, il en compte un de
moins sur son adversaire du jour. «Nous
sommes deuxièmes au classement des mat-
ches à l'extérieur, à égalité avec Zurich. Seu-
les les rencontres à domicile ont creusé cet
écart, c'est inadmissible.»

D'impardonnables absences
La première partie de la saison a révélé

des faiblesses récurrentes. Le deuxième
but concédé à Zurich naît d'un schéma
classique. Coup de coin de Rafaël , reprise
de la tête d'Alexandre Alphonse au premier
poteau. L'attaquant zurichois a sauté plus
haut qu'Obinna Nwaneri à qui il rend huit
centimètres. Une capitulation impardon-
nable. La répétition agace après celles en-
registrées contre Bâle, Lucerne, Young Boys
ou Zurich à l'aller dans des situations simi-
laires. «Zurich ou Bâle valorisent mieux

BAULMES - SION M213-0

Des Vaudois trop forts
À Baulmes, les espoirs sédu-
nois, privés de renforts de la
première équipe qui les
avaient rassurés de leur pré-
sence et permis d'inscrire des
points lors de leurs dernières
sorties (9 points en 5 mat-
ches), n'ont pas supporté la
comparaison face aux hom-
mes de Jochen Dries qui res-
taient sur une défaite 2-1 à
Echallens.

À la mi-temps, le gardien
Jérémy Fornay avait encaissé
trois buts sans que sa respon-
sabilité soit mise en cause.
Quasi assurés de ne pas jouer
à Zurich, Crettenand et Sulje-
vic auraient certainement

plus appris sur le terrain à : M-MUlfilstiM ¦_>]
Sous-Ville que sur le banc au
Letzigrund.

De son côté, Michel Yerly
faisait une analyse avec une
grande sérénité. «On s'est fait
manger. Sur ce match, nous
n'étions pas à la hauteur. Nos
adversaires nous ont dominés
dans tous les domaines, p hysi-
que, technique, tactique. De
p lus, ils ne nous ont pas ména-
gés en démontrant rapide-
ment qui étaient les maîtres du
terrain.» Dimanche prochain,
Sion M21 accueille Guin. La
victoire sera impérative pour
quitter la zone dangereuse.
JMF PAR TEL

leurs joueurs que nous. Rochat était à la rue
lors de son retour la saison dernière, il de-
vient un élément intéressant pour les Zuri-
chois aujourd 'hui. La même remarque vaut
pour Streller qui ne mettait p lus un pied de-
vant l'autre avant de revenir à Bâle. L'orga-
nisation de l 'équipe et le travail individuel
avec les joueurs dégagent des p lus-values
que nous n'obtenons pas. Virgile Reset n'a
fait aucun progrès chez nous. Une deuxième
faiblesse criarde se dégage des matches
contre Zurich ou Galatasaray. Nous sommes
hors-jeu contre des adversaires dont le jeu se
base sur la vitesse et la vivacité.» Christian
Constantin abordera ces thèmes de discus-
sion avec son encadrement technique au-
jourd'hui. A tête réposée.

ALBERTO BIGON

Des objectifs recadres
Alberto Bigon n'est ni vaga-
bond ni marchand de bonheur.
Il ne vend pas du rêve. Le terrain
d'expression de l'entraîneur du
FC Sion est la réalité, les moyens
sont les chiffres. Le lourd revers
concédé par sa formation
contre Zurich au Letzigrund
renforce sa vocation (1-4).
«Deux équipes en Suisse évo-
luent nettement au-dessus de
nous, nous l'avons appris ce
soir», résume-t-il. Le constat
réunit le champion en titre et
Bâle dans les louanges. La dé-
faite de samedi donne à
l'équipe sédunoise un bilan
d'une victoire, trois nuls et huit
défaites en douze matches sur
les douze derniers mois contre
les deux dominateurs du foot-

Baulmes - Sion M21 3-0
Savièse - Bex 2-2
Bulle - Naters 2-0
Etoile Carouge - Stade Nyonnais 1 -2
Serrières - La Tour/Le Pâquier 2-1
Martigny - Fribourg 1-5
Meyrin - UGS 1-2
Guin - Echallens 0-2

Classement
1. St.Nyonnais 14 11 3 0 26-9 36
2. UGS 14 9 3 2 27-14 30
3. Baulmes 14 7 5 2 30-12 26
4. Bulle 14 7 2 5 33-26 23
5. Echallens 15 6 3 6 16-14 21
6. EtCarouge 14 5 5 4 31-18 20
7. Semères 14 4 7 3 21-21 19
8. Tour/Pâquier 14 6 1 7 17-19 19
9. Naters 14 5 4 5 13-17 19

10. Bex 14 5 4 5 15-21 19
11. Meyrin 14 5 3 6 19-26 18
12. Fribourg 14 4 4 6 22-19 16
13. Guin 14 4 3 7 18-25 15
14. Sion M21 14 3 5 6 16-20 14
15. Martigny 15 4 2 9 17-35 14
16. Malley 14 3 4 7 19-25 13
17. Savièse 14 2 2 10 18-37 8

bail national. «Cette infériorité
nous limite à deux objectifs pour
la saison, la troisième p lace et la
coupe de Suisse, qui sont qualifi-
catifs pour la coupe d'Europe.»
Le technicien italien s'engage
immédiatement dans la der-
nière ligne droite de l'année.
«J 'ai réuni l 'équipe dans le ves-
tiaire, c'était important après
cette défaite sur un résultat qui
la punit trop sévèrement. Je lui ai
parlé des buts à atteindre et du
match qui nous attend à Bellin-
zone pour la coupe. Cessons de
regarder derrière nous et tour-
nons-nous vers le futur.» Un
coup d'œil dans le rétroviseur
s'impose malgré tout. Sion n'a
jamais battu Zurich depuis son
retour en Super League. L'écart

s'accroît cette saison, 1-9 sur les
deux confrontations. Ce résultat
interdit toute discussion quant
aux options tactiques ou de per-
sonnes retenues. L'équipe valai-
sanne n'a pas la qualité collec-
tive et individuelle pour rivali-
ser. «A la mi-temps, le match
était ouvert, mais nous ne prof i-
tons pas de nos occasions», en-
chaîne Bigon. «Nous avons es-
sayé de réagir après le 1-2, mais
un troisième but extraordinaire
ferme le match. Je l'ai app laudi
sur le banc.» La surcharge due
au calendrier n'est plus d'ac-
tualité. Le match de samedi a
balayé l'argument. Zurich a dis-
puté son quatrième match en
dix jours, un de plus que Sion,
dont trois à l'extérieur, SF

Cham-Yverdon 0-3
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse 1 -2
Kriens - Gossau 0-2
Wohlen - Vaduz 2-1
Lugano - Delémont 0-0
Concordia Bâle - Wii 4-3
Locarno - Bellinzone 0-3
Winterthour-Servette 2-2
Lausanne-Sport - Chiasso 1-0

Classement
1. Wohlen 14 9 3 2 35-14 30
2. Bellinzone 14 9 2 3 33-18 29
3. Wii 14 8 4 2 29-16 28
4. Vaduz 14 8 1 5 33-22 25
5. Concordia BS 14 7 4 3 26-21 25
6. Winterthour 14 7 3 4 30-29 24
7. Yverdon 4 6 4 4 19-12 22
8. Schaffhouse 14 5 5 4 21-16 20
9. Chx-de-Fonds 14 6 2 6 28-26 20

10. AC Lugano 14 5 5 4 21-23 20
11. Lausanne-Sp. 14 5 3 6 20-20 18
12. Servette 14 4 5 5 26-22 17
13. Delémont 14 4 5 5 18-19 17
14. Locarno 14 4 4 6 12-25 16
15. Kriens 14 4 3 7 19-25 15
16. Gossau 14 2 5 7 12-26 11
17. Cham 14 2 1 11 9-33 7
18. Chiasso 14 0 3 11 11-35 3

Bâle - Grasshopper 2-0
Zurich - Sion 4-1
Lucerne - Aarau 0-0
Thoune-Young Boys 0-0
Neuchâtel Xamax - St-Gall 1-1

Classement
1. Bâle 15 10 3 2 33-16 33
2. Zurich 15 9 5 1 39-15 32
3. Young Boys 15 7 5 3 34-27 26
4. Sion 15 5 3 7 17-23 18
5. Aarau 15 3 8 4 21-21 17
6. NEXamax 15 3 7 5 20-24 16
7. Lucerne 15 2 10 3 21-29 16
8. Grasshopper 15 3 5 7 21-28 14
9. Thoune 15 3 5 7 14-22 14

10. St-Gall 15 3 3 9 16-31 12
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"j CTT^X9̂ !1̂ !16!

12 ° 20J22jn3U3̂ 2!&3
ll_49_50T5U53Î60Ï66l

mic - gt

AVF: résultats et classements
Vernayaz - Orsières 0-2

iz 1-1
2-0

Saxon Sports - US Ayent-Arbaz
Raron - Brig
Lens - Bramois 0-5 La Combe - Conthey 2

1-0 Fully - Chamoson
0-4 Evionnaz-Collonges - Riddes

Conthey - Saint-Maurice
Bagnes - Saint-Léonard
Classement
1. Raron 12 8 3 1 32-16 27
2. Saint-Léonard 12 8 3 1 27-14 27
3. Saxon Sports 12 7 2 3 31-19 23
4. Ayent-Arbaz 12 7 2 3 29-23 23
5. Orsières 12 6 1 5 21-22 19
6. Conthey 12 5 2 5 27-22 17
7. Saint-Maurice 12 5 0 7 17-21 15
8. Bagnes 12 4 3 5 17-24 15
9. Bramois 12 3 3 6 16-16 12

10. Brig 12 4 0 8 11-18 12
11. Vernayaz 12 3 1 8 22-34 10
12. Lens 12 2 0 10 19-40 6

Groupe 1
Varen - Termen/Ried-Brig 3-2
Steg - Miège 3-2
Sion 3 - Chalais 1-2
Salgesch - Chippis 2-3
Noble-Contrée - Naters 2 1-1
Leuk-Susten - St. Niklaus 6-0
Classement
1. Chippis 12 10 1 1 25-10 31
2. Chalais 12 8 1 3 34-30 25
3. Varen 12 7 1 4 23-15 22
4. Leuk-Susten 12 6 3 3 29-25 21
5. Noble-Contrée 12 5 2 5 21-19 17
6. Steg 12 4 4 4 29-24 16
7. Naters 2 12 4 3 5 23-16 15
8. StNiklaus 12 4 3 5 18-28 15
9. Salgesch 12 4 2 6 28-29 14

10. Miège 12 4 1 7 25-31 13
11. Termen/R.-B. 12 2 2 8 23-40 8
12. Sion 3 12 2 1 9 18-29 7

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Savièse 2
Vouvry - Bagnes 2
Vétroz-Troistorrents

Classement
1. Vétroz
2. La Combe
3. Bagnes 2
4. Fully
5. Riddes
6. Troistorrents
7. Savièse 2
8. St-Gingolph
9. Chamoson

10. Conthey 2

12 ? 1 ? "H".? ?J 1. Crans-Montana 12 10 2
12 8 2 2 36-11 26 2 Qrône u g ,
!î S ! 1 «lo S î Bramois 2 12 8 212 7 1 4 36-18 22
12 5 3 4 22-22 18 * ™™ ,, f '
12 4 4 4 29-20 16 5' ct>ateauneuf 2 12 7 c

12 5 1 6 23-27 16 6' Grimisuat 12 5 3

12 4 3 5 26-27 15 l Ayent-Arbaz 2 12 5 2
12 3 2 7 16-30 11 8- chalais 2 n 4 2

6 19-27 10 »¦ Granges12 2 4
12 3 1
12 1 3

11. Vouvry 12 3 1 8 16-29 10
12. Evionnaz-Coll. 12 1 3 8 22-46 6

GrouPe l  Saxon Sports 2-Evolène 2-1
Termen/Ried-Brig 2-Turtmann 2-5 Martigny-Sports 2 - Conthey 3 2-0 (irouPe3
Sierre 2-Chippis 2 8-2 Leytron - Isérables 6-2 Viège - Chênois 3-5
Naters 3 - Saas-Fee 4-0 Erde-Saillon 4-0 Vétroz - Court 3-6
Lalden-Stalden 9-0 châteauneuf-US Hérens 2-2 f|,,, pmpnt
Bri9 2 - visP 2 2"° Aproz - Nendaz 2-6 

C'aSSement

Agarn - Raron 2 4-0 * 1. Vuistemens/M. 9 7 1 1  36-22 22

Classement 
Classement 

\ £<** \ \ \ \  ™ »
, . . .  ¦..:..-. . . .,., ,. 1. Nendaz 12 11 1 0 63-14 34 3. Vétroz 9 6 0 3 29-18 18
' alden. ] ]  

]
l \  ™ 2. Erde 12 10 0 2 47-17 30 4. Visp 9 4 0 5 20-26 12

' Zl 7 7 M a n 3- Saxon Sports 2 12 7 5 0 21-10 26 5. Alterswil 9 3 2 4 19-26 11
i tetoL i 7 7 n q «î R 71 4' Châteauneuf 12 5 4 3 25-17 19 6. Gurmels 9 3 1 5  20-18 10

i Ss-Fee li 6 T 5 £S îi *. Martfcw*2 12 5 4 3 15-16 19 7. Rot-Schwarz 9 3 1 5  16-21 10
6 Briq 2 12 5 2 5 19-28 17 6- lsérables n 5 2 5 25-26 17 8' Et0lle-sP°rtln'' 9 3 1 5 21-27 10
¦j visp 2 12 4 2 6 20-26 14 ?• ls^m 12 4 2 6 20-23 14 9. Court 9 3 0 6 20-30 9
8^ Chippis 2 12 3 3 6 22-32 12 B. US Hérens 12 4 2 6 23-32 14 10. Yverdon Fémi. 9 2 

1 6  24-31 7
9. Raron 2 12 3 3 6 22-36 12 9- Evolène 12 4 0 8 14-23 12 |4d,T.|LMn|-frgïTcTTÎ_______M

10. Turtmann 12 3 3 6 22-37 12 10. Saillon 12 3 0 9 14-34 9 ua________________________,_

11. Stalden 12 3 1 8 23-43 10 11. Aproz 12 1 3 8 10-33 6 Plaffeienl-Signal Bernex-Conf. 5-6
12. Termen/R.-B. 2 12 1 3 8 16-42 6 12. Conthey 3 12 1 1 10 8-40 4 Romanel - Naters 5-4
1. Stalden 12 3 1 8 23-43 10 11. Aproz 12 1 3 8 10-33 6 Plaffeien l-Signal Bernex-Conf. 5-6
2. Termen/R.-B. 2 12 1 3 8 16-42 6 12. Conthey 3 12 1 1 10 8-40 4 Romanel - Naters 5-4

Vétroz/Bramois II-FC Kerzers 2-0
US Terre Sainte - AS La Sonnaz 7-0¦

_ ' Alterswil II - Xamax 2007 3-1

¦ ¦

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Grimisuat 0-3
Grône - Nendaz 2 2-1
Granges - US Ayent-Arbaz 2 4-4
Chermignon - Crans-Montana 0-0
Chalais 2 - Châteauneuf 2 5-2
Bramois 2-US ASV 2-1

Classement
0 45- 8 32
2 37-18 28
2 39-25 26
4 31-20 22
5 29-19 21

5 29-34
6 23-38
5 24-34
9 15-35
9 16-38

10 17-37

12 1 Ê
10. Chermignon 12 2 1
11. Nendaz 2 12 2 1
12. Saint-Léonard 2 12 1 1

Groupe 3

Groupe 4
US Port-Valais-Vollèges 1-3
Vionnaz - La Combe 2 5-C
Saint-Maurice 2 - Massongex 2 3-2
Saillon 2-Vérossaz 7-1
Orsières 2-US Coll.-Muraz 2 1-1
Fully 2-Liddes 4-2

Classement
1. La Combe 2
2. Vionnaz
3. Saillon 2
4. Vollèges
5. Massongex 2
6. Saint-Maurice 2
7. Coll.-Muraz 2
8. US Port-Valais
9. Liddes

10. Fully 2
11. Orsières 2
12. Vérossaz

Classement
1. Vétroz/Bram. Il
2. S. Bernex-Conf.
3. US Terre Sainte
4. Kerzers
5. Plaffeienl
6. AS LaSonnaz
7. Romanel
8. Alterswilll
9. Xamax 2007

10. Naters

Vionnaz - Evolène 2-2
Turtmann - Saxon Sports 2-3
Termen/Ried-Brig - Savièse 6-0
St. Niklaus-Vé troz 3 2-3
Fully - Nendaz 0-1

Classement
1. Vétroz 3 10 9 0 1 61-18 27
2. Nendaz 10 9 0 1 39- 9 27
3. Vionnaz 10 7 1 2 38-12 22
4. Termen/R.-B. 10 7 0 3 56-15 21
5. StNiklaus 10 5 2 3 20-16 17
6. Saxon Sports 10 4 2 4 24-25 14
7. Savièse 10 4 0 6 25-28 12
8. Evolène 10 3 2 5 25-31 11
9. Turtmann 10 1 2 7 12-34 5

10. Visp 2 10 1 1 8 11-53 4
11. Fully 10 0 0 10 11-81 0

12 8 0 4 30-24 24
12 7 1 4 32-15 22
12 6 4 2 31-18 22
12 7 1 4 29-17 22
12 7 1 4 23-21 22
12 6 3 3 26-20 21
12 6 2 4 25-12 20
12 5 2 5 26-19 17
12 4 2 6 23-23 14
12 2 4 6 21-39 10
12 2 2 8 13-32 8
12 0 2 10 6-45 2

9 9 0 0 70- 6 27
9 6 2 1 44-23 20
9 5 1 3  37-28 16
9 4 4 1 22-16 16
9 5 0 4 31-24 15
9 2 2 5 12-35 8
9 2 1 6  21-56 7
9 1 3  5 18-31 6
9 1 3  5 16-41 6
9 0 4 5 14-25 4

Visp Région - Savièse 2-4
Sion - Bagnes-Vollèges 2-1
Fully-Saxon Sports - Chalais 5-0
Conthey - Brig 6-1
Chamoson-Leytron 4 riv. - Bramois 1 -4

Groupe 6
Monthey - Etoile-Carouge
Meyrin-Athl.-Régina FCI
Martigny-Sp. - CS Chênois I
Gland - City 1
Amical St-Prex -T. Oberwallis
ES Malley LS-CS Italien GEI

Visp 2 Reg. - Sierre rég.
Vétroz - Raron
La Combe - Sion
Fully-Saxon Sp. - Coll.-Muraz
Conthey - Brig
Bramois - Martigny-Sp. 2

Groupe 1
Région Leuk - Chalais
Turtmann-Steg - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Brig 2
Stalden - Naters
Chermignon - Crans-Montana 2

Groupe 2
Sion 2 - Bramois 2
St-Léonard rég. - Chippis Sierre rég.
Erde - Evolène -Hérens
Châteauneuf-Savièse

Groupe 3
Saxon Sp. Fully - Fully 2
Saillon-Cham. 4 riv. - St-Maurice
Orsières - Leytron-Ardon 4 riv.
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. Vernayaz
Massongex - Vionnaz Ht-Lac

Savièse - Reg. Leuk
Martigny-Sp. - Bramois
Brig - Rïddes-lsérab. 4 riv.
Bagnes-Voll. - Naters

Groupe 1
Stalden -Termen/R.-Brig
St. Niklaus - St-Léonard 2 rég.
Sierre rég. - Lalden/Visp Reg.
Raron - Reg. Leuk 2
Naters 2 - Steg-Turtmann
Brig 2 - Sion 3

Groupe 2
Steg-Turtmann 3 - Sion 2
Miège Sierre rég. - Brig 3
Lens - Grimisuat
Chalais - Lalden 2 Visp Reg.

Groupe 3
Riddes 4 riv. - Saxon Sp.
Orsières-Ayent-Arbaz 2
Evolène-Hérens-Vétroz
Bagnes-Vollèges 2 - La Combe
Aproz - Printze - Conthey

Groupe 4
Coll.-Muraz-Vouvry Ht-Lac

Monthey 3 - Saillon 4 riv.
Massongex - St-Maurice
Martigny-Sp. 2 - Fully 3
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NaiDanaian
ecrase Nadal
PÂRIS-BERÇY ? L'Argentin a réussi une belle
semaine. En épinglant les numéros un et deux.

L'Argentin David Nalbandian a
remporté le Masters Séries de
Paris-Bercy en surclassant l'Es-
pagnol Rafaël Nadal 6-4 6- O en
finale. C'est la deuxième vic-
toire de l'Argentin, 21e mon-
dial, dans un Masters Séries, la
deuxième de suite après celle
remportée il y a deux semaines
à Madrid.

L'Argentin devient le
deuxième joueur à réaliser ce
doublé après le Russe Marat Sa-
fin en 2004. Avec ce nouveau
succès, il devrait remonter
lundi au 9e rang à l'ATE Auteur
d'une saison médiocre (un
quart de finale avant Madrid) ,
Nalbandian est intouchable
depuis. Après avoir battu les
trois meilleurs joueurs au
monde dans la capitale espa-
gnole, il a une nouvelle fois
battu le no 1 Roger Federer et le
no 2 Rafaël Nadal à Bercy.

Il est le premier à réussir cet
exploit deux fois de suite de-
puis que Federer et Nadal ont
pris les commandes du tennis
masculin. A Bercy, l'Argentin
n'a perdu qu'un set, en quarts
de finale face à David Ferrer. Il
inflige à Nadal sa première dé-
faite dans un tableau final à Pa-
ris en vingt-six rencontres.

Neuf à la suite
L'Espagnol, triple vain-

queur de Roland-Garros, était
en lice pour devenir le
deuxième joueur, après André
Agassi, à remporter les deux

Emotion au bout de la transpiration. Nalbandian a fait fort, KEYSTONE

grands tournois parisiens dans
sa carrière. Mais le N.2 mondial
a seulement réussi à mener 4-3
dans le premier set avant de
perdre neuf (!) jeux de suite face
à un Nalbandian qui l'a fait res-
sembler à un petit enfant,
comme à Madrid il y a deux se-
maines où il l'avait déjà rossé
6-1 6-2.

Ancien no 3 mondial, Nal-
bandian est sans doute le
joueur le plus talentueux du
circuit à n'avoir encore jamais
gagné un tournoi du Grand
Chelem. D'autant qu'il est à
l'aise sur toutes les surfaces
puisqu'il est avec Federer le
seul joueur en activité à avoir

atteint les demi-finales des
quatre «majeurs» .

Son plus grand succès reste
sa victoire au Masters en 2005,
où il avait battu Federer en fi-
nale.

Son réveil tardif cet au-
tomne le prive cette année du
grand rendez-vous de fin d'an-
née, même s'il hérite d'un rang
de premier remplaçant et qu'il
se retrouve en première ligne
pour pallier un éventuel forfait.
Un scénario qu'il avait juste-
ment vécu en 2005 où il avait
profité du forfait de dernière
minute d'Andy Roddick, blessé
à l'époque et légèrement incer-
tain cette année, si

Si

JPIS/iVËM- wWtmf mmm
©A-JÇ* T « -_r __» _̂*- m m .  ^S^Sf ^«3/ Seule la liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Vincennes, Prix d'Arcachon 5r£î_i»«S4
o

7(*?
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50) Au tiercé pour 16 tr.- is - x - 3
L___ l̂ ^^^^^__r̂ __^^^_____^_

î_^___ Le gros lot: 18 -3 -12 -2 -14 -7 -10 -1
Lljî jlli£l  ̂ BL̂ î _̂ima____i Hi_-_-_ui_iJ_-____-_--l---------------- _--i Les rapports. Samedi à Auteuil Prix du Salon du
1. Midship Mauzun 2100 J. Bo llereau JP Ducher 7/1 2a3m2a cheval, non-partanîs:8.Tiercé: 11 -2-5
2. Kundun 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 51/1 7a4a1a Quarîé+: 11-2-5-6 Quinté+. 11-2-5-6-10
3. Lord De La Noé 2100 JM Bazire J M Bazire 3/1 1a0a2a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
4. Lupin De L'Odon 2100 F.Collette F.Collette 34/1 0a4a9a *¦ ®J° Dans un ordre différent. Fr. 7,50
5. Shaft 2100 J. Kontio F.Souloy 26/1 OaOaOa atffl îwffi ï
S- W k ¦„ 2 .22 M Lr?Cqfn6UMLGÀ0tH,  fA Ĥ  Rapport pour 2',50 francs: Quinte, dans l'ordre:7. Lalie D'Amberville 2100 M. Cnado JM Machet 65/1 1a1a3a Fr S 612 50 Dans un ordre différent: Fr. 132,25
8. L'Idéal Briçois 2100 P.Vercruysse JM Baudouin 74/1 OaOaDa Bonus 4: Fr. 16.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
9. Kaprice D'Ecajeul 2100 B. Piton B. Goetz 44/1 DaDaOa Bonus 3: Fr. 2.75

10. Monte Georgio 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 4a8aDa Rapport pour 5 francs (2 sur4): Fr. 12.50
11. Korrigane Carnoet 2100 P. Boutin P. Boutin 41/ï 5a5a2a Hier à Auteuil Prix Cacao, tous partants. Tiercé: 3-5-
12. Master Dancer 2100 C.Bigeon JM Bazire 55/1 0a6a2a 1 Quarté+: 3-5-1-14 Quinté+: 3-5-1-14-2
13. Think Yatzee 2100 N. Roussel R. Walmann 12/1 7a9a3a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
14. Japa's Dream , 2100 M. Lenoir JL Peupion 22/1 6a1a5a L'f'l ^̂ ^.r , „„,,„¦.„ n-„„- n.nn i w--k--„ i, A , ;„j„„;_. .„,. n-cn, Quartet dans I ordre Fr. 2 904,80 Dans un ordre15. Lonshuits Danne 2100 J. Verbeeck A. Lindqvist 18/1 0a6a9a différent Fr 36310 Trio/Bonus- Fr 420
16. Kocabar 2100 B. Goetz B. Goetz . 55/1 8a4a1a Rapporl 'poiir 2.50 francs: Quirité+ dans l'ordre:
17. Knock De Manche 2100 C. Mirandel A. Laurent 86/1 6a5a0a Fr 24174 75 Dans un ordre différent: Fr. 260-
18. My Winner 2100 LC Abrivard LC Abrivard 6/1 3a0a1a Bonus4: Fr. 94,25 Bonus 4 sur5: Fr.6,35
Notre opinion: 18 - Ce champion peut le faire . 3 - Bazire a son atout maître. 10 - Levesque Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr 27 50
y croit beaucoup. 1 - Il brille en permanence. 5 - Vient de courir victorieusement. . ' . ' .
4 - Un engagement en or massif. 14 - Lenoir aime bien Peupion. 7 - La forme prime meSus parSnts OrdreSe: 2 *3 5
souvent la classe. - 9 Rapport Dans l'ordre: 780,30 Dans un ordre
Remplaçants: 12 - L'autre chance de Bazire. 2 - C'est un dur à manœuvrer. différent: 42-Trio/Bonus: Fr. 10.50 
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Enfin
un ooint
SAVIÈSE - BEX 2-2 ?Après cinq défaites
de rang, les Saviésans arrachent le match
nul face au FC Bex grâce à un but de Marc
Héritier en fin de partie (2-2).

Les hommes de Gio Ruberti ont finale-
ment réussi à mettre un terme à une pé-
riode noire d'un peu plus d'un mois sans le
moindre point (le dernier point empoché
remonte au 29 septembre dernier contre
Sion M21 avec un score final de 1-1). Mal-
gré une équipe fortement diminuée par les
blessures, les Saviésans ont su faire face à
des Vaudois conquérants, mais manquant
de détermination. Ce sont même les locaux
qui parviennent les premiers à ouvrir le
score d'entrée de jeu. Bourdin reprend de
la tête un corner tiré par Coccolo, le gardien
repousse le ballon sur Varone qui reprend
de volée et voit sa frappe terminée auxfond
des filets (1-0, 6e) .

Bex dominateur
Peu habitués cette saison à mener au

score, les Valaisans vont par la suite subir le
jeu adverse, sans pour autant fléchir en
première mi-temps. En revanche, en se-
conde période, il n'aura pas fallu long-
temps avant de les voir plier. L'égalisation
est venue d'un coup franc a priori sans
danger botté par Machach que le gardien
Pannatier, gêné par un attaquant adverse,
intercepte mal et qui finit dans le but (1-1,
52e) . Maîtrisant le jeu, les Vaudois vont
concrétiser leur domination sur le match
une dizaine de minutes avant le fin de la
partie. Ventimiglia se joue de la défense sur
son aile droite et transmet un caviar à Cler-
get qui n'a plus qu'à marquer (1-2, 79e).
«On avait fait le p lus dur en arrivant à per-
cer le verrou défensif pour mener fort logi-
quement à la marque», analyse l'entraîneur

vaudois Raphaël Tagan. «Ensuite on a eu un
manque de détermination, mais au vue de
la partie, on aurait dû gagner.»

Entré en cours de jeu, Marc Héritier va
en décider autrement et permettre aux Sa-
viésans d'arracher le match nul. Quelques
minutes avant la fin de la partie, Ndongabi
décale sur la droite Varone qui trouve au
centre Héritier pour l'égalisation (2-2, 85e).
«Après s'être fait dominé en seconde p ériode,
on est content du match nul», déclare satis-
fait le jeune buteur. «D'autant p lus que cela
faisait un moment qu'on n'avait p lus pris de
point.» DAVID GEIGER
Classement en page 11

Le BellerinJulien Spreng interrompt la course de Dino Perdichizzi et celle du ballon, MAMIN

USCM - CS CHÊNOIS 2-8

Un vrai cauchemar
Domines sur 1 ensemble de la
partie, les joueurs d'Arena n'ont
pas su rivaliser face à Chênois,
Leader incontestable de cette
2e ligue interrégionale. En effet ,
supérieurs sur le plan techni-
que, physique et aérien, les Ge-
nevois imposaient d'entrée

«Mes joueurs ont fait preuve
d'indiscipline et n'ont pas res-
pecté les consignes demandées.
Les erreurs individuelles se
payent cash face à une équipe
telle que Chênois. Nous avons eu
l'espoir de revenir au score pen-
dant cinq minutes puis nous
avons cessé de jouer collective-
ment, la f ierté n'y était pas!», ex-
pliquait Guglielmo Arena quel-
que peu déçu de la perfor-

leur domination en ouvrant la
marque par l'intermédiaire de
Linares qui tirait avec puis-
sance sur le malheureux Rey
qui devait se montrer vaincu
pour la première fois de la soi-
rée. Alors que tous attendaient
une réaction du onze bas-valai-
san, il n'en était rien. En effet,
une multitude de ballons per-
dus au milieu de terrain et de
trop nombreuses individualités
condamnaient Morales et
consorts à la faute. Quant aux
Genevois, ils utilisaient avec gé-
nie l'espace dans les couloirs
tout en prenant de vitesse l'ar-
rière-garde valaisanne trop fé-
brile face aux constantes ac-

mance de son équipe
LAURENCE PERNET

tions offensives que menaient
la paire Damm- Piccoli.

Mené 0-3 en fin de première
période, l'USCM réagissait et
inscrivait un premier but syno-
nyme d'espoir. Il fut de courte
durée puisque l'excellent lina-
res prouvait à nouveau son sens
de l'attaque et se montrait très
dangereux à chaque déborde-
ment offensif. Dès lors, les buts
pleuvaient les uns après les au-
tres sans que les hommes
d'Arena ne parviennent à rom-
pre cette spirale dévastatrice.

RACING CLUB GENÈVE - MONTHEY 0-2

Les Valaisans hibernent
a trois points de la tête
En s'imposant 2-0 à Genève ttÉitsgcta.iyj _¦
face au Racing Club, les Mon- __E_3_fl___H
theysans sont parvenus à Buts:43eS. BerishaO-1;62eS.Beri<conserver leur deuxième place 

^à trois points du leader Chê- ' , _ , .  ,,., , .
nois. Ce succès permet aux "on hey: Gashi; Kl u"d

,
a' Q.ue

hommes d'Olivier Curdyderes- Ca,ola 5 e Dui™?' MJranda
, , . , Mernissi); Kasanqba (70e Garcia),ter dans la course a la promo- s -  ̂v Ram

y
Qsaj Ra ^tion qui reprendra le printemps Entraîneur; 0|jvjer ^même si le leader Chênois sem-

ble d'un autre pointure après J?tes: ^V 
sans Glardon, Dur

son large succès à Collombey- ' esses'-
Muraz samedi (2-8). Seul le pre- ,
mier classé sera promu en pre-
mière ligue. Hier, les hommes ., j  _ , ' ,„„, ,,.„
d'Olivier Curdy ont d'abord KMM_ >Mli-II.3-Uil î-_MBâ
laissé passer l'orage genevois Versoix-Viège
(tir sur le poteau 10e) avant de Grand Lancv . Lausanne Ouchv
profiter des opportunités offer- Co||,Muraz . chênois 2.8
tes. Le capitaine Skender Ben- T - . , D r e .,, , •¦ . ? ,.„ : . , , Terre Sainte - Bernex Confignon 1-3sha s est fait 1 auteur des deux „ . „ ,- - . ,
«_«»__•¦ n,,rant lp na,,SP .<.,' Racmg-Club GE - Monthey 0-2réussites. Durant la pause, si
certains joueurs, pas suffisam-
ment utilisés, pourraient s'en
aller, les dirigeants monthey-
sans ne désirent pas changer de
politique pour autant comme
l'atteste l'entraîneur. «Si une
opportunité intéressante se pré-
sente, on pourrait la saisir. Mais
nous privilégions les juniors du
cru. Nous ferons notre possible
p our confirmer ce premier tour
et pourquoi pas s'approcher de
Chênois. Mais aucune obliga-
tion n'est exigée.» La pause est
bien méritée pour les Monthey-
sans qui devront recharger
leurs batteries afin d'être au top
à la reprise, JMF PAR TEL.

Classement
1. Chinois 12 9 3 0 44-15 30
2. Monthey 12 9 0 3 26-12 27
3. Bernex-Conf. 12 8 3 1 20- 8 27
4. St.-Lausne-O. 11 6 3 2 30-16 21
5. Perly-Certoux 12 4 4 4 13-12 16
6. Racing-Club GE 11 4 2 5 20-18 14
7. Grand-Lancy 12 4 2 6 19-26 14
8. Terre Sainte 12 4 2 6 15-22 14
9. Coll.-Muraz 12 3 4 5 25-28 13

10. Massongex 12 3 4 5 12-17 13
11. Sierre 12 3 3 6 15-30 12
12. Versoix 12 2 1 9 13-30 7
13. Viège 12 2 1 9 17-35 7

PERLY-CERTOUX - SIERRE 2-0

Un Noël en position
de relégable
Sierre passera l'hiver à la on-
zième place, soit en position de
premier relégable après sa dé-
faite vendredi à Perly. Pourtant,
à l'issue de ce match, les Sier-
rois pouvaient se sentir floués
comme l'expliquait Patrick Sa-
voy. «Les deux buts (5e, 61e) sont
tombés suite à une erreur de no-
tre part. De p lus, à la 25e, Manu
égalisait, mais l'arbitre annu-
lait le but pour une raison in-
connue. Même si nous avons
manqué de percussion en atta-
que, l 'équipe était bien disposée
et s'est appliquée dans la circu-
lation du ballon. Un poin t, voire
p lus, était à notre portée.»

Après sa sixième défaite,
pour trois victoires et trois pari-
tés, Sierre peut déjà préparer
son deuxième tour. «De nom-
breux joueurs souffrent de légè-
res blessures. Il est important

que chacun soit vite rétabli afin
d'être prêt pour la reprise en
janvier », précise l'entraîneur
sierrois, conscient que l'arrivée
d'un renfort en défense est im-
pératif. Qui plus est, si un demi
et un attaquant sont trouvés, ils
feraient le bonheur des Sierrois
qui devront se battre le prin-
.temps. prochain .paur . assurer,
leur maintien.
JMF PAR TEL

FC BRAMOIS

Forny remercié
Le comité du FC Bramois an-
nonce qu'il s'est séparé de son
entraîneur Patrick Forny avec
effet immédiat pour insuffi-
sance de résultats, soit 9 points
en 11 matches. L'intérim pour

le match de jeudi à Lens était
assuré en interne au sein de
l'équipe. Le comité est à la re-
cherche d'un nouvel entraî-
neur pour le prochain tour de
championnat.
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fait du bienune victoire aui
SION HERENS-RIVIERA 89-70 ? Les Sédunois se défont facilement des Vaudois, privés de leur
métronome Herman Alston, blessé. Voilà les Valaisans quelque peu rassurés.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Riviera n'est pas parvenu à
créer la surprise à la salle du
Midi. Trop longtemps privés de
leur pièce maîtresse, l'Améri-
cain Herman Alston, les Vau-
dois n'ont jamais été capables
de bousculer leur adversaire. Ils
ont repoussé les assauts valai-
sans pendant dix minutes,
avant de logiquement plier.
Concentrée, appliquée,
l'équipe de Sion Hérens s'est
fait plaisir pour son deuxième
match à Martigny. Elle a réagi
après ses deux derniers revers
(Monthey et Fribourg) . La ma-
nière était enfin au rendez-
vous. «Je ne peux être que satis-
fait. J 'attendais cette réaction
depuis longtemps», savourait
Romain Gaspoz, détendu. Bien
sûr, Sion Hérens a affronté un
adversaire inférieur aux grosses
cylindrées que sont Monthey
ou Olympic. Mais cette rencon-
tre face à Riviera, il fallait tout
de même la gagner. Car les Vau-
dois ne sont plus, comme l'an
dernier, les petits poucets du
championnat. Avec trois Amé-
ricains et quelques bons
joueurs suisses, ils peuvent in-
quiéter n'importe qui. Meyrin
et Genève en ont fait les frais
cette saison. Sion Hérens s'en
sort mieux. «Nous avons bien
travaillé collectivement. Les
gars avaient envie de se passer le
ballon», poursuit Romain Gas-
poz.

Latham sort Alston
Sion Hérens est entré timi-

dement dans le match. Le man-
que de présence aux rebonds
défensifs a permis aux visiteurs
de rester au contact (9-9 après 5
minutes). Une parité de courte
durée. Les Valaisans ont rapide-
ment resserré les espaces et se
sont envolés au tableau d'affi-

chage (26-16 après 12 40).
Maurice Latham s'est chargé
personnellement d'Herman
Alston. Suffisant pour que le
métronome de Riviera regagne
le banc après neuf minutes de
jeu. «Alston n'avait pas l'air di-
minué en début de rencontre. A
mon avis, c'est la bonne défense
de Latham qui l'a sorti du
match», estime Romain Gas-
poz. Le clan vaudois avance
une tout autre explication.
«Herman a une élongation. On
a tenté de le faire jouer, mais ça
n'a pas été. On a donc préféré le
ménager pour la suite», expli-
que Alain Perlotto, le coach de
Riviera. Dur de savoir qui a rai-
son. Quoi qu'il en soit, Herman
Alston ou pas, Sion Hérens était
tout simplement supérieur.
Avec leur Américain à 100%, les
Veveysans auraient pu, il est
vrai, limiter la casse. Pas plus.
Les Sédunois ont fait la diffé-
rence grâce à leurs qualités.
Fernando Fischer a profité des
espaces pour scorer à distance.
André Smith s'est avéré extrê-
mement précieux à l'intérieur.
«On a beaucoup travaillé avec
André. Il a reçu de bons ballons
et a ainsi pu se mettre en évi-
dence», commente Romain
Gaspoz.

Avec la manière
Cette victoire fait du bien

aux Valaisans. Il n'y avait qu'à
voir la mine souriante de Ro-
main Gaspoz à l'issue de la ren-
contre pour s'en rendre
compte. Sion Hérens avait be-
soin de se rassurer. Réussi. Avec L_ ' . __Pflfo ^HSe_—! :
la manière. Ceci dit, le jeu sédu- Nyom (à gauche) est obligé de laisser passer Smith. Sion Hérens n'a pas trop souffert, BITTEL : ? L'ALTE
nois ne fut pas exempt de tout :
reproche contre une équipe de ; \f Sem™?\
bas dé" classement. «On a joué
les uns avec les autres. On se
trouve de mieux en mieux sur le
terrain. Mais on doit encore pro-

gresser», souligne André Smith, ne pardonneront pas lors du gagner contre les ténors du : £
¦"' ~ "' .

Sion Hérens manque de prochain match, contre Star- championnat. A ce moment-là i tst:erKamP en etai
H _*"._ iv rnsincconstance et perd trop de bal- wings. Pourtant, il faudra bien seulement, on pourra parler de '¦

Ions faciles. Des faiblesses qui que les Valaisans se mettent à victoire référence. : Cette fois-ci , c'est
Çmith ni li a rpnnni

E
ime le no
mtatives

.vocation de Marc
nderegger. Nouve
bec qui a failli dég
ont le sang chaud

Fribourg Olympic - Lugano Tigers 98-79
Lausanne - Meyrin Grd-Saconnex 86-75
Nyon - Boncourt a.p. 72-73
Sion Hérens - Vevey Riviera 89-72
SAV Vacallo - Birstal Starwings 81 -90

Classement
1. Birstal Starwings 5 4 1 +74 8
2. Monthey 5 4 1 +27 8
3. Fribourg Olympic 5 4 1 +69 8
4. LuganoTigers 5 3 2 - 9  6
5. SAVVacallo 5 2 3 +29 4
6. Sion Hérens 5 2 3 -15 4
7. Meyrin Grd-Sacon. 5 2 3 -29 4
8. Lausanne 5 2 3 -48 4
9. Nyon 5 2 3 +13 4

10. Boncourt 5 2 3 - 8  4
11. Vevey Riviera 5 2 3 -51 4
12. Geneva Devils 5 1 4 -52 2

Riva - Lancy Meyrin 90-83
Université NE - Elfic Fribourg 69-61
Brunnen-Troistorrents 59-74
Martigny - Pully 83-37
Classement
1. Troistorrents 5 5 0 +107 10
2. Riva 5 4 1 + 22 8
3. Université NE 5 4 1 +107 8
4. Lancy Meyrin 5 3 2 + 39 6
5. Martigny 5 3 2 +29 6
6. Elfic Friboura 5 1 4 - 25 2
7. Brunnen 5 0 5 - 81 0
8. Pully 5 0 5 -198 0

MARTIGNY - PULLY 83-37

Une véritable leçon de basket
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les Bas-Valaisannes n'ont pas eu à
forcer leur talent pour venir à bout
d'Espérance Pully. C'est le moins
qu'on puisse dire. Supérieures dans
tous les domaines, elles se sont pro-
menées pendant quarante minutes,
infligeant une véritable correction à
leur pâle contradicteur. Entre Valai-
sannes et Vaudoises, il n'y a donc pas
eu de match. Tout était clair après 240
secondes de jeu: 8-0 et des Pulliéran-
nes pratiquement incapables ' de
franchir le milieu du terrain.

Ala treizième, Martigny possédait
déjà quatorze longueurs d'avance
(22-8) et continuait d'asphyxier son
adversaire. Un adversaire qui n'a ja-
mais réussi à sortir la tête de l'eau.
«Que peut-on retirer d'un match
comme celui-là?», se questionnait
Laurent Plassard à l'issue de la ren-
contre. La réponse est: presque rien.
Pour bien jouer, il faut deux équipes.
Ce qu'il n'y avait assurément pas sa-
medi soir.

Sans «étrangère». Martigny a bien
évidemment survolé les débats, mais
s'est aussi montré intraitable sans vé-
ritable étrangère. Blessée, Shannon
Perry n'a pas foulé le parquet. Sa
compatriote Tamra Braun était bien
là, mais presque aussi transparente
que d'habitude. Elle n'a d'ailleurs pas
su tirer son épingle du jeu face à une
formation de seconde catégorie. Son
remplacement dans le courant du

mois ne pourra faire que du bien à
Laurent Plassard. «J 'espère qu'elle sera
d'accord de partir, pour qu'on puisse
la remplacer», précise le coach fran-
çais. Sous contrat, Tamra Braun n'a
pour l'heure pas envie de plier ba-
gage.

En attendant la suite de cet épi-
sode, ce sont Marielle Giroud et San-
dra Camesi qui se sont régalées of-
fensivement (50 points à elle deux) .
Une vraie promenade de santé dans
une défense vaudoise à l'agonie.
«Même avec un effectif réduit, nous
n'avons pas été inquiétés. En plus, nos
tirs extérieurs ne sont pas rentrés», en-
chaîne Laurent Plassard qui est resté
très calme sur son banc tant il n'y
avait rien à dire. Des matches comme
celui-là, il vaut mieux les oublier au
plus vite. Surtout du côté de Pully.
«Nous avons manqué de volonté et de
dynamisme. La semaine dernière,
nous avions largement perdu, mais
beaucoup mieux joué», remarque Ca-
roline Fragnières, la coach de Pully.
Alors, les Vaudoises ont-elles vrai-
ment leur place en LNA? «Nous ne
nous attendions pas à ce que de nom-
breuses joueuses partent. Nous avons
dû composer un groupe avec des ju-
niores et des cadettes pour cette sai-
son. Comme il n'y a pas de relégation,
nous avons décidé de ne pas dépenser
de l'argent dans le recrutement. C'est
Une année de transition», termine Ca
roline Fragnières. Sierre peut se mor
dre les doigts.

HHw _K jfl WÈB

Saunders court dans le vide. Mélanie Cleusix
assure, BITTEL
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LNBF: SIERRE - HELIOS 86-60

Sans surprise

Hélios: bien essayé... pas pu. MAMIN

Samedi soir, les joueuses de la
Cité du soleil continuèrent leur
incroyable série de victoires. Six
matches et autant de succès
pour celles qui, une semaine
plus tôt , se qualifiaient pour le
tour final de la coupe d'Europe
en éliminant sèchement les
Portugaises de Madère.

Sierre est la première for-
mation à battre Hélios au cours
de ce début de saison. Mais cela
n'a de loin pas été aussi simple
que prévu. En effet , à la salle
omnisports, le groupe d'Emir
Salman faisait mieux que de se
défendre et parvenait à limiter
la casse lors des trois premiers
quarts, remportant même le se-
cond (14-19). Toutefois, trop rence. Chaque équipe qui se
d'imprécisions lors des tirs et frotte au leader fera tout pour
un manque de vivacité aux re- venir à bout de ce dernier. C'est
bonds venaient se mêler au jeu comme ça dans chaque sport.
des Valaisannes du Centre. On Jusqu 'à ce jour nous avons su
pouvait tout de même appré- erre en confiance. Ce soir j'ai re-
cier un collectif bien au point
même si la finition fit encore
défaut. Valentine Gumy, totali-
sant 25 points, contribuait lar-
gement aux bons passages
d'Hélios, notamment lors des
dix premières minutes de jeu
durant lesquelles elle inscrivait
15 des 17* points de son équipe.

Un contingent limite côté
Sierrois. Amoindries par la fati-
gue et par leur contingent res-
treint, les Sierroises se mon-

Martigny-Rhône - Zurich Wildcats 74-80
Chêne-villars 73-67
SAM Massagno-Vernier 87-84
Union Neuchâtel - Lucerne 69-66

Classement
1. SAM Massagno 5 5 0 +73 10
2. Chêne 5 5 0 + 56  10
3. Villars 5 4 1 + 68 8
4. Union NE 5 3 2 + 64 6
5. Vernier 5 3 2 + 9  6
6. Korac Zurich 4 -2 2 + 37 4
7. Lucerne 5 2 3 + 47 4
8. Pullv 4 1 3 - 22 2
9. Cossonay 4 1 3 - 51 2 : 8. Lausanne-Prillv 4 1 3 - 57 2

10. ZurichWildcats 5 1 4 -101 2 : 9 .  Opfikon 4 1 3 -110 2
11. Martigny-Rhône 5 0 5 -170 0 ; 10. Reussbuehl 5 0 5 -205 0
12. BernexOnex 4 1 3 - 10 2 : 11. Agaune 6 0 6 -280 0

traient tout de même plus réa-
listes sous le panier. «Le groupe
est fatigué. Nous ne sommes que
huit joueuses. Etant encore en
lice dans trois compétitions, à
savoir le championnat, la coupe
de Suisse et la coupe d'Europe,
cela est trop limite. Nous avons
besoin d'un contingent p lus
large», expliquait Armando
Otero.

Et pourtant les leaders du
championnat, emmenées par
les excellentes Villarroel (33
points) et McKenzie (19 points)
et bien qu'affaiblies, réussis-
saient à faire la différence à
l'entame de l'ultime quart. «Ce
soir, la mentalité a fait la diffé-

marqué un excès de confiance
de la part de mes joueuses. Mais
nous avons su rester suffisam-
ment concentrés et remporter le
match», concluait celui qui
pensait déjà au match de mer-
credi soir contre Moscou. A ce
sujet, Otero ajoutait encore:
«Mercredi soir? Ce sera dur, très
dur. En face, il y aura quelques
joueuses de p lus de deux mètres.
Mais un match n'est jamais
perdu d'avance.»
GREGORY CASSAZ

Reussbuehl - Martigny-Rhône II 48-61
Cossonay - Cassarate 68-62
Opfikon - Agaune 76-49
Sierre - Sion Hélios 86-60

Classement
1. Sierre 6 6 0 +403 12
2. Nyon 5 5 0 +188 10
3. Sion Hélios 5 4 1 +165 8
4. Cossonay 5 3 2 - 34 6
5. Cassarate 4 2 2 - 9 4
6. Muraltese 4 2 2 + 6 4
7. Martigny-Rhône II 4 2 2 - 67 4
8. Lausanne-Prillv 4 1 3 - 57 2

eniamin ntteioua
marque des points
MARTIGNY ? Le Valaisan a réussi ses débuts professionnels.
Il s'est imposé logiquement face à un Bulgare aussi inexpérimenté

Le verdict-60 à 54 pour les trois rounds. Il a
juges - est sans appel. Benja- la distance.»
min Pitteloud a fêté ses débuts
professionnels, et son 25e anni-
versaire, par une première vic-
toire face au Bulgare Krastan
Krastanov qui, lui aussi, effec-
tuait ses premiers pas. «pro» à
l'occasion de ce meeting à Mar-
tigny. Le Vaudois d'adoption n'a
jamais tremblé. Il n'a, au
contraire, cessé de pousser son
adversaire dans les cordes. Le
Bulgare a également vacillé à
plusieurs reprises, manquant
plusieurs fois de glisser pour de
bon. «Il était tout de même agile
et il bougeait bien», relève Ben-
jamin Pitteloud. «Il n'attaquait
jamais. C'est moi qui devais al-
ler le chercher. Le verdict est as-
sez clair. J 'ai remporté les six
rounds.»

Le Sierrois, désormais établi
à Bex, n'a connu qu'une seule
alerte lorsqu'il s'est fait contrer
lors du premier round. Sinon, il
a toujours eu le contrôle de ce
match. Il n'a jamais été en diffi-
cultés. «J 'ai pris l'ascendant sur
lui à partir de la deuxième re-
prise. Je l'ai aussi bien travaillé
au corps, raison pour laquelle il
était fatigué enf in de combat. Je
l'ai régulièrement touché. Il
était exclu que je perde ce
match. Physiquement, j'ai bien
tenu la distance des six rounds.
J 'étais même mieux que lui dans
les dernières minutes. C'est im-
portant, même si ce n'est pas
une surprise. Je m'étais bien pré-
paré.»

A ses côtés, Ramon Garcia,
son entraîneur, acquiesce. Il n'a
aucune raison de contredire
son protégé. «Je n'avais pas trop
peur p hysiquement. Mais il y a
toujours une certaine crainte
lors d'un premier combat. Je suis
surtout satisfait qu'il ait pu met-
tre en pratique ce qu'on travaille
à l'entraînement. Son premier
adversaire, c'était lui-même. Le
Bulgare Ta certes touché en dé-
but de match. Mais ensuite,
Benjamin Pitteloud s'est bien

Un peu sur la retenue
Ramon Garcia estime que

son boxeur aurait même pu
remporter une victoire plus
écrasante encore. Il a décelé
quelques petites imperfec-
tions. «Je suis convaincu qu'il
aurait pu en faire p lus, qu'il a
été un peu sur la retenue. Il au-
rait pu enchaîner davantage les
coups. lia toutefois eu raison de
ne pas prendre trop de risques.
D 'ailleurs, il n'a jamais été en
difficultés. »

Un peu plus tôt dans la soi-
rée, Bertrand Bossel avait été
moins heureux face à l'Ukrai-
nien Nikita Lukin. Touché à
l'arcade, lors du deuxième
round, le Fribourgeois a
concédé quelques points lors

des deux premières reprises.
Malgré une bonne réaction, il
n'est pas parvenu à combler
son retard. Deux des trois juges
ont donné la victoire à l'Ukrai-
nien. «Je suis un peu surpris»,
déplore-t-il. «Je ne conteste pas
la perte des deux premiers
rounds. Par contre, j 'avais le
sentiment d'avoir remporté les
quatre suivants. Au pire, je mé-
ritais un match nul.»

Même s'il reste désormais
sur trois défaites, Bertrand Bos-
sel ne jette pas l'éponge pour
autant. Il ambitionne de re-
monter sur le ring à la fin du
mois, à Toulon. Enfin, Martigny
accueillait les championnats de
Suisse amateurs. Un seul Valai-
san était engagé. Malheureuse-
ment, Mickaël Pascale, malade
depuis le début de la semaine,
n'a pas obtenu le feu vert des
médecins. Il a ainsi dû déclarer
forfait en demi-finale.

CHRISTOPHE SPAHR



as ae lamoes,
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CHAMPIONNATS D'EUROPE ESPOIRS ? Julien
Taramarcaz ambitionnait de monter sur le podium
a Hîttnau. Il termine douzième, loin derrière Albert.
DE HITTNAU hectomètres, des virages et des convenu ces années passées. Je
CH RISTOPH E SPAHR difficultés pour être rejeté, fi- n'étais pas ici pour me retrouver
Le visage enfoui dans ses bras, nalement, à plus d'une minute aussi loin. Maintenant, je vais
collé contre une barrière à de Nils Albert. «Lui, il est intou- récupérer, oublier cette course et
quelques mètres de cette ligne châble», assène-t-il. «Il est p lus en retirer uniquement le posi-
d'arrivée qu'il a franchie en âgé, plus expérimenté; il court tif.»
douzième position, seulement, depuis quelque temps déjà avec La déception est d'autant
Julien Taramarcaz verse quel- les professionnels. Mais der- plus grande que Julien Tara-
ques larmes. Qui ne sont pas de rière, il y avait un bon coup à marcaz a pu compter sur le
joie. Forcément. Le Valaisan, jouer. Malheureusement, je n'ai soutien d'une bonne centaine
qui pouvait légitimement pré- jamais été dans le rythme, de supporters. «Nous avons or-
tendre à monter sur le podium Quand un groupe est revenu de ganisé un car d'une septan-
- il avait terminé deuxième en l'arrière, je n'ai pas été en me- taine dé p laces», précise Da-
coupe du monde et deuxième sure de répondre aux attaques, niel, son papa. «Sans compter
en superprestige - n'a pas tenu A chaque fois, je prenais un pe- quelques voitures privées. Nous
la distance. Pire. Il est finale- tit coup au moral.» rép éterons l'opération pour les
ment rejeté assez loin d'une .«mondiaux», à Trévise, f in.  jan-.
médaille de bronze qu'il a Util- Il a chuté vier.»
lée durant trois à quatre tours, en fin de course D'ici là, Julien Taramarcaz
Devant, le Belge Nils Albert C'est dans le quatrième des entend bien décrocher le titre
s'était rapidement échappé. Au sept tours que Julien Taramar- national qui lui avait échappé
milieu du premier tour, déjà, il caz a vu partir le train. Définiti- d'un rien, en début d'année.
avait creusé un écart qui en di- vement. Irrémédiablement. Un 
sait long sur son potentiel. Der- instant quatrième, puis cin-
rière, le Tchèque Lukas Klou-
cek s'est retrouvé esseulé. Ra-
pidement distancé par le gran-
dissime favori, il était aussi
trop loin du trio - Taramarcaz,
Walsleben et Lopez - qui, lui,
paraissait devoir se battre pour
le bronze. Malheureusement,
ces trois coureurs ont été repris
par un groupe d'une dizaine de
poursuivants. «Je n'étais'pas si
mal parti», relate Julien Tara-
marcaz. «A ce moment-là, j'y
croyais. En même temps, j'avais
déjà conscience que je n'étais
pas dans un bonjour.»

Le Fulliérain voyait juste. U
a perdu le contact au fil des

quième, il a encore perdu deux
rang dans les derniers hecto-
mètres en raison d'une chute.
Décidément...

«J 'étais au contact avec deux
ou trois coureurs lorsque, la fa-
tigue aidant, mes boyaux ont
glissé à l'entrée d'une portion
goudronnée.» C'est donc en
douzième position que le Va-
laisan a franchi la ligne d'arri-
vée, la déception largement
perceptible sur un visage dont
les traits, tirés, trahissaient la
difficulté de la course.

«C'est vrai, le parcours est
exigeant. Il est moderne, techni-
que. Mais il m'avait bien

LISE MULLER

«Je n'avance

Les yeux humides, la voix
saccadée, Lise Mûller n'est
évidemment pas satisfaite
de sa course. Vingt-
cinquième, à plus de six
minutes de Daphny Van
der Brand, la Sédunoise
termine quatrième meil-
leure Suissesse. Mais elle
espérait mieux. «Je me
suis retrouvée très vite
reléguée à l'arrière»,
regrette-t-elle. «J'ai rapi-
dement compris que je
n 'avais toujours pas récu-
péré. Je n 'avais pas de
jambes. Depuis deux se-
maines, je n'avance plus.»

Lise Mûller a toutefois ¦

mieux terminé. «Je n 'étais
même pas essoufflée»,
s'étonne-t-elle. «Un ins-
tant, j ' ai songé à abandon-

plus...»

ner. Puis j ' ai pris cons-
cience que ça ne se faisait
pas. Alors, je me suis
accrochée. Finalement, j ' ai
trouvé des forces pour
bien finir. J'avais encore
des réserves. Ainsi, j ' ai pu
grignoter quelques rangs
en fin de course. Reste
que je suis très déçue.
J'attendais mieux de cette
course, compte tenu de
mon bon début de saison.
Durant la semaine, je ne
me sens pas trop mal.
Mais en course, je n 'ai plus
de jambes.»

Lise Mûller s'accordera
donc une semaine de
repos. Elle visera, début
janvier, une médaille lors
des'championnats de
Suisse, es

r_ »_Y»-Tr
GRAND PRIX DE VALENCE: TALMACSI DERNIER ROI DE LA

Liithi fait une course
Gabor Talmâcsi (Hon/Aprilia) ment pu compter sur le soutien
s'est emparé du dernier titre de l'Italien Mattia Pasini et en
mondial de l'exercice 2007, en fin de course sur son compa-
terminant deuxième du grand triote Sergio Gadea. Mais le
prix 125 cm3 de Valence rem- Hongrois a résisté, ne laissant
porté par son coéquipier Hec- échapper la victoire que dans
tor Faubel (Esp) et rival pour le les derniers mètres.
titre. Randy Krummenacher
(KTM) a marqué le point de la
15e place et Dominique Aeger-
ter (Aprilia) â fini 18e. En
250 cm3, Thomas Liithi (Aprilia)
s'est classé neuvième et Dani
Pedrosa (Esp/Honda) l'a em-
porté en MotoGP.

Au final d'une course palpi-
tante, Talmâcsi et Faubel, le
dernier homme à pouvoir le
priver du sacre, ont été dépar-
tagés par la marge infime de
185 millièmes. A la lutte une
bonne partie du grand prix, les
deux pilotes de Bancaja Aspar
se sont doublés et touchés à de
nombreuses reprises.

Premier titre pour la Hongrie.
Avec 10 points d'avance au gé-
néral avant le départ, le nou-
veau champion du monde au-
rait pu se contenter de gérer. Il
s'est toutefois battu jusqu'au
bout pour devenir, à 26 ans, le
premier Hongrois à remporter
un titre mondial. «C'est fantas-
tique, la course a été très diffi-
cile. Hector m'a passé souvent,
mais j'ai à chaque fois pu ré-
pondre», a indiqué Talmâcsi.

Faubel, qui ne porte pas Tal-
mâcsi dans son cœur, a notam-

«Je ne pouvais pas faire
p lus», a déclaré le pilote ibère à
la télévision espagnole. «Je vais
garder le souvenir du soutien du
public. C'est vraiment dom-
mage car j 'ai obtenu p lus de po-
diums (13) et de victoires (5) que
Gabor.»

Krummenacher 13e du cham-
pionnat. Les pilotes suisses de
la «classe biberon» ont réalisé
un grand prix sérieux. Krum-
menacher a pris un point en se
classant 15e et a ainsi terminé
au 13e rang de la hiérarchie
mondiale.

Son compatriote Aegerter a
gagné 5 places par rapport à
son rang sur la grille au prix
d'une belle remontée, le Ber-
nois ayant un temps pointé en
15e position.

Thomas Liithi a trouvé les
bons réglages lors de l'épreuve
des quarts de litre. Handicapé
par une moto capricieuse en
qualifications, le Bernois a
connu une course tranquille,
profitant des chutes pour ter-
miner neuvième. Il se classe fi-
nalement huitième du cham-
pionnat du monde avec 133
points.
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Il rêvait de podium. Julien Taramarcaz en fut bien loin. Course à oublier, GIBUS

SAISON (125 CM3)

tranquille
De Angelis se loupe encore.
Mika Kallio (KTM), l'ancien ri-
val de Liithi chez les petites cy-
lindrées, a remporté la course
des 250 cm3. Il a imposé sa loi
dans la dernière ronde au mal-
heureux Alex De Angelis (Saint-
Marin, Aprilia), qui ne compte
toujours qu'une seule victoire
sur le circuit - pour 31 po-
diums! -, et à Alex Debon (Apri-
lia). L'Espagnol est ainsi entré
pour la Ire fois de sa carrière
dans les «top 3».

Pedrosa a remporté le der-
nier grand prix de la saison de-
vant le champion du monde
Casey Stoner. «Je ne m'y atten-
dais pas, j e  suis très content», a-
t-il déclaré. «Ce fu t  une course
fantastique, la moto a bien mar-
ché.»

Rossi jette l'éponge. Le jeune
pilote espagnol, 5e pour sa pre-
mière saison en MotoGP l'an-
née dernière, termine vice-
champion du monde, profitant
de l'abandon de Valentino
Rossi (Yamaha). L'Italien était
toutefois bien au départ de la
course, malgré une triple frac-
ture de la main droite, mais il a
été trahi par sa machine.

Rossi, qui s'est élancé de la
17e position, avait besoin de
terminer à la 15e place pour
conserver la 2" place du cham-
pionnat. Il était 14e de la course
lorsqu'il a été contraint à
l'abandon, si
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Maman Paula conquier
le cœur de New York
MARATHON ? Dix mois après être devenue mère, Paula Radcliffe s'impose avec
panache. Victoire de la Suissesse Edith Hunkeler en fauteuil roulant.
| 

~ ~1 Au terme de fins de course brillante sur tous les ter-
haletantes dans Central rains y compris la piste au-
Park, la Britannique Paula trefois, l'Anglaise de 33 ans
Radcliffe et le Kenyan Mar- peut sereinement envisager
tin Lel ont remporté le ma- le titre olympique, à Pékin
rathon de New York. L'ex- en 2008 ou chez elle à Lon-
ploit est particulièrement dres en 2012, pour couron-
remarquable pour Rad- ner sa carrière,
cliffe, devenue mère il y a Wami se consolera avec
dix mois seulement. sa victoire au classement fi-

Quelque 38000 cou- nal 2006-2007 de la «ligue
reurs ont participé à cette des plus grands marathons»
38e édition, dix ans après le (Boston, Londres, New York,
triomphe de la regrettée Berlin et Chicago, plus les
Bernoise Franziska Rochat- Mondiaux d'Osaka), qui lui
Moser dans les rues de «Big rapporte 500000 dollars
Apple». (600 000 francs).

Chez les messieurs, le
De bout en bout chèque a été empoché par

Paula Radcliffe s'est im- le Kenyan Robert Cheruiyot,
posée avec panache. Elle a pas au départ à New York
mené dès les premiers mè- mais qui ne pouvait plus
très sans jamais se laisser être rejoint. La course a été
intimider par l'Ethiopienne remportée en 2h09'04 par
|L Gete Wami, restée abritée son compatriote et ami

en permanence dans sa d'enfance Martin Lel, qui a
foulée. Les autres concur- eu raison pour une poignée
rentes, comme la Lettone de secondes du tenace Ma-
Elena Prokopcuka, ga- rocain Abderrahim Goumri
gnante des deux dernières (2 h 09'16) au prix d'un ef-
éditions, ont joué les faire- fort suprême dans les 500
valoir. derniers mètres, la 3e place

Talonnée pendant plus revenant au Sud-Africain
de deux heures par Wami, Hendrick Ramaala (2hll'25) .
Radcliffe a gagné à l'usure. Les favoris se sont long-
Elle a lâché une première temps observés dans le pe-
fois l'Ethiopienne au 35e loton, avant l'écrémagepro-
km, mais Wami est revenue voqué par une course en
pour finalement céder à 1 «négative split (deuxième
km de l'arrivée dans Central partie plus vite que la pre-
Park, finissant 2e en mière) et des à-coups terri-
2h23'32 contre 2h23'09 à blés des hommes de tête.
Radcliffe. Lel s'était déjà imposé à

Londres en avril dernier -
Gros chèques devant Goumri, déjà -, à

La Britannique a effec- New York une première fois
tué ainsi un retour toni- en 2003, et son record per-
truant au premier plan dix sonnel est de 2h06'41.
*mA-,i^ an.n. n. m.r- ^1rtT-»^_
ii -V-io apico CIVU11 UUil-lC

naissance à une fille nom- Victoire de Hunkeler
mée Isla. Elle n'avait plus En fauteuil roulant,
couru sur les 42,195 km de- Edith Hunkeler s'est impo-
puis son titre mondial à Hel- sée chez les dames avec un
sinki en août 2005. Cham- nouveau record du par-
pionne et recordwoman du cours, en lh52'38. La Lu-
monde (2h 15'25), gagnante cernoise de 25 ans afêté son

I à New York pour la troisième succès, après
deuxième fois après 2004, 2004 et 2005. SI

PORTUGAL ITALIE ANGLETERRE

Levante-Almeria

11-18 7

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

Classement
1. Inter Milan 11 7 4 0 22- 7 25 :
2. Fiorentina 11 6 5 0 18- 7 23 :

3. AS Rome 11 6 4 1 25-16 22 :
4. Juventus Turin 11 6 3 2 22-11 21 :

5. Udinese 11 5 4 2 12-12 19 :
6. At.. Bergame 11 4 6 1 15-13 18 :

7. Naples 11 4 3 4 18-13 15 :
8. Palerme 11 3 6 2 15-15 15 ';
9. AC Milan 11 3 5 3 18- 9 14

10. Catane 11 3 1 ¦ ". 10-10 1410. Catane 11 3 5 3 10-10 14 • 10. Hertha Berlin 12 5 1 6 16-17 16
11. Genoa 11 3 5 3 12-15 14 : 11. VfB Stuttgart 12 5 1 6 13-18 16
12. Sampdoria 11 4 2 5 11-14 14 ¦ 12. Borussia Dort. 12 4 2 6 17-21 14
13. Torino 11 2 6 3 12-13 12 : 13. Bochum 12 3 3 6 18-22 12
14. Parme 11 2 5 4 13-19 11 ¦ 14. Arminia Bielef. 12 3 3 6 13-27 12
15. Lazio 11 2 4 5 11-16 10 : 15. Hansa Rostock 12 3 2 7 11-16 11
16. Sienne 1 1 1 6  4 10-15 9 : 16. Nuremberg 12 2 3 7 15-21 9

11 2 3 6 10-18 9 : 17. MSV Duisbourg 12 3 0 9 12-19 9
11 2 3 6 7-16 9 : 18. Energ. Cottbus 12 1 5 6 8-21 8
11 1 3 7 11-22 6 :
11 0 6 5 7-18 6 :

Bayern Munich - Eintracht Francfort 0-0 :
Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 4-0 '¦

Nuremberg-VfB Stuttgart 0-1 :
Hambourg - Hertha Berlin 2-1 ]
Hanovre 96 - Borussia Dortmund 2-1 :
Werder Brème - Hansa Rostock 1-0 '¦

Bochum - Wolfsburg 5-3 :
Karlsruher - MSV Duisbourg 1-0 ¦

Classement
1. Bayern Munich 12 8 4 0 27- 4 28 :
2. Hambourg 12 8 2 2 19- 9 26 :

3. Werd. Brème 12 7 3 2 26-17 24 :
4. Karlsruhe 12 7 2 3 14-11 23 :

5. Hanovre 96 12 6 3 3 17-16 21 :
6. Bayer Leverk. 12 5 3 4 18- 9 18 :

7. Schalke 04 12 4 6 2 17-11 18 :
8. Eint. Francfort 12 4 5 3 12-14 17 |
9. Wolfsburg 12 4 4 4 21-21 16

ESPAGNE
Majorque-Valence
FC Séville-Real Madrid
Atletico Madrid - Villarreal

Arsenal - Manchester United 2-2
Aston Villa - Derby County 2-0

0-2
' 2-0
3-4
3-0

: Everton - Birmingham City 3-1
• [,,11, ™ D.Jn_ 3 1runidiii - iwciumy

Osasuna - Getafe 0-2Middlesbrough - Tottenham Hotspur
Newcastle United
Wigan - Chelsea
Blackburn Rovers
West Ham United

Portsmouth Racing Santander - Esp. Barcelone
Murcie - Deportivo La Corogne
Real Saragosse - Real Valladolid
Barcelone - Betis Séville
Athletic Bilbao - Recreativo Huelva

1-1

Liverpool
Bolton Wanderers 1-1

Lundi
21.00 Manchester City - Sunderland

Classement Classement
: 1. Arsenal 11 8 3 0 24- 9 27 : 1. Real Madrid 11 8 1 2 25- 9 25
i 2. Manchester U. 12 8 3 1 21- 6 27 : 2. Villarreal 11 8 0 3 22-16 24
: 3. Chelsea 12 7 3 2 18- 8 24 : 3. Barcelone 11 7 3 1 23- 8 24
i 4. Blackburn Rov. 11 6 4 1 15- 9 22 ; 4. Valence 11 7 0 4 17-19 21
: 5. Manchester C. 11 7 1 3 15-13 22 : 5. Atl. Madrid 11 6 2 3 23-14 20
| 6. Portsmouth 12 6 4 2 23-13 22 | 6. E.Barcelone 11 5 4 2 15-12 19
: 7. Liverpool 11 5 6 0 17- 6 21 : 7. R. Saragosse 11 5 2 4 18-17 17
; 8. Everton 12 6 1 5 18-14 19 j 8. R. Santander 11 4 5 2 9 -9  17
: 9. AstonVilla 11 5 3 3 16-13 18 : 9. Majorque 11 4 4 3 18-15 16
': 10. Newcastle U. 11 5 2 4 18-17 17 [ 10. Séville 10 5 0 5 21-14 15
: 11. WestHam U. 11 4 3 4 13-10 15 : 11. Murcie 11 3 4 4 8-10 13
i 12. Reading 12 4 1 7 15-26 13 '; 12. Athl. Bilbao 11 3 4 4 9-12 13
: 13. Fulham 12 2 6 4 16-18 12 : 13. Osasuna 10 3 3 4 13-13 12
i 14. Birmingham C. 12 3 2 7 12-18 11 ': 14. D. La Corogne 11 3 3 5 10-16 12
: 15. Sunderland 11 2 3 6 12-20 9 : 15. Getafe 11 3 2 6 11-15 11
: 16. Middlesbrough 12 2 3 7 12-23 9 ': 16. Almeria 11 3 2 6 10-14 11
: 17. Tottenham Hot. 12 1 5 6 19-24 8 : 17. R. Valladolid 11 2 4 5 15-22 10
: 18. Wigan 12 2 2 8
: 19. BoltonWand. 12 1 4 7
: 20. Derby County 12 1 3 8

10-19 8 18. Recr. Huelva
19. Betis Séville

5-26 6 20. Levante

11 2 3 6 7-15 9
11 1 5 5 8-15 8
11 1 1 9 6-23 4

i. ui. Lyonnais

9. Monaco

16. Auxene

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

Classement
1 2 29-12 31

2. Nancy 12 8 3 1 20- 7 27
3. Rennes 13 7 3 3 17-10 24'
4. Bordeaux 13 6 4 3 16-12 22
5. Le Mans 13 6 2 5 18-18 20
6. Strasbourg 13 5 4 4 15-10 19
7. St-Etienne 13 5 3 5 14-12 18
8. Valenciennes 13 5 3 5 14-16 18

13 5 2 6 16-15 17
10. Nice 12 4 4 4 10- 9 16

12 4 4 4 12-14 16
13 3 7 3 13-13 16
12 4 3 5 11-14 15
13 3 6 4 13-16 15
13 3 6 4 12-15 15
13 4 1 8 11-21 13
12 3 3 6 9-13 12

11. Toulouse
12. Lille
13. Caen
14. Lorient
15. ParisSt-Germ.

17. Lens

Porto - Belenenses 1-1
Leixoes - Braga 3-0
Paços Ferreira - Benfica 1-2
Académica - Estrela Amadora 3-3
Boavista - Vitoria Setubal 3-3
Uniao Leiria - Nacional 1-3
Sporting du Portugal - Naval 4-1
Lundi
20.45 Marrt. Funchal - Vit. Guimaraes

Classement
1. Porto 9 8 1 0  16- 2 25
2. Benfica 9 5 4 0 13- 4 19
3. Sp. du Portugal 9 5 3 1 16- 5 18
4. Guimaraes 8 4 3 1 11- 8 15
5. Vit. Setubal 9 3 6 0 15- 9 15
6. Maritimo 8 4 2 2 11- 5 14
7. Belenenses 9 3 3 3 9-10 12
8. Braga 9 3 2 4 8-11 11
9. Nacional 9 2 4 3 7- 8 10

10. Leixoes 9 1 5  2 9-10 9
11. Est. Amadora 9 1 "5 3 9-11 8
12. Académica 9 1 5  3 7-12 8
13. Boavista 9 0 6 3 6-12 6
14. Naval 9 1 3 5 6-18 6
15. Paços Ferreira 9 1 2 6 7-15 5
16. Uniao Leiria 9 0 3 6 5-15 3

: 18. Empoli
j 19. Livoume
: 20. Reggina

mic - sv

FRANCE

18. Sochaux 13 2 6 5 11-17 12
19. Marseille 13 2 5 6 9-15 11
20. Met 12 1 4 7 5-16 7

ALLEMAGNE GNE
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attente

URGENCES ? Elle se fait gravement
mordre par un chien. Hospitalisée à
Sion, elle attend pendant toute une
journée, sans boire ni manger, avant
d'être opérée. Elle patientera encore
plusieurs mois avant d'obtenir des
explications sur la lenteur des soins.

JEAN -YVES GABBUD aussi longtemps, elle a par
Le calvaire de Susy Jeanrenaud a contre été placée sous perfusion
commencé le vendredi 22 juin pour être hydratée. Le Dr Phi-
dernier à Sierre, comme elle le lippe Eckert, directeur des soins

EMBLAG E ROUGE DU VALAIS RIESLING DU VALAIS
APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE

our une

raconte. «J 'ai été gravement mor- médicaux du Centre hospita
due par un chien à un doigt et du Centre du Valais, n'est nu
conduite au service des urgences ment choqué par ce qui s'est p
à l 'hôpital de Sion. A mon arrivée,
on m'a posé une compresse de
gaze, appliquée d'abord pour ne
pas effrayer les personnes dans la
salle d'attente.» Elle reçoit un
anti-douleur léger qui reste sans
effet. Selon sa version, confirmée
par un témoin, à 22 h 30, un autre
médicament, plus fort , lui est ad-
ministré, ainsi qu'un rappel anti- bre du corps médical, elle décide
tétanos. alors d'écrire à la direction de

Le Réseau Santé Valais (RSV) l'hôpital de Sion. Elle n'est pas
reconnaît que l'anti-douleur ad- révoltée contre l'hôpital et en-
ministré - un Panadol - était fai- core moins contre le personnel,
ble car «Il n'est pas possible de «J 'ai eu la chance d'être prise en
pratiquer une intraveineuse à charge par des gens compétents,
l'accueil». Par contre, le RSV Le chirurgien en particulier a fait
conteste le timing annoncé. Se- un travail extraordinaire. Je dis à
Ion lui, une injection de mor- mes amies qu'il est le Jean-Paul
phine a été faite un peu plus Gauthier de la chirurgie. Par
d'une heure après l'admission. contre, ce qui s'est passé à l'accueil

n'est pas acceptable. Si j 'ai décidé
Urgence différée d'écrire à l 'hôpital, c'est juste

Vu l'état de la plaie, une opé- parce que j'ai envie que ce qui
ration est prévue pour le lende- m'est arrivé ne survienne p lus. Je
main. U.est alors demandé à la n'ai aucune intention d'entamer
patiente de ne plus s'alimenter une quelconque procédure.»
dès minuit. En fait , elle devra at- Le RSV n'admet pas cette cri-
tendre pendant vingt-deux heu- tique. Pour lui, tout s'est déroulé
res et rester sans boire pendant dans les règles. La patiente a été
dix-huit heures avant d'être opé- vue rapidement par un spécia-
rée. Le RSV explique cette situa- liste de la main, ce qui n'est pas
tion: «Elle a été p lacée dans le évident, et elle n'a attendu qu'un
programme d'urgence différée, peu plus d'une heure avant
L 'heure de l'opération dépendait d'être prise en charge, alors que
des autres situations, parfois p lus l'attente moyenne aux urgences I : 
urgentes.» Si la patiente n'a plus est de l'ordre de quatre heures en Selon la gravité du cas, une atte
pu ni boire ni manger pendant Europe. aux urgences, BITTEL

La réponse tarde
Dans la lettre adressée au RSV, contenter d'un accusé de ré- promesse n'était toujours pas
Susy Jeanrenaud demande «de ception, elle décide d'alerter tenue, le Réseau est à nouveau
me donner aussi rapidement «Le Nouvelliste». Contacté par contacté par nos soins. On ap-
que possible les raisons de ce nos soins, le RSV déclare que Drend a|ors aue ¦_ resD

'
onsable

suivi médical désastreux et
m 'indiquer quelles sont vos in-
tentions pour atténuer autant
que possible les dommages de
ces non-soins».
Pour obtenir une réponse, elle
devra prendre son mal en pa-
tience. Après avoir adressé un
courrier à l'hôpital, devant se

tion

duit. L'arrêt de l'alimentation à
minuit est la procédure habi-
tuelle.

Pour que cela
n'arrive plus

Au début août, Susy Jeanre-
naud souffre toujours de son
doigt. Encouragée par un mem-

«face à une plainte d'un patient. de |a communication est a,ors
la même démarche est toujours gn vacances dixpratiquée. Les médecins : ,., . .T _.
concernés sont appelés à éta- j?u.ref ̂ ' "

faut Rendre...
blir un rapport et une réponse Puls' face à notre insistance, la
esf donnée au patient.» Le ler réponse est promise très rapi-
octobre, le RSV promet de ré- dément. Elle la recevra finale-
pondre dans les six jours. Deux ment septante jours après avoir
semaines plus tard, comme la envoyé son courrier, JYG

cham - gb
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Susy Jeanrenaud n'en veut p;
patienter autant qu'elle aux i

La commune valaisanne
d'Oberwald veut construire le
plus grand parc éolien de Suisse
sur le Grimsel. Elle prévoit d'ins-
taller 21 éoliennes de 80 mètres
de haut. Mais il faudra attendre
un an au moins pour savoir si le

1 projet est réalisable.
Le conseiller d'Etat valaisan

Thomas Burgener, responsable
des questions énergétiques, a
accueilli positivement ce projet.
Le Valais a un gros potentiel en
matière d'énergie éolienne, a-t-
il déclaré à la Radio alémanique
DRS.

Expertises indépendantes.
Une station de mesures a été
installée, a indiqué samedi à
l'ATS le président de la com-
mune d'Oberwald, Thomas
Kâch. Durant un an, elle doit
fournir des données relatives à
l'intensité et à la direction du
vent, a-t-il précisé, confirmant
une information de la «Berner
Zeitung». Après quoi, deux ex-
pertises indépendantes seront
effectuées.

La question du financement
n'est pas réglée. Thomas Kâch
compte notamment sur ces ex-
pertises pour démarcher de po-
tentiels bailleurs de fonds. La
commune a déjà noué des
contacts, assure son président.
En tout, la facture devrait être de
l'ordre de 100 millions de francs.

Dialogue avec les opposants.
Les éoliennes devraient être en
mesure de produire quelque 50
mégawatts à l'année, selon le
président de la commune. Dans
le meilleur des cas, leur exploita-
tion pourrait débuter en 2009.
«En cas d'oppositions, il faudra

J  

compter avec aes retards de deux
à trois ans.» Thomas Kâch sou-
haite toutefois anticiper en

ouhaite que d'autres n'aient pas à nouant le dialogue avec les or-
E ganisations de protection de

l'environnement. Une première
rencontre est agendée en dé-
cembre. «La situation est juridi-
quement clair: le terrain ne se si-
tue pas en zone protégée; la com-
mune l'emportera donc, quelle
que soit la procédure. Mais il pré-
fère éviter d'en arriver là en
convaincant les opposants.»

Projet au Gothard. Le massif du
Grimsel n'est pas le seul en lice
pour le plus grand parc éolien de
Suisse. En octobre, une société
tessinoise a annoncé la même
ambition, cette fois pour la ré-
gion du Gothard. Le titre
convoité de plus grande centrale
éolienne de Suisse est actuelle-
ment détenu par le parc éolien
de Mont-Crosin (BE) , sur les crê-
tes du Jura. La société Juvent, fi-
liale de FMB Energie S.A., a d'ail-
leurs l'intention d'y construire

. I entre 15 et 20 nouvelles éolien-
ite de plusieurs heures est considérée comme normale nés. Elles pourraient atteindre

140 mètres de haut, ATS/VF
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J Samedi 10 nov. 2007 ?SSLct ropratique$
participant:

3MI SB La «Journée internationale de la colonne
vertébrale» de l'Organisation mondiale 5j 0n:
de la santé (OMS) nous rappelle: La

fiffi j|| ï3 H|||m ̂MÈjtijdsaM colonne vertébrale est, en effet , de plus -Dr Alev A'Toran

en plus souvent à l'origine de nombreux Rue Pré-Fleuri 2A
troubles. 027 321 23 21

K_22&2E32_i§__&M__'__QB_t__E ,_ • - Dr Pierre Cyril TschumiH________fl| ¦_____-__¦_-----_¦ Les chiropraticiens suisses soutiennent Av Prafifori 8
t Fr. 42'600-J ^

Prix Net Fr. 19
'800.-J l'objectif de l'OMS et offrent ce jour-là un 027 323 51 51

IHPJffJj examen gratuit de la colonne vertébrale
Hl aux enfants d'âge scolaire. SiGrre:
t Fr 54'_00-^___i_-ffS--Bjflt?îi'g [ Prix Net Fr 24'380-1¦̂ ^™«______ Jv<IPi-*l____________ l Un examen de la colonne vertébrale de - Dr Alexandre Emery

E5E2 votre enfant peut prévenir des troubles Rue de la Gare 3
WMM| de la posture. De plus, vous apprendrez 027 426 79 00

t Fr. 42700.- 1 Mcl -MHHS ¦ Prix Net Fr. 32'000 - 1 v , . . . , ,.
wgam comment faire pour favoriser un bon deve- .

MS*Hiîèiift'iAi Ë̂iSàiÊ m̂! îlSi loppement de sa colonne. Les cabinets °r'9-
7̂ M suivant participent à la journée mondiale. . Dr Thomas Schmid
¦H Profitez-en! Inscrivez votre enfant! Bahnhofstrasse 4

027 924 96 05

ix Net Fr. 40'000.-

3351
ix Net Fr. 62'800.-

.:.. M_ i r-__. _ ni/inn

ChiroSuisse

et Fr. 39'800.- J
Prix Net Fr.32'900.-J |jff||f|f||P̂ f f̂JPPBMff||  ̂ W^#;-
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Prix Net Fr. 42'650.-_| ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦
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Prix

Prix Net Fr. 34'900.-

V ÛXÊiPIlQM

¦ 
eiiD TOUT LE STOC  ̂ M I Fondation pourQIIK ium-fc T^Mî iMM enfants de la rue
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Le Nouvelliste

usion«La
est un réel
FULLY ? Issue de l'union
du Centre et du Bas-Valais,
l'Association cantonale
des sapeurs-pompiers du Valais
romand a tenu ses premières
assises samedi. «Nous gagnons
du temps, de l'argent, mais nous
aurons du travail en 2008»,
prévient son président Eddy Gay.

succès»

PROPOS RECUEILLIS PAR rances. L'argent est redistribué par
CHRISTIAN CARRON l'Office cantonal du feu. Mais la ré-
«Cette assemblée servira à dresser le partition est floue et se fait au coup
bilan de notre première année de par coup. Par exemple, le canton a
fonctionnement. Ce n 'est pas ici que touché près de 6,4 millions en 2006 et
nous pourrons régler les problèmes en a reversé 4,4 aux différents corps.
récurrents de notre fonction.» Prési- On estime que 400000 francs ont
dent de l'Association cantonale des servi pour les frais d'instruction. Mais
sapeurs-pompiers du Valais ro- c'est sur le solde qu'on aimerait plus
mand, Eddy Gay a tenu d'emblée à de transparence. Les routes nationa-
dépassionner les débats samedi à les (la Confédération) verse égale- vide juridique autour de la notion de l'Office cantonal du feu. Ce dernier
Fully devant près de 200 délégués, ment près de 700000 francs pour les responsabilité, notamment suite au semble vouloir mettre sur pied une
«Nous sommes là avant tout pour différents centres de secours. verdict dans le procès de l'avalanche centrale d'achat.
nous retrouver. Pour le reste, il y a des d'Evolène. Notre comité n'y est pas favora-
commissions en coursde consitution. Vous avez dit lors de l'assemblée Nous sommes de simples ci- ble, même si cela permettrait une
Et elles auront du travail en 2008...» qu'au niveau de la formation, les toyens, nous nous engageons au ser- certaine unité au niveau de l'équipe-

effets de la fusion ne s'étaient pas vice de la collectivité, mais nous ment. Les corps de sapeurs:pom-
Comment la fusion a-t-elle été digérée encore fait sentir? n'avons aucune protection juridi- piers n'auraient plus de moyen de
par les associations du Bas-Valais et Effectivement, rien n'a changé en que. En cas de problème, c'est notre négocier les prix auprès des fournis-
du Centre? 2007. En revanche, dès le mois de propre assurance qui est engagée. Et seurs.
La fusion est un réel succès. Nous janvier, nous n'aurons plus qu'un comme on vit désormais dans le sys-
constatons à chaque réunion une chef instructeur (au lieu de deux ac- tème américain qui veut que chaque On vous sent un peu amer?
meilleure efficacité: les problèmes du tuellement), le comité de l'ACSPVR faute est liée à un coupable... Si vous regardez les dernières statis-
Bas sont immédiatement connus du passant du même coup de 10 à 9 tiques, les pompiers bénéficient
Centre et vice-versa, ce qui permet membres. De plus, les corps d'ins- Quelle solution pouvez-vous envisager d'un taux de confiance de plus de
une synergie pour les régler au mieux tructeurs du Bas et du Centre seront
des intérêts de chacun. Nous ga- réunis et compteront une soixan-
gnons ainsi du temps et de l'argent. taine d'instructeurs (une septan-

taine actuellement). Une diminu-
L'argent justement, de quoi vivent les tion due en partie à des départs à la
corps de sapeurs-pompiers? retraite mais aussi aux difficultés de
Principalement des subventions renouveler les effectifs au niveau des
liées à des fonds spéciaux des assu- cadres.

PUBLICITÉ 

'Uniquement chez les concessionnaires participants, exclusivement sur véhicules en stock. L'offre détaillée se présente ainsi: prix catalogue Fr. 19'050.- plus les roues d'hiver d'une valeur de Fr. ï'270.-, soit Fr. 20'320
dont à déduire rabais de Fr. 3'330.-, soit Fr. 16'990.- net. Offre valable jusqu'au 31.12.2007. Le modèle figurant sur l'illustration est doté d'équipements disponible en option moyennant un supplément.

Après la relève, vous voici confronté à ce sont encore de belles théories et
un nouveau problème au niveau de ça ne se réalisera pas en deux mois.
l'effectif?
Les problèmes au niveau de la relève La fusion a-t-elle des conséquences
ne sont pas nouveaux, c'est vrai, au niveau de l'équipement des corps
C'est une question de société. On de services du feu locaux?
trouve toujours des gens pour s'en- Non, c'est le commandant en place
gager de manière temporaire. Mais qui décide de l'équipement appro-
sur le long terme... Pour ce qui est prié pour son secteur et fait ses de-
des cadres, c'est différent. Il y a un mandes de subvention auprès de

au niveau de l'association? Des assu- 90% auprès des citoyens. Mais dans
rances communales? les faits, on commence vraiment à se
Mais nous ne sommes pas des em- sentir délaissés par l'Etat et dès
ployés communaux, nous sommes qu'on fait un exercice, on se fait «ai-
des volontaires! A notre échelle, il n'y lumer» de tous côtés, sous prétexte
a pas de solution. Au niveau natio- qu'on coûte trop cher, qu'on roule
nal, on évoque la possibilité d'une avec des camions neufs et les lumiè-
responsabilité civile collective. Mais res bleues enclenchées!

cham • gt

et des avantages de la Ford Fiesta. Sous forme de Ford Fiesta
Alpin, 1.4 1/80 oh, 3 portes, à présent pour seulement Fr. 16'990.-*
Avec en plus quatre pneus à neige BF Goodrich, inclus jantes

j Une solution pour les
i véhicules d'intervention?
\ Des.véhicules de première intervention flam-
: bant neufs mais inutilisables dans leur version
: «équipement complet» faute d'une homologa-
| tion adéquate: l'affaire a fait grand bruit en dé-
: but d'année, les socialistes déposant même un
: postulat lors de la session de juin du Parle-
; ment. Elle ne semble de loin pas terminée. En
: effet, l'assemblée générale de l'ACSPVR - qui
: regroupe désormais 80 corps de sapeurs-
: pompiers provenant des huit districts du Valais
: romand, ce qui représente près de 3500 pom-
| piers - a mandaté officiellement et à l'unani-
: mité son comité afin de négocier avec l'Office
: cantonal du feu une solution «concevable, rai-
": sonnable et applicable».
: «Il faut savoir que l'OFC fait le forcing pour
: faire adopter sa solution: une homologation
'¦ desdits véhicules à 3,9 tonnes au lieu des 3,5
: tonnes actuellement. Cette une solution envi-
i sageable pour l'une ou l'autre commune, mais
¦ en tout cas pas pour la majorité (ndlr: 29 com-
: munes ont acquis ce type de véhicule)», relève
] Eddy Gay. «Pour conduire un tel véhicule il
: sera nécessaire d'avoir un permis poids
: lourds, or cela pose des problèmes d'effectif
¦ évidents. De plus, de nombreuses routes com-
: munales ont des limitations de tonnage infé-
: rieures à 3,9 tonnes. Que fait-on s 'il y a un in-
¦ cendie au-delà du panneau d'interdiction ?»

Feel the différence
Alpin
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Un avion s'écrase sur le Léman
VILLENEUVE ? Peu après avoir décollé de l'aérodrome de Bex, un appareil de type MCR-01
immatriculé en Suisse, pique dans les flots, causant la mort de ses deux occupants.

JOAKIM FAISS d'aile et d'empennage. Le reste de
«C'est le bruit d'un moteur qui s 'em- l'avion semble avoir coulé à pic. «Il
ballait, à l'évidence en surrégime, ne reste pas grand-chose», glisse un
qui m'a fait lever la tête. J 'ai vu un membre de la Société de sauvetage
avion à environ 50 mètres d'alti- de Montreux en ramenant encore
tude, qui essayait de redresser sa tra- quelques débris. Les sociétés de
jectoire. Mais il était manifestement sauvetage vaudoises et valaisannes,
en difficulté et a f ini en p iqué dans le les pompiers de la région, les pion-
toc, dans une immense gerbe d'eau.» geurs de la police cantonale vau-
Responsable de l'association La doise et valaisanne et un hélicop-
Barque des enfants, Christian Rey- tère de la REGA ont été engagés
mond naviguait à bord de «La De- dans l'opération. L'épave de l'avion
moiselle», au large de Villeneuve, a été localisée entre 16 heures et .16
lorsque l'accident de cet avion bi- heures 30 parles plongeurs delà so-
place, qui a fait deux victimes, s'est ciété de sauvetage Le Doyen, de la
produit. «Nous faisions une sortie Tour-de-Peilz. Elle se trouve à envi-
a entraînement ae i équipage, ron i.sKm auport ae viiieneuvesur
comme tous les dimanches. Nous un fond de 27 à 28 mètres selon un
nous apprêtions à virer de bord pour intervenant. Les corps des victimes
revenir sur Villeneuve lorsque nous se trouvaient encore dans la carlin-
avons vu cet avion s 'écraser dans le gue. «En tout cas un, que les pion-
toc.» L'appareil, un biplace en kit à geurs ont clairement vu» a indiqué
monter soi-même de type MCR-01, notre source. La suite des opéra-
construit en 2002, avait décollé de tions devrait être assurée par la
Bex quelques instant avant l'acci- gendarmeir.
dent.

Il était alors un peu moins de 11 Kit pas forcément en cause
heures. «Nous avons alerté les se- Le type de construction n'est
cours, affalé les voiles et mis en route
le moteur pour nous rendre sur le site
du crash, où nous sommes arrivés en-
viron dix minutes p lus tard. A l'évi-
dence, il n 'y avait aucun survivant.»

Une des victimes était établie sur
la Riviera vaudoise, l'autre dans la ré-
gion biennoise. «Tous deux étaient
des pilotes chevronnés et membres de
notre club», explique Michèle Cheru-
bini, chef de place de l'aérodrome de
Bex Un endroit sur lequel s'est abat-

pas forcément en cause. En France, ______________________________________ --_ : : J ̂
pays d'origine du MCR-01, vendu Un inspecteur du Bureau d'enquêtes sur les accidents d'aviation (à droite) était sur place hier en début d'après-midi, pour examiner
par la société Dyn'Aero, le Bureau les rares débris restés à la surface du lac et amenés au port de Villeneuve, LE NOUVELLISTE
d'enquêtes et d'analyses (BEA)
pour la sécurité de l'aviation civile,
recense bien huit accidents met-
tant en cause des modèles MCR.
Mais tous sont dus à une erreur hu-
maine et non à une défaillance de la
machine. «Aujourd'hui, rien ne per-
met de mettre en cause l'appareil et
son type de construction», confirme
Michèle Cherubini. «Seule l'enquête
officielle permettra de déterminer
les causes exactes de l'accident.» Un
inspecteur du Bureau d'enquêtes
sur les accidents d'aviation (BEAA)
de l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC) était sur place hier à Vil-
leneuve.

me «une lourde chape de p lomb.
NOUS sommes tous consternes et
abattus. Un accident est toujours un
accident de trop», se désole Michèle
Cherubini. Lorsque «La Demoi-
selle» arrive sur le lieu du drame,
seuls quelques débris flottent en-
core à la surface du lac. Des bouts

L'avion s'est écrasé non loin de l'île au large de Villeneuve, peu C'est un avion de ce type qui s'est écrasé, causant la mort de ses
avant U heures dimanche, LE NOUVELLISTE . deux occupants. PHILIPPE VIALE / HTTP:/^TAGAZOUS.FREE.FR

25E ANNIVERSAIRE DES CONCERTS DE VILLENEUVE

Le Quatuor Amar
pour fêter l'événement
Fondés le 21 mars 1982 par les tre pays. C'est ainsi que l'en-
organistes Nicole Hostettler et semble exécutera dimanche 11
Jacqueline Isoz, afin de récolter novembre à 17 heures à l'église
des fonds pour un nouvel or- Saint-Paul, le Quatuor No 4
m T _-v 1 rt ."* / ^ y-\»-_ _-w* *•+-*-» j-J rt \ / * 1 1 _-\-v^ Ai ITT/-_ ..i 1 *¦_-*_ -_ +¦ IJl _-_ * -»_ -\.-i». _-J ï ï  »-*¦* * _ _ -. _ _ - - _ _-\v-t m tgue, tes concerts ae Villeneuve « _reat Places» au musicien zu-
fêtent leur 25e anniversaire, richois Daniel Schnyder né en
Durant ce quart de siècle, ce 1961.
n'est pas moins de deux cents La Sérénade italienne de
concerts qui ont été mis sur Hugo Wolf et surtout le célèbre
pied. Quintette à cordes en ut majeur

Pour commémorer l'événe- de Schubert, avec Sabine Bârt-
ment, c'est le Quatuor Amar schi, second violoncelle, seront
qui a été choisi. Créé en 1987, aussi au programme d'un ,
l'ensemble s'est fait une place concert qui s'annonce mémo-
de choix sur la scène musicale rable. La Radio romande sera
de notre pays et à l'étranger. En associée et diffusera en direct le
r^lilo /lu rrsnr,r+r., rr. — I nnpinnn 1 r% ,>r\r^ .~_W- pur Tjp^o/.n O
j_/ IL t3  ULI IL^ClLUllt l__0_IH.|l_L_, 1_ _UU_CIL_UI _DpcH_ _ _-.

groupe interprète régulière-
ment des compositeurs de no- Entrée libre; collecte à la sortie.

Lors du «finish» de la «chasse au renard», les participants doivent tenter de décrocher la queue de re-
nard accrochée au bras droit de leur «master», ici le Massongéroud Tony Mariétan. LE NOUVELLISTE

Aux trousses du goupil
MONTHEY ? Plus d'une centaine de cavaliers ont pris
part hier à la traditionnelle «chasse au renard»
dans la plaine du Rhône.

Plus d'une centaine de ca- valiers le suivent par petits se donner un peu de cou-
valiers venus de pratique- groupes, emmenés par leur rage, les cavaliers se sont
ment tous les cantons ro- «master», détaille-t-elle. ainsi élancés au galop, suivis
mands se sont retrouvés hier Une randonnée plutôt spor- d'une trentaine d'attelages,
matin au manège de Mon- tive pour monture et cava- Comme de coutume, la
they pour la traditionnelle lier puisqu'il faut trois bon- partie finale , qui donne son
«chasse au renard» du pre- nés heures, souvent au ga- nom à la manifestation, s'est
mier dimanche de novem- lop, pour l'accomplir. «C'est déroulé dans un champ voi-
bre. pourquoi il faut tout de sin du manège. C'est lors de

Point de véritable goupil même être un cavalier expé- ce «finish» que les cavaliers
à poursuivre toutefois. «Il rimentê>, rappelle l'organi- doivent, en suivant des rè-
s 'agit avant tout d'une ran- satrice. Divers obstacles ja- gles bien précises, tenter de
donnée de 30 kilomètres lonnent en outre l'itinéraire décrocher la queue de re-
stons la p laine du Rhône», pour qui veut les sauter, nard accrochée au bras droit
explique l'organisatrice Vé- Après le «coup de Terrier», ce de leur master. Qui, évidem-
ronique Kalbermatten. «Un petit verre de cognac dans ment, n 'est pas là pour se
parcours a été balisé et le ca- les brumes matinales pour laisser faire... JF

LEYSIN

Budget prudent
Avec des recettes estimées à
14 millions de francs pour des
dépenses quasi équivalents, le
budget présenté par la Munici-
palité de Leysin, prévoit un ex-
cédent de produit de 22000
francs. A mettre en regard avec
les 51500 francs des comptes
2006, qui avaient dégagé 15,6
millions de francs de recettes.
Pour 2008, la Municipalité ley-
senoude prévoit une augmen-
tation de 50% de la facture so-
ciale. «Ce qui représente une
hausse de 200000 francs», es-
time la Municipalité. «Le solde
net prévisionnel du fonds de pé-
réquation demeure positif mais
est inférieur de près de 213000
francs au décompte définitif
2006.» JF

http://Tagazous.free.fr
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m Demandez conseil à la maison
W • Bois massif « toutes essences » •
I • Parquet - plinthe •

• Panneaux - portes •
• tout pour le toit •

1\V\AISACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères -

vivaces

50%
Garden-Centre Bender

Martigny
036-428283

lUIîtè

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

I
dans son corps
Bien dans sa tête

-tsBai Pour massages,
f± j'ai déménagé

n
/̂Jt à Uvrier.
¦ f. Massages relaxants...

__..-./ Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26.

036-426657

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
du lundi au vendredi

de 9 h à 19 h.
036-427909

Sion -
Sauna du Rocher

Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-428792

p eAAstt f a s
qi/ îà, l/l/iPi i

M<L> 1/__>W

vCat-tf,

Consultations - Soins

Pour une meilleure harmonie,
retrouvez votre équilibre

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

036-421995

©y^i
dans^otre

s
messageries

durhône

# # • PUBLICITÉ HE]

Véhicules

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

036-426465

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 plus beau des Noëls

à ^>îs t̂A/\)3>.
( P A R IS

du 3 au 5 janvier 08 - du 5 au 7 février 08
du 12 au 14 février 08 - du 7 au 9 mars 08

du 25 au 27 mars 08 (Pâques)

1 enfant (de 3 à 11 ans) gratuit
par adulte payant

/<2 ocSê*
~~

\̂ inclus:

/ \ 2 en"fOn̂ s \ • voyage en car

I ** 99°'7 de luxe
\} è$âff i^*î^^\sfe oe [ ^ (Çwkfa dans le site de

•̂ _̂ _̂ \yyX^  ̂ Disneyland
r^m&Sfrf • entrée au P°rc

Y ^^^^J 'es 3 iours
v_ ŷ  ̂ • petit déjeuner

Départs de toute la Suisse romande

Derib GriZe Autocars & Minibus
mm^mmm—m 1580 AVENCHES

www.denis-grize.ch Tél. 0840 43 43 43

Blues Night

Paul Oscher (USA)
Lazy Poker Blues Band (CH)

Billy Branch and the Sons of Blues (USA)
Lucerne Blues Festival /

Théâtre La Poste

Place assise: complet
Place debout: Fr. 25.-

Place debout étudlant(e)s/appren.i(e)s: Fr. 20.-

http://www.visp.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.saisonculturelle.ch
http://www.fnac.ch
http://www.tickctcorncr.com
http://www.nouvellistepub.ch
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pour cène race
«battez-vous

magnifique!»
HERENS ? Paysan haut-savoyard, BernarcI
Simond est sorti de sa retraite à l'occasion
du colloque de la Fondation Michellod.
Pour mettre en garde ses amis valaisans.

«L'hérens est d'abord
une histoire d'amitié

BERNARD SIMOND

Propos recueillis par
CHRISTIAN CARRON

«Il n'y a p lus de laiterie, prati-
quement p lus de vaches. Bien-
tôt, Une restera que des résiden-
ces de tourisme, des routes et des
remontées mécaniques!» Ber-
nard Simon (67 ans) se sent
bien impuissant face au déve-
loppement de la région de Cha-
monix. Paysan retraité des
Houches, moniteur de ski tou-
jours actif, mais surtout amou-
reux des vaches et en particu-
lier de l'hérens qu'il soigne de-
puis soixante ans - il conserve
d'ailleurs un troupeau de 25 tê-
tes, le Haut-Savoyard a parti-
cipé samedi au 10e colloque de
la Fondation Michellod. Le

et de passion»

PAYSAN RETRAITÉ AUX HOUCHES
(HAUTE-SAVOIE)

thème de la rencontre «L'hé-
rens n'est-elle qu'un coûteux
plaisir?» lui inspire une réponse
sans équivoque. «Bien sûr!Mais
que voulez-vous, c'est une pas-
sion...»

Cette passion, d'où l'avez-vous
héritée?
De mon père. Il a amené les
premières hérens de la Suisse
quand j'avais 6 ou 7 ans. De-
puis, j'en ai toujours eu. J'ai dû
en passer près d'une trentaine

durant toutes ces années, prin-
cipalement depuis l'Entre-
mont. Même qu'on me disait
que j'allais me ruiner avec une
vache qui produit peu de lait.

Et vous en avez vécu?
J'étais un des rares à m'occuper
à plein temps de mon bétail. En
faisant en plus moniteur de ski.
J'avais des hérens bien sûr,
mais aussi des abondance pour
pouvoir faire tourner l'exploita-
tion. Dans les bonnes années,
je produisais près de 100000 li-
tres de lait. La fermeture de la
laiterie a coïncidé avec ma re-
traite. Depuis je ne garde plus
que des noires, pour le plaisir et
pour la lutte.

Qu'est-ce qui vous lie ainsi à
cette race?
Mon enfance et leur caractère.
C'est une vache vraiment in-
croyable, montagnarde, intelli-
gente, très attachée à l'homme.

Lorsque vous rencontrez des éle-
veurs valaisans comme
aujourd'hui, avez-vous l'impres-
sion de partager les mêmes
préoccupations?
Bien sûr, on est pareil. L'hérens,
c'est une histoire d'amitié avant

tout. C'est le même parler, c'est
la même passion. Même si au-
jourd'hui la passion seule ne
suffit plus...

L'hérens serait-elle menacée?
Chez nous, l'élevage, c'est ter-
miné. Et vous verrez, dans dix
ans il n'y aura plus de vaches,
hérens ou autre, dans la vallée
de Chamonix!

Qu'est-ce qui vous rend si pessi-
miste?
Le développement trop touris-
tique de la région: l'immobilier,
les routes, les installations gri- .
gnotent gentiment toutes les
surfaces disponibles. Et puis les
rares qui arrivent aujourd'hui
dans le milieu ne sont que des
amateurs intéressés unique-
ment au combat, à faire de l'ar-
gent avec les vaches. Alors que
l'hérens reste une affaire de
passionné.

Pensez-vous que les mêmes dan-
gers guettent l'hérens
en Valais?
Oui, mais dans une moindre Pour Bernard Simond, l'Hérens est une vache vraiment incroyable, montagnarde, intelligente, très attachée
mesure. Si je prends cette ré- à
gion de Bagnes-Entremont que
je connais très bien, l'impact de .
Verbier est très fort mais il reste \
encore limité. Depuis Le Châ- :
ble et dans le haut de la vallée, il :¦
y a des exploitations qui tour-
nent encore. :

Un message pour vos amis valai-
sans?
Sauvez votre patrimoine en
prêtant toute l'attention néces- j
saire à la gestion de votre sol. :
Battez-vous pour cette race ;
magnifique et, surtout, gardez :
du lait...

à l'homme. Un patrimoine sur lequel il s'agit de veiller avec attention, BITTEL

VAL DE BAGNES ET ENTREMONT

Etudiants sur le terrain
Sous l'égide d'Agridea (an-
ciennement le Service romand
de vulgarisation agricole), une
vingtaine d'étudiants de l'Ecole
d'ingénieurs agronomes de
Clermont-Ferrand, de l'Ecole
d'architecture de Bordeaux et
de l'institut d'ethnologie de
l'Université de Neuchâtel effec-
tueront un travail de terrain
dans les vais de Bagnes et d'En-
tremont du mercredi 7 au mer-
credi 14 novembre. Ils devront
récolter différents documents,
aller à la rencontre de la popu-
lation locale. But de ce travail:

comprendre 1 organisation
spatiale de la région concernée,
mettre en évidence ce qui in-
fluence les changements pay-
sagers et identifier les évolu-
tions possibles voire souhaita-
bles du point de vue agricole,
forestier, touristique et résiden-
tiel.

Les étudiants soumettront
leurs analyses àlapopulationlors
d'une présentation publique,
suivie d'un débat, qui aura lieu le
mardi 13 novembre à 20 h à
l'école primaire de Sembrancher.
Invitation cordiale à tous, c

Humour et nouveaux costumes
Habituée à organiser le Festival des
fanfares radicales et socialistes d'Entre-
mont (FFRSE), l'Echo d'Orny d'Orsiè-
res a tenu à mettre les petits plats dans
les grands pour la 60e édition qui se dé-
roulera les 2, 3 et 4 mai. Le programme
copieux de la manifestation a été dé-
voilé hier par le président du comité
d'organisation Marcel Vernay à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la
FFRSE.

Le vendredi sera placé sous le signe
du jazz et de l'humour avec un concert
du Val Big Band et un one-man-show
signé Tex La grande soirée villageoise
et populaire du samedi débutera à
l'heure de l'apéritif avec le Kiosque à
musiques de Jean-Marc Richard. L'ani-
mateur restera à Orsières puisqu'il pré-
sentera le soir une grande schlager pa-
rade à laquelle participeront huit grou-
pes, des fanfares , des ensembles folklo-
riques et de musique populaire, des
chorales. «Trois scènes seront aména-
gées sous la cantine. Nous voulons vrai-
ment recréer une ambiance très festive.»
La journée officielle du dimanche sera
l'occasion de découvrir les nouveaux
uniformes de l'Echo d'Orny. Elle ou-
vrira le grand cortège auquel participe-

Le comité d'organisation du 60e festival, Antoine Tornay et Cédric Lattion (assis de-
vant), Alexandrine Schers, Marcel Vernay, président du CO, Jean-Michel Droz, président
de l'Écho D'Orny et Anouk Pellaud, présidente de la FFRSE. LDD

ront dix fanfares , quatre chars et deux tation fonctionne avec un budget de
groupes d'enfants. «Il s'agira du qua- l'ordre de 70 000 francs. «On espère ac-
trième uniforme après ceux de 1963, cueillir environ 2000 personnes sur les
1976 et 1991.» A six mois du festival , les trois jours.» ce
préparatifs vont bon train. La manifes- Infos sur www.echodorny.ch

LE 60E FESTIVAL DES FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES D'ENTREMONT À ORSIÈRES LES 2,3 ET 4 MAI

Les colloques de la Fondation Michellod
La Fondation Manuel Michellod d'élargir ses buts en créant un grandes lignées?» (1993),
a été créée en 1986 par Lu- espace de dialogue et de ré- «Agriculture et tourisme»
cette et Adrien Michellod pour flexion pertinent traitant de (1994), «Race d'Hérens: les
perpétuer le souvenir et l'ac- l'ensemble des problématiques nouvelles exigences légales»
tion de leur fils, étudiant en liées à la race d'Hérens. Des (1996), «L'Evolénarde» (1998),
médecine vétérinaire, décédé colloques sont organisés de- «Race d'Hérens : vache à lait
le ler septembre 1984. Au dé- puis lors à Verbier. En 1991, le ou image à vendre?» (2000),
but, la Fondation oriente ses premier thème abordé est «La «Comment sortir une reine?»
activités sur l'étude de la prati- race d'Hérens est-elle en pé- (2003) et «Race d'Hérens:
que de la transplantation d'em- ril?» Suivent «A la table des rei- faut-il répudier la succession?»
bryons. En 1990, elle décide nés» (1992), «Est-ce la fin des (2005).

http://www.echodorny.ch


Le Nouvelliste

ves
lâche le manche
BASE AÉRIENNE ? Depuis trois ans, il présidait l'Association des riverains
de l'aéroport de Sion. Il remettra son mandat lors de la prochaine assemblée
avant une année 2008 qui sera chargée.

Sur le départ, le président de TARAS Yves Balet se réjouit du remplacement des F5 Tiger par
les Pilatus PC-21, moins bruyants, BITTEL

Président de l'Association porter leurs fruits ou tourner dence à un moment crucial
des riverains de l'aéroport de au vinaigre. Les mesures anti- pour ie combat que mène
Sion (ARAS) depuis trois ans, bruit devront être coordon- l'ARAS?
Yves Balet a décidé de rendre nées avec celles de l'aéroport Le rôle de notre association
son mandat lors de la pro- civil, des CFF et de l'autoroute, reste important, mais il doit
chaine assemblée le 21 no- Le canton ou les militaires de- devenir mineur pour laisser
vembre. L'heure pour celui vraient prendre la tête de ce la place aux politiciens. C'est
qui est reconnu même par les
militaires comme un interlo-
cuteur ouvert et constructif
de tirer un bilan.sans com-
promis avant de passer la

dossier. De plus, on sait que la
postcombustion utilisée par
les F/A-18 pose problème.
J'espère, pour le nouvel avion
que les militaires veulent
acheter, qu'ils tiendront
compte du facteur «bruit».
Pour finir, la cantonalisation
de l'aéroport civil ne serait pas
un mal. Cela permettrait d'in-
tégrer l'Etat du Valais directe-
ment dans le processus de dis-
cussion. Mais le plus impor-
tant reste que la population
doit être informée et rassurée.

main à son successeur à
l'aube d'«une année 2008 qui
sera décisive».

Vous affirmez que l'année
2008 sera décisive. Mais quels
sont les dossiers brûlants qui
attendent votre successeur?
Le cadastre du bruit comme le
plan sectoriel doivent être pré-
sentés. Or les discussions en-
tre les partenaires peuvent Pourquoi alors quitter la prési

à eux maintenant de prendre
les choses en main et d'assu-
mer leurs responsabilités. De
plus, l'année à venir sera
chargée et je n'aurai pas la
possibilité, pour des raisons
professionnelles , d'y consa-
crer le temps nécessaire. Et
quelques petits soucis de
santé m'en empêchent éga-
lement.

plus impor- Quel bilan tirez-vous de ces
t population trois ans de présidence?
; et rassurée. D'un point de vue interne, les

membres ont augmenté. Ce
itter la prési- ne sont pas forcément que

PL

des privés, mais des collec-
tifs, comme l'Association va-
laisanne des campings, l'As-
sociation des agents immobi-
liers sédunois, des entrepri-
ses ou des personnalités de
tous bords. Des membres qui
donnent une autre dimen-
sion à TARAS. Surtout, nous
avons fait bouger les choses
en privilégiant le dialogue à
l'affrontement. Du coup, no-
tre image a changé, passant
de celle de râleurs à celle d'in-
terlocuteurs crédibles.

Comment cela s'est-il fait
concrètement?
Nous avons joué cartes sur
table avec les militaires. Nous
ne sommes pas contre l'aéro-
drome militaire, sous certai-
nes conditions. Pour qu'elles
soient respectées, nous
avons porté le débat sur la
place publique en alertant
les responsables politiques
dont l'ensemble des conseil-
lers nationaux. Pour ces dis-
cussions, il est nécessaire
d'avoir des relais à Berne.
Nous avons aussi mené nos
propres enquêtes comme
celle du professeur d'écono-
mie, Gilbert Eggimann, sur
l'implication de l'aéroport
sur le terrain à bâtir et l'im-
mobilier.

ra Quel est votre plus grand succès?
la Sans aucun doute, le retrait
is du plan sectoriel qui régit
a- l'ensemble des mouvements
Et de l'armée. S'il avait été ac-
le cepté tel que mis à l'enquête,
a- il n'y aurait eu plus aucun

moyen de recours et d'inter-
vention sur le cadastre du
bruit qui lui est lié.

es Un groupe de membres a
_ e quand même fait scission
ie pour créer «Ras-le-bol» ...
PUBLICITÉ 

Ils ont une autre façon d'in-
tervenir que nous. Nous
sommes arrivés à la table des
discussions avec des solu-
tions. Eux, je ne crois pas.
Mais ce n'est pas à moi d'en
dire plus.

Votre interlocuteur privilégié
reste malgré tout l'armée. Le
contact est-il toujours aisé?
L'absence de vision à long
terme est parfois difficile à
supporter. Un jour, on vous
dit que le plan sectoriel est
valable pour toute la Suisse
sans exception locale et le
lendemain, on peut sortir te
cas particulier de l'aéroport
de Sion. Une autre fois, un
responsable certifie que le
décollage ne se fera pas sans
postcombustion et un autre
affirme que c'est impossible
de faire sans. Ce discours est
généralement plus difficile
avec tes cadres bernois, car
les entretiens avec les res-
ponsables de la base aé-
rienne de Sion sont francs et
constructifs. Notamment
avec Antoine Jacquod, le
commandant de la base, qui
fait un excellent travail d'in-
formation.

L'ARAS est au sein du groupe
de travail mis en place pour
régler le cas du plan sectoriel
notamment. Que peut-elle y
apporter?
Nous sommes très actifs en
mettant de nouvelles idées
sur la table. Comme par
exemple le fait de faire voler
les avions l'hiver, en dehors
de la haute saison touristi-
que. Surtout éviter l'été où les
campings sont remplis, les
gens sur les terrasses. Ce
groupe de travail reste un
très bon moyen "pour trouver
des solutions.

Les chasseurs à l'affût
CHALAIS ? L'assemblée de la Diana de Sierre était aussi l'occasion de faire
un premier bilan chiffré. Difficile de connaître par contre l'influence du loup

CHARLY-G
ARBELLAY

«Je suis qui ont servi au repeup lement de nos ré-
convaincu de gibns. Cette expérience sera renouvelée», re-
l'utilité des chas- levait encore Guy Bruttin qui a été recon-
seurs et ce n'est duit dans ses fonctions présidentielles.
pas le loup qui va
vous remplacer!» Des records. Pour le biologiste Yvon Cret-
En accueillant à tenand qui a donné tes statistiques officiel-
Chalais Tassem- les, Tannée 2007 a été celle de tous tes re-
blée générale de cords pour le tir du cerf. Sur un effectif de
la Diana de 5443 cerfs, 1729 ont été tirés. «Le systèmeGuy Bruttin, président

de la Diana de Sierre.de la Diana de Sierre. Sierre, le prési-
LE NOUVELLISTE dent de la com-

mune, Alain Per-
ruchoud, n'a pas manqué sa cible. «Nous
avons une recrudescence du gibier, tant à
Vercorin qu'en p laine. Nous devons grillager
nos jardins parce qu'Us sont assiégés par les
cerfs qui n'hésitent pas à pénétrer jusqu'au
cœur des villages.» Cela dit, Guy Bruttin,
président de la Diana de Sierre, a souligné
le bon déroulement de la chasse 2007 qui a
été au-delà de toutes les espérances. Il a re-
levé l'efficacité du «plan chamois» et a sug-
géré aux 180 membres de la section sier-
roise de ne pas hésiter à bien régler leur
arme, à s'entraîner avant la chasse et à
poursuivre leur formation. «Cinq chasseurs

sierrois ont participé à une battue dans le
canton de Genève et ramené dix-sept lièvres

des volets utilisés pour la cinquième année
est une formule souple qui nous convient
parfaitement.» En ce qui concerne les cha-
mois, sur les 22500 bêtes recensées, 2952
ont été abattues. «C'est le 2e meilleur résul-
tat depuis l 'Instauration de ce p lan.» Au su-
jet du chevreuil, tes chasseurs en ont tiré
1452, soit 81 de plus qu'en 2006.

Répondant à une interpellation au su-
jet du cheptel sauvage dévoré par le loup, le
biologiste de l'Etat du Valais a répondu
qu'«Il est très diff icile d'établir des statisti-
ques précises sur le nombre d'animaux
mangés par ce prédateur. On a du souci de
son incidence sur la faune, car si sa présence
se perpétue, il va anéantir des années d'ef-
forts. Une dizaine de loups en Valais et nous

sommes foutus!» Autre concurrent, le lynx-
il y a une vingtaine dans le canton - se
montre quant à lui plutôt discret. En ce qui
concerne le sanglier, un nouveau concept
de chasse est à l'étude.

Trois quarts de siècle. Le président de la
Fédération valaisanne des sociétés de
chasse (FVSC), Raphaël Papilloud, a profité
de l'occasion pour dévoiler tes grands traits
du septante-cinquième anniversaire de la
fédération. Cet anniversaire sera fêté offi-
ciellement le 28 avril 2008 lors de l'assem-
blée des délégués à Môrel. «La fédération
va instaurer une journée cantonale de la
chasse, une grande messe de la Saint-Hu-
bert.» L'anniversaire pourra même se pro-
longer dans les bibliothèques puisqu'on
nouveau livre sur la chasse en Valais est en
préparation. Il s'intitulera «Les chasseurs
se mettent à table». L 'ouvrage traitera non
seulement des différents aspects de la
chasse, mats il englobera également le côté
culinaire avec de nombreuses recettes. Un
ouvrage qui devrait s'adresser au grand pu -
blic et pas seulement aux initiés.» Attendu
depuis longtemps, Raphaël Papilloud a an-
noncé la création d'un site internet propre
à la FVSC.
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PHILIPPE CAYLA
? Le président-
directeur général
d'EuroNews évoque
les défis qui
attendent la chaîne
leader en Europe
dans le domaine
de l'information
en continu.
Développement,
éthique, nouvelles
technologies sont
au centre de ses
préoccupations.

«Les sens
de I info-s
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Depuis 2003, Philippe Cayla dirige Eu-
roNews. Lancée en 1993, la chaîne
pan-européenne d'information cou-
vre l'actualité mondiale avec une pers-
pective européenne. Elle émet en sept
langues, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. En juin de cette année, elle est
devenue la chaîne d'information lea-
der en Europe, dépassant te grand rival
CNN International, ainsi que Sky News
et toutes les autres grosses écuries de
l'info en continu. Quels sont les défis
qui attendent EuroNews? Quelle ligne
éditoriale la chaîne souhaite-t-elle te-
nir? Quels développements techni-
ques sont envisagés? Réponses avec le
dynamique PDG français, en visite en
Suisse pour célébrer le retour de la
chaîne sur le câble dans la région de
Zurich.

EuroNews est numéro un de l'info en
Europe. Que vous reste-t-il comme défi
maintenant? Le plus dur, c'est de rester
au sommet?
Oui, le plus dur, c'est dé rester! On en-
tend bien y rester. En Europe, on peut
toujours améliorer la distribution, en
analogique, et surtout en numérique.
En numérique, EuroNews a une
chance: pour les câblo-opérateurs,
nous ne sommes pas une chaîne, nous
sommes sept chaînes en une, comme
nous avons sept langues. Donc, nous
sommes très attirants pour les opéra-
teurs. Du coup, sur leurs listes de chaî-
nes, on a EuroNews sept fois. Ensuite,
pour augmenter l'audience, il faut
avoir une bonne ligne éditoriale. Dans
le format «tout images», on a un cré-
neau de téléspectateurs qui aiment ce
format et qui va augmentant avec le
temps, parce que nos concurrents sont
plus dans Tinfo-spectacle, d'une cer-
taine manière. Et, les gens se lassent de
Tinfo-spectacle, surtout quand Os veu-
lent une information sérieuse. Le spec-
tateur est de plus en plus éduqué, il se
fait son opinion personnelle, il va de

plus en plus sur le web... Les gens ap-
précient un format de télé qui est assez
proche de ce qu'Os trouvent sur le web:
de l'information à consommer rapide-
ment, sans commentaires superflus. Et
le troisième aspect pour rester numéro
un, c'est la promotion de la chaîne, qui
dépend beaucoup de nos moyens fi-
nanciers; et nous sommes un nain
dans un univers de géants! Mais mal-
gré nos petits moyens, nous avons en-
trepris de refaire une campagne com-
plète de communication pour Euro-
News.

Quels seront les changements apportés
à l'image d'EuroNews?
Nous sommes en train de refaire le
design, Thabfllage de la chaîne, avec
un nouveau logo, des nouveaux slo-
gans. En même temps, nous renouve-
lons les moyens techniques, pour in-
troduire la 3D et un certain nombre
d'innovations technologiques. Le
point de convergence de tout cela est
avril 2008. Vous aurez un nouvel Euro-
News.

Et pour le reste du monde, quelle est la
politique de la chaîne?
Là, nous démarrons, mais nous som-
mes tout de même numéro un sur un
continent, l'Afrique, où nous sommes
la chaîne d'information la plus distri-
buée, sur les bouquets satelUtaires...
Nous avons déjà 3 miflions de foyers
qui peuvent recevoir EuroNews; on
peut dire qu'après l'Europe, l'Afrique
est notre deuxième continent. Nous
sommes très forts également en Rus-
sie... Nous ne sommes pas mauvais au
Moyen-Orient, mais 0 nous manque la
langue arabe, alors nous sommes ac-
tueUement dans une phase de réponse
à un appel d'offre de la Commission
Européenne, et si nous gagnons, nous
prenons aussi l'arabe Tannée pro-
chaine, et à ce moment-là, notre péné-
tration dans le monde arabe sera ex-
ceflente, parce que notre ligne édito-
riale - très neutre et objective - passe

ectacle»
agences nationales - chaque journa-
liste a accès à l'information dans sa
langue - et se mettent d'accord sur une
ligne éditoriale, qu'on appefle euro-
péenne, mais qui, en fait, est la ligne
éditoriale de la rédaction d'EuroNews.
Et ça garantit une grande objectivité, et
je pense que c'est un atout très fort. Et
on est les seuls dans le monde à faire ça
aujourd'hui. Tous les autres ont des ré-
dactions nationales, avec un point de
vue national, même s'Os s'en défen-
dent.

Vous êtes aussi actifs sur l'internet...
On a lancé NoCommentTVcom, un
nouveau site qui ne présente que des
«No comment» (n.d. l.r.: informations
sans commentaires), un programme
assez emblématique d'EuroNews. Sur
No Comment TV, les internautes pour-
ront commenter et apporter aussi leur
contribution. Avec des règles à respec-
ter, car on ne va pas accepter n'importe
queOe vidéo. Il faut que ce soit un évé-
nement, que ça reste dans l'esprit Eu-
roNews.

Selon vous, comment la télé va évoluer
ces prochaines années?

1949 1976 1983 1985 2000 2003
Naissance de Philipe Cayla, qui étudiera
à l'Ecole des Mines de Paris, à l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris et à l'ENA

Différents postes aux
ministères de l'Equipe-
ment, de l'Industrie et
du Commerce extérieur

Plusieurs postes Directeur Président-directeur
de direction au sein du Développement général d'EuroNews
du groupe Matra international de France
jusqu'en 1992 Télévisions

«Les gens vont zap-
per de plus en plus,
la programmation
se fera beaucoup
plus à la demande»

très bien là-bas. Et l'Asie et l'Amérique
sont des zones en développement. (...) Je ne suis pas un homme de télé, je suis
En termes de pénétration, 1 Europe
c'est à peu près 90% et le reste du
monde 10%, mais je pense que dans
dix ans, ce sera 50-50.

Contrairement à CNN, par exemple,
EuroNews mise sur une ligne éditoriale
prônant une certaine éthique. C'est
votre atout principal?
Oui, c'est ça. C'est une chaîne sans
présentateurs et sans correspondants.
Nos journalistes, quand 0s écrivent
leurs scriptes, sont obligés de respecter
une certaine objectivité, parce que,
n'étant pas à l'antenne, 0 n'y a pas le
côté émotionnel de la personne qui
parle, et, surtout, parce qu'Os fabri-
quent leurs scripts ensemble, par
groupes de sept... Ils partagent l'infor-
mation qui vient de chacune de leurs

un homme de sateOites, alors je ne suis
pas bien placé pour répondre. Ce que
je vois, c'est que la consommation de
télé continue d'augmenter. La télé se
diversifie beaucoup grâce au numéri-
que. La numérisation des réseaux fait
exploser l'offre... En Suisse, vous aviez
déjà 30-40 chaînes avec te câble, et, en
numérique, vous aflez passer à 200 ou
300 chaînes. Le numérique permet
aussi d'avoir de la vidéo à la demande,
qui va se développer aussi. Donc, 0 est
clair que les gens vont zapper de plus
en plus, la programmation se fera
beaucoup plus «à la carte», à la de-
mande. Ça se fait surtout sur l'internet,
mais ce n'est pas la qualité télé, et vous
êtes devant un ordinateur... Je pense
qu'O va y avoir une espèce d'imitation
d'internet, mais avec un habOlage télé.

«Pour augmenter
l'audience, il faut
avoir une bonne
ligne éditoriale.»



STOPHE
MAE Avant d'avoir
interprété le rôle de
«Monsieur» dans la
comédie musicale
le Roi Soleil, le
chanteur courait les
piano-bars jusqu'à
Sion. Aujourd'hui,
il séduit le public
avec «Mon Paradis»,
un album au style
acoustique
et aux influences
airiuaiiies

a vie aes«

me convieni»

pouvoir faire un deuxième album aussi :

£ » •  •

NADIA ESPOSITO

0 est de ceux-là Christophe Maé. De
ceux qu'un seul regard suffit à vous
transmettre une joie de vivre, un en-
thousiasme, une «positive attitude».
«Des gens négatifs il y en a partout, qui
râlent sur tout et ne font que se p lain-
dre...», souligne-t-O. «Mais ce n'est pas
comme ça qu'il faut voir la vie... Moi j 'es-
saie d'être bien dans mes baskets pour
n'attirer que le bon et faire ensuite du
bien aux gens.» Le ton est donné. Chris-
tophe Maé est quelqu'un de fondamen-
talement positif, un homme de bohème
qui croque la vie à pleines dents. Depuis
le 19 mars - date de la sortie de son al-
bum «Mon Paradis» - 0 offre à son pu-
blic cinq soirs par semaine des mo-
ments musicaux remplis d'âme et bour-
rés d'espoir. Ses douze titres dans un
style soûl acoustique aux influences
africaines et imprimé d'une signature
vocale particulière lui ont déjà valu de
recevoir un disque de platine et d'être
récompensé au NRJ Music Awards en
tant que révélation francophone de
Tannée.

En galère à Sion
Après s'être littéralement éclaté

pendant deux ans en jouant le rôle un
peu déjanté de «Monsieur», le frère du
roi, dans la comédie musicale te Roi So-
leU, 0 se lance aujourd'hui dans une car-
rière solo d'auteur-compositeur-inter-
prète. Et 0 cartonne. Ses trois premiers
singles «On s'attache», «Parce qu'on sait
jamais» et «Ça fait mal» envahissent les
ondes, tandis que son album «Mon Pa-
radis» se vend comme des petits pains
(600000 exemplaires en sept mois).

Tout n'a pourtant pas toujours été
fatile pour cet enfant du Vaucluse.
Christophe Maé a galéré pendant huit
ans avant de se faire repérer par Dove
Attia pour faire partie de la troupe du

Roi SoleO. En 2001, 0 s'est même re-
trouvé à Sion, à chanter dans un piano-
bar. «C'était ma période galère, mais de
bonne galère... Je prenais la route avec
mes potes, on se produisait à Saint-Tro-
pez l'été, à Courchevel l'hiver. On faisait
près de deux cents concerts par an... De
connaissances en connaissances, on se
retrouvait même dans des endroits peu
probables comme à Sion. On était totale-
ment insouciant, on chantait ce que l'on
aimait, du Bob Marley, du Stevie Wonder.
On essayait de prof iter un max de cha-
que moment et de chaque endroit. Avec
tout de même une incertitude, celle de ne
pas savoir si j 'allais f inalement pouvoir
vivre de ma passion.»

La révélation: Stevie Wonder
Une passion qui démarre très tôt

chez Christophe Maé. «J 'ai eu la chance
d'avoir un père mélomane qui écoutait
toute sorte de musique à la maison. A 6
ans, il m'a demandé de choisir un instru-
ment sur un poster géant. Je me suis
trompé, j'ai mis le doigt sur un violon.» 0
en jouera pendant six ans. «Pour se faire
l'oreille.» A12 ans, 0 se met à la batterie
pour se défouler, puis à la guitare. Et là,
c'est la grande révélation: Stevie Won-
der. Christophe apprend alors active-
ment à jouer de l'harmonica et se met
tout doucement à écouter que de la mu-
sique hyper acoustique. «Du Bob Mar-
ley, mon père spirituel, pour qui j'ai écrit
et composé ma première chanson à 18
ans. Mais aussi d'autres chanteurs à voix
comme Tracy Chapman ou Otis Red-
ding.»

Son rêve, un deuxième album
A 17-18 ans, après avoir suivi une tait son père...

formation de pâtissier, «car il fallait
quand même avoir un métier», Christo-
phe sait déjà qu'O veut être musicien. «Je Christophe Maé «Mon Paradis» warner. Date sup-
disa'sà mes parents:je suis musicien et j e  plémentaire le 20 mars 2008à l'Arena de Genève.

le resterai.» Dix ans plus tard, sa bonne :
étoOe en plus fidèle compagne, 0 passe :
d!un plateau télé à un autre. Il sOlonne '¦_
les routes de France, Suisse et Belgique :
avec la même sincérité et la même en- :
vie. A Lausanne, Paris ou au Mans, le [
public TaccueOle toujours avec ardeur. :
Merci le Roi SoleO. «Je serai éternelle- j
ment reconnaissant à la comédie musi- :
cale qui m'a fait connaître», relève-t-0. :
«Je n'en ferai p lus, car ce qui m'anime au- \
jourd 'hui c'est de chanter mes doutes, :
mes idées et mes convictions devant mon •
public, mais c'était une expérience ma- '•
gnifique que j e  n'oublierai jamais. Elle :
m'a offert juste ce qu'il faut de notoriété \
pour pouvoir réaliser mon rêve.» En par- :
«un ue levé, qu eue es. sa piuuiaiiie as- :
piration? «J 'espère avoir la chance de '¦

bien que le premier. «Mon Paradis» est le :
reflet exact de ce que j e  voulais, il n'y a eu \
aucune concession... Des sons roots et :
acoustique, rien d'électro... Car sur tous \
les coups j 'étais là, les chœurs, le clavier, '¦
les sons de guitare, de batterie, de basse. » :
Christophe espère aussi pouvoir conti- '¦
nuer sa vie de saltimbanque. «Elle me :
convient tout à fait. Ce qui m'excite tous ¦
les jours c'est de prendre la route avec '¦
mes musiciens qui sont mes potes, ren- :
contrer des gens, être en interaction avec j
mon public.» Le trublion n'en oublie pas :
pour autant ses racines. «Dès que j'ai :
deux jours, j e  rentre chez moi voir mes \
parents et mes amis d'enfance, car les :
vraies valeurs sont là. Je leur disais tou- ;
jours qu'un jour ils me verraient à la télé.
Ça a pris dix ans, mais aujourd'hui, j e
sais qu'ils sont f iers de moi.» La persévé-
rance est la mère de la réussite, lui repe-

ue

Retour vers l'intime
Chez Yves Simon,
l'écrivain a failli faire
oublier le chanteur.
Celui-ci se rappelle à
notre bon souvenir
avec «Rumeurs»,
son premier album
studio depuis huit
ans - son douzième

en tout, pour autant de livres publiés. Alors
que le précédent («Intempestives») était très
ouvert sur le monde, évoquant par exemple
l'Afghanistan, celui-ci évolue davantage dans
le registre intime. L'homme de «Diabolo men-
the» l'aurait d'ailleurs écrit et composé, alors
que sa compagne, «La métisse» de la chan-
son, préparait à manger; un repas, une chan-
son. D'autres femmes imprègnent le disque:
Françoise Hardy et la comédienne Angela Mo-
lina, qui prêtent leur voix le temps de deux
duos particulièrement réussis («Aux fenêtres
de ma vie» et «La rumeur»), mais aussi Mar-
guerite Youcenar, la première «Immortelle», à
qui un titre rend hommage («Marguerite»).
A 63 ans, Yves Simon a conservé son timbre
de voix bien reconnaissable et sa finesse dans
l'évocation des sentiments. On retrouve en-
core ce sens de la mélodie simple, souvent
entêtante. Le réalisateur Jean-Louis Piérot,
ex-Valentins, a opté pour une ambiance dé-
pouillée, en harmonie avec le propos de cet al-
bum qui contient au moins un futur classique
de Simon, le bouleversant «Cet enfant», MG

«Rumeurs», Barclay / Universal

Le Sahara
vient en Valais

A la découverte du Sahara sur les écrans
valaisans. J.-P.VALENTIN

Avec «Sahara - Sur la route des caravanes»
marque l'arrivée de la série venue de Belgique
«Exploration du monde» sur les écrans valai-
sans. Jean-Pierre Vaientin sillonne le désert
depuis vingt-cinq ans. Il parcourt les espaces
extrêmes à la rencontre de sociétés isolées,
de modes de vie originaux.
Son film-conférence dévoile l'univers fasci-
nant et impitoyable du Sahara, où tout est sé-
cheresse, privation, mais aussi persévérance,
révolte et insoumission. "
Le photographe, documentariste, auteur, eth-
nographe spécialisé dans la civilisation arabo-
berbère, emmène le public sur la trace des
Touaregs, des femmes caravanières ou des
nomade wodaabe. JJ/C

«Exploration du monde», aujourd'hui au cinéma du
Bourg à Sierre, mardi 6 novembre à l'Arlequin à Sion, puis
le 12 novembre au Casino à Martigny et le 13 novembre au
Monthéolo à Monthey. Séances à 15 h et 20 h 30. Rensei-
gnements, réservations: Migros Sierre et Ecole-Club Mi-
gros Sion, Martigny et Monthey. Abonnements: service
culturel Migros Valais au 0277227272.
Infos: www.explorationdumonde.ch

http://www.explorationdumonde.ch
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A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

BMW 528i, 193 CV, 06.1997, 90 000 km, vert
métal., climatisation automatique, int. cuir,
Fr. 16 900.-, tél. 027 455 10 06.
Citroën Jumper 2.0 litres, 09.2005,
40 000 km, fourgon avec pack électrique, roues
été neuves, expertisé, Fr. 18 000.-, tél. 079
342 49 12.
Hyundai Santamo 4 x 4  automatique, clim.,
7 places, crochet remorquage, 138 000 km, exp.
29.05.2007, Fr. 4200.-, tel. 078 666 17 77.
Opel Oméga automatique V6 2.5 I, super
état, soignée, expertisée, garantie, Fr. 3900.-,
tél. 024 477 27 88.
Peugeot 205, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 1700 -, tél. 024 471 72 49.
Renault Mégane, blanche, diesel, boîte auto-
matique, 160 000 km, très bon état, Fr. 4000-,
tél. 027 346 46 79 ou tél. 079 396 91 91.
Subaru Impreza 1.6 TS, modèle 2001,
128 000 km, bordeaux, expertisée, prix à discu-
ter, tél. 079 356 31 64, dès 18 h 30.

Bramois, villa jumelée 47- pièces, sur
2 niveaux + galetas, libre tout de suite, fonds
propres ou 2e pilier Fr. 40 000-, tél. 079
247 30 10.
Chalais, terrain à bâtir 1330 m2, équipé,
indice 0.30, tél. 027 458 28 74.

Fully, villa individuelle de 37: pièces, terrain
env. 400 m!, Fr. 385 000 -, tél. 027 722 10 11.
Granges, Sierre, zone industrielle, halle
commerciale équipée + appart./bureau, env.
500 m2, Fr. 330 000 -, tél. 076 203 05 28.

Martigny, Champs-du-Bourg, spacieuse
villa de 360 m', quartier résidentiel abrité du
vent, rénovée en 2004, volume, luxueuse cui-
sine, mezzanine, garage, Fr. 890 000.-, tél. 079
722 21 21, réf. 357, www.immo-valais.ch

Muraz, Sierre, maison 57- p., studio séparé,
état parfait, cachet, pierre ollaire, Fr. 398 000-,
tél. 027 322 10 25.
Ovronnaz, beau chalet 5'h p. + dépendance,
vue, garage, état parfait, tranquillité,
Fr. 545 000 -, tél. 027 322 10 25.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, 57; pièces, Fr. 425 000-, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.
Sierre, Corin, maison avec cachet, 6 pièces,
cuisine agencée, terrasses, jardin, vue,
Fr. 534 000-, tél. 079 714 15 00.
Sierre, Orzival, 37- pièces, tranquille, proche
du centre, cave, garage (possibilité vente sépa-
rée), Fr. 280 000.-, tél. 079 347 57 75.
Sierre, proche Montana-Crans, situation
dominante dans les vignes, grand manoir avec
atelier d'artiste, possibilité d'aménager plu-
sieurs appartements, nécessite transformations
pour confort moderne, Fr. 1 700 000 -, tél. 079
236 18 63.
Sierre, villas mitoyennes, 156 m2 en duplex,
4 chambres, disp. septembre 2008, Fr. 480 000-,
tél. 027 455 30 53.
Sion, Galeries sédunoises, local commer-
cial de 95 m2, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000 -, tél. 027 322 10 25.
Sion, Platta, spacieux 67- pièces, caves,
2 parkings, confort, calme, vue, proche écoles,
commerces, Fr. 840 000 -, tél. 079 646 64 51.
Sion, Uvrier, directement du constructeur,
villa indépendante 57. pièces, garage. Taxes et
terrain 625 m2 compris: Fr. 545 000.-. Poss.
modif. et choix personnalisés, Fr. 1178.-/mois
après fonds propres. Renseignements et visites
tél. 078 623 38 75.

Valais central, maison villageoise avec ter
rain, excellente opportunité, à 10 min. des pis
tes, tél. 078 714 75 73, 19-20 h.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Fully, vignes zone 1, mi-coteau, tél. 027 Action au Golf-Club de Sierre, tél. 079
746 15 43. 202 45 16.
Monthey (colocation), partagerais mon Bois de feu scié ou non, région Saint-
appartement avec une dame ou deux amies Maurice, tél. 079 732 56 26.
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ml Canapé cuir beige/brun 3 places, très bon^lonahte indifférentes, Mikael, tél. 024 état_ £r 150 _ + aTmoire/bibliothèqûe avec lit
yl_il_l!l 2 places encastré + 4 tiroirs, Fr. 500.- (neuve
Savièse, 27- pièces, libre de suite, tél. 027 Fr. 2000.-) à prendre sur place, tél. 027 481 85 35.
395 10 20, à midi ou le soir. Chambre ado F/G, bon état, Fr. 100.-: lit s/lite-
Saxon, très joli 4 pièces, refait à neuf + cave, rie- bjblio' derrière de lit avec coffre sous lit, à
près des commodités, tranquille, ensoleillé, prendre sur place, tel. 079 401 73 62. 
tél. 027 744 12 43. De collection privée, dessins, tableaux de
Sierre, centre-ville, appartement 27, piè- *£* P|!intres suisses et étrangers, tél. 027
ces, grande terrasse, place de parc, Fr. 800 - £*D_££J>->- 
ce, libre mi-novembre, tél. 078 605 63 03. Horloges anciennes, divers tableaux, four-
c.,..- ,„._.._ -.MI.. _..—...u-. en - -i „- : neau potager Menalux 1956, fourneau sala-
fôn _f *,i! i ?' I _? _?ii V" mandre rar^. origine Buick coupe 1975, tél. 079son de style, cuisine et salle d eau neuves, -,7n ni 4n
terrasse, locataire calme, tél. 027 322 10 25. 
—. :—TTT-̂ —r—r—r.—_ . _ _ ,.—-rr Jolies palissades neuves, 12 pièces, 180 xSion, Proximité Poste du Nord, studio 2 a 180, Fr. 700.- à discuter, tél. 024 472 44 85 ou3-pièces, libre de suite ou a convenir, prix avan- tel 079 458 74 82tageux, tél. 027 322 43 54. —: : : 
— Meuble de salon en chêne massif, hauteur
Sion, rue de Lausanne 24, appartement neuf 195 cm, longueur 245 cm, prix à discuter,
57. pièces, 160 m2, rez, pelouses privatives, cave, tél. 078 767 10 72.
garage, Fr. 2265 - charges comprises, libre de _r̂  —:—;——;—; ;—; - —
suite, tél. 079 220 35 33 Offres spéciales: fendeuse hydraulique, scie

'. '. '. et fendeuse combinée à bois, moteur électrique
Urgent, Sierre, Lamberson 24, cause mala- ou essence, tronçonneuse Stihl. Bonvin machi-
die, app. 37; p. rénové, rez inférieur, proche nés agricoles, en face de Valbois, 1964 Conthey,
centre, Fr. 1150-ce, tél. 027 306 25 66, tél. 079 tél. 027 346 34 64.
363 43 00. 5. 3—_r » =. -j—Piano droit, marque Zimmermann, des

années 1960, peu utilisé ces 20 dernières

O 

années, couvercle supérieur légèrement
endommagé par l'eau, prix Fr. 900 -, tél. 079
564 85 66.
Pianos droit/queue/électronique, location-

Crans-Montana, restaurant cherche cuisi- vente, tous prix accordage + transport gratuits,
nier à 50%, de suite ou à convenir, tél. 078 tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch 
809 01 42. Plusieurs livres Royaumes des animaux, ainsi

que casserole en laiton et grande carte du

O 

Valais, tél. 027 761 11 67.
Portes double vitrage en aluminium; 1 x 100

iHlL2il5 ___ PMHPlIWSM ¦ x 230, 2 x 75 x 230, 1 x 100 x 250, 2 x 80 x 205,
en bloc Fr. 1000-, tél. 027 761 15 26.

Homme cherche emploi comme magasi- Table en chêne massif, plateau de 5 m de
nier ou évent. au dépôt ou autres, tél. 079 lon9- 70 cm de large. 10 cm d'épaisseur avec
655 86 54 2 bancs de 24 cm de large et 3 cm d'épaisseur,

: Fr. 3000-, tél. 027 306 31 39.
x?=  ̂ Table et console en fer forgé/verre bise.

Il \ - 6 chaises, très bon état, Fr. 2700.- (neuf
Il I Fr. 5200.-), tél. 079 637 47 49.

^-, fS A vendre vélomoteur d'occasion. Fr 500.-.
Tél. 076 415 80 81.

Bois d'abricotier à couper sur place, Bâtiaz,
tél. 078 610 36 07. fc -tt -B-- —̂ ÎIHillllM

Achat cash à domicile ou en bijouterie. Or,
diamants, tout or pour la fonte, montre de
marque Rolex, etc. Antiquités du XVII et XVIIIes

" ' ' " . '.. •!" '"." siècles au meilleur prix, discrétion. Ador S.à r.l.,
28 ans, douce, dynamique, fidèle, un brin tél. 079 658 77 00.
romantique, aimant la vie à la campagne, Irène —'. '. 
attend un homme travailleur, affectueux, Achète collections importantes de timbres-
jovial, pour une relation sincère. Commencez poste, tél. 076 208 21 83.
une Vie à 2 en faisant le tél. 027 322 02 18. j'effectue vos travaux de couverture, fer-
Cathy, 42 ans, un corps de rêve, douce et blanterie, étanchéité, nettoyage et rénovation
attentionnée. Employée de commerce, un peu de toits, bas prix, tél. 079 716 01 85.
sportive, ses loisirs sont ciné, balade, cuisine. ««-.,„_ r.j„, .-j_ t -.A,..*.- *-.. , *.,..,.._
Pour la connaître, faites le tél. 027 322 02 18. *£"%" '"^pe"dant execute tous travaux
\/i_> _ i»n  \/_,i_,ic ®e maçonnerie, carrelage, peinture, renova-vie a J. en valais. tion

_ _ mur
_ 

en pjerre etc _ téç_ 07g 344 12 33

A acheter à bon prix AC et autres marques,
paiement cash, tél. 078. 908 72 72, Autos
Maatouk.
A acheter à bon prix autos aussi accidentées,
beaucoup de km, bus, voitures toutes marques,
paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à bon prix, autos toutes marques,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.
A acheter aujourd'hui à bon prix autos,
pour exportation, occasions, état sans impor-
tance. Sun Car, tél. 079 522 55 00, tél. 078
603 15 60.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2800.-, tél. 079 206 89 34.

Grimisuat, très belle villa avec piscine
tél. 079 628 39 56.

Subaru Legacy break 4 x 4 , 165 000 km, car-
net de services, excellent état, expertisée,
Fr. 3900 - à discuter, tél. 079 430 15 15.
Subaru Legacy break 4WD SST, 1993, atte-
lage, très bon état , expertisée du jour et garan-
tie, Fr. 4800-, tél. 079 361 07 14.
Suzuki Vitara 4 x 4  1.6i, 1984, expertisée du
jour, Fr. 4800 - à discuter, tél. 076 326 19 22.

Martigny, 47- pièces, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine ouverte, loggia avec barbecue,
2 places parc, Fr. 490 000 -, tél. 078 801 46 10.

Toyota Yaris 1.5 TS, 2004, 73 000 km, experti-
sée du jour, vitres teintées, diverses options,
Fr. 15 500.-, tél. 076 437 27 02.
VW Passât Variant 4 x 4  2.8, V6, 10/04,
49 000 km, bleu nuit, intérieur alcantara, toutes
options, expertisée, 12 mois garantie, cédée
Fr. 32 500.-, tél. 079 225 23 33.

A Noël! Collons-Thyon, joli 27. p., balcon-
terrasse, cheminée, piscine, calme, cédé à
Fr. 198 000- + garage, tél. 027 322 10 25.

Martigny, place Centrale, splendide atti-
que duplex d'époque, 185 m2,,4'/; p. + mezza-
nine, refait à neuf en 2004, cachet, volume,
2 salles eau, terrasse, ascenseur, Fr. 690 000.-,
tél. 079 722 21 21, réf. 359,
www.immo-valais.ch

A prox. de Martigny, maison familiale
57- pièces + dépendances, terrain de 1000 ou
1500 m2, Fr. 595 000.-, tél. 079 213 41 01.

Martigny, quartier résidentiel Fusion,
splendide attique duplex, loft 67; p., volume,
terrasse, mezzanine, Fr. 865 000-, tél. 079
722 21 21, réf. 306, www.immo-valais.ch

Cherche une petite maison, 3-4 chambres,
cave, atelier, place de parc, Sierre ou environs,
tél. 027 455 31 27.

Anniviers, commune de Saint-Jean, zones
mayens et aqricole grange, écuries et fonde-
ments, parcelles: 3292 m2, 8044 m2, 13 473 m2,
5403 m2, tél. 079 339 09 25 ou tél. 079 589 41 84.

mayens et agricole grange, écuries et fonde- Mar*'gny. vi»a individuelle 67- pièces, très
ments, parcelles: 3292 m2, 8044 m2. 13 473 m2, ensoleillée, garage terrain 673 m2 aménage
5403 m2"tél. 079 339 09 25 ou tél. 079 589 41 84! renseignements: tel. 079 220 62 57, tel. 079

Ardon, bel attique de 57; p., 160 m2. 2 salles  ̂ -;—^——¦ , . : -, j—
d'eau, 2 places de parc, plein sud, belle terrasse Mayens-de-Sion, chalet ancien dans cadre
ascenseur dans l'appart., choix des finitions ma9"'fl<̂ !,' t

vue •lmp[.e-r??bie'̂ r- , 3P. -P^npossible, Fr. 450 000 -, tel 079 628 22 34. ï J
0-,0-?.!? de terraln a bat'r' Fn 8(Wm 'tel °79

Mayens-de-Sion, chalet ancien dans cadre
magnifique, vue imprenable, Fr. 358 000 -
+ 5000 m2 de terrain à bâtir, Fr. 80.-/m2, tél. 079
394 27 92.

Bonatchiesse - haut val de Bagnes, char
mant mayen typique, 3 pièces, Fr. 195 000 -
tél. 079 204 24 28.
Bouveret, magnifiques appartements
neufs, dès 125 m2 en bordure d'un lac privé
Fr. 596 000 -, tél. 079 610 95 19.

Haute-Nendaz Station, à vendre (cause par-
tage) 4000 m2, zone chalets, peu pentu, vue
imprenable sur Sion et le Valais central, accès à
plat, eau, électricité, égouts sur place, taxé
Fr. 185.-/m2, cédé au plus offrant, écrire poste
restante PM. 1951 Sion 1.

Sion, Uvrier, proche hôpital, villa, construc-
tion très récente, rez: partie jour donnant sur
pelouse, rez sup.: 3 chambres + bibliothèque
multimédia, disponible dès avril 2008,
Fr. 585 000 à discuter, cause départ, tél. 079
247 30 10.

Martigny, Fusion, villa 5'h pièces, 794 m2
terrain, 3 salles eau, grand garage, cave, abri,
buanderie, situation d'exception, vue dégagée,
Fr. 648 000.-, tél. 079 722 26 26, réf. 343,
www.immo-valais.ch

En Valais, cherche à acheter 1 grand studio ou
1 appartement de 27; pièces, en parfa it état,
à prix modéré, tél. 027 772 83 93.
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dalles, pavés, lifting
hiS '/in ï,™ H_L, !_, hnt H-nnl extérieur, jardin, élagage, taille, débarras, dev_nomme sérieux, 40-55 ans, dans le but d une -,,.-,*,,;* +_,i moSw w ni
amitié durable pour venir habiter sur l'île, gratuit, tel. 079 226 76 03. 
tél. 00230 910 97 78, tél. 00230 415 52 23.

!__________!

Monthey, devenez propriétaire pour le
prix d'un loyer, 37; pièces traversant avec
2 balcons, libre tout de suite, fonds propres
minimum Fr. 30 000.-, mensualité Fr. 1300-
pendant 5 ans et Fr. 824-dès 5e année, tél. 079
236 18 63.

Couple soigneux, non fumeur, cherche appar
tement 3 à 4'/; pièces, de suite, tél. 078 910 15 30

Appartement 37; pièces dans villa, rez inf.,
garage et place de parc, ruelle du Manoir 3,
Sierre, Fr. 1100- le mois sans charges, libre
dès le 01.12.2007 (animaux interdits), tél. 079
782 41 72.

Spray a décoller étiquettes + nett . ciseaux, Acnat bijoux cash à domicile. Or, diamants,
spray protection tissu + anti-UV, quantité hmi- tout or pour |a fonte, montres, argenterie,
tee, Fr. 10.-/pièce, tél. 078 888 13 43. tapis, tableaux. Bon prix, discrétion. Bij. Gobet

S.A. Bulle, tél. 079 729 28 45.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

1 table à manger ronde en marbre, diamè- Mannequin (ancien, couleur chair) pour cos-
tre 130 cm + 1 table de salon assortie, prix à dis- tume valaisan, pour fondation à but non lucra-
cuter, tél. 078 613 23 10, état neuf. tif, tél. 079 787 98 16.
2 containers, bon état, prix à convenir, tél. 027 Personne pour s'occuper de notre fils, 6
323 35 02. ans, quelques jours/semaine, Monthey, tél. 024
8 m1 bois mélange hêtre/châtaignier en 471 04 84, soirée. 
bûches fendues de 1 m, Fr. 80- par m", à pren- Timbres-poste, cartes postales, j'achète collec-
dre sur place, tél. 024 481 25 88. tions et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Le Nouvelliste

Sion et environs, MCE-Industnetechnik
cherche à louer studios ou petits appartements
meublés ou non, pour 3 ans, tél. 078 893 08 06.
Urgent! cherche à louer habitation avec écu-
rie + terrain 3000 m2 environ, tél. 076 429 64 60.
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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)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:info@azif.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.fnx.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LANGUESI AlUrilCC Diriger ses collaborateurs avec efficacité et plaisir à définir 2 j. ou 4 soirées Sion
Etre plus efficace et mieux dans sa peau à définir 2 j. ou 4 soirées Sion

ÉCOLE MONNIER Réussir les changements à définir 2 j. ou 4 soirées Sion
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère de septembre à juin 5 jours par semaine Sierre ÉCOLE CLUB MIGROS
INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION Fondement du Marketing ' 21.01.08 16 leçons Martigny
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3M_ii_sem 5|On Marketing N 03,03,08 9 toms Martigny
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin semestre 18 semaines Sion * ,_„¦,„„ TTT 7T~~~

_,. .. r a—c 1 r .—-7—^ .nnnon , en „;» .:,-„ BFFA-M3 nformer et conseï er 14.02.08 32 leçons MartignyCours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion * 2-2—
Z Des jeux pour dynamiser vos animations - niveau 1 01.12.07 14 leçons Martigny
ÉCOLE-CLUB MIGROS ;—' . . J 77777Z 77T .. .. '

. , . , , .  • ¦ _ ._ <-,,,„-, ->„ i __ -*• La gestion du temps 16.11.07 14 leçons Martigny
Allemand - Français - Anglais semi-intensif 12.11.07 24 leçons Martigny —=- c —-* —*-*—
Allemand - Français - Anglais semi-intensif 03.12.07 24 leçons Monthey Mind mapping __M 1_§S2!]! Sion 

Français débutant 19.11.07 20 leçons Martigny Bilan et profil de compétences ; 16.11.07 12 leçons Martigny_

Français écrit 14.11.07 20 leçons 5ion Comptabilité d'entreprise financière module ASFC 20.11.07 72 leçons Martigny
Schwvzertûtsch débutant 15.11.07 20 leçons Sion Création d'une petite entreprise 22.01.08 16 leçons Martigny
Espagnol débutant 05.11.07 20 leçons Martigny Comptabilité financière 1 20.11.07 20 leçons Monthey
Espagnol débutant 06.11.07 20Jeçons Sion -̂ pf.. CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Espagnol débutant 19J1Ç7 20 le$ons Monthey Le droit du travail - Conventions collectives - Asp. pratique 15-22 janvier 08 2 soirées Sion
Japonais débutant 06.11.07 20 leçons Sion ; — ::—77~. :— . .. .,,.,, ,. ~ : — ~
—E ¦ 777777; ^rH 7- Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspects pratiques 3-10-17 dee. 07 3 soirées Sion
Allemand 10-12 ans 12.11.07 20 leçons Sion —— ———-—— —E E—a ¦—— ;— 
-—. . ._, ,r n o n  m TOI ,,„„ tL,„ , Prise de notes et rédaction de proces-verbaux Janvier 08 2 après-midi SionAnglais 12-15 ans ' 08.11.07 20 leçons Monthey E c 

Anglais 4-6 ans 14.11.07 20 leçons Sion Les nouveautés dans la correspondance française 12-19 nov. 07 2 après-midi Sion 

Allemand focus diplôme Goethe 05.11.07 20 leçons Monthey La gestion des réclamations au téléphone et au guichet Janvier 08 1 journée Sion 

Français rédaction professionnelle 23.11.07 20 leçons Sion NASCA FORMATION
Français diplôme supérieur de l'Alliance française 12.11.07 20 leçons Sion Formation au bilan de compétences (normes de l'ARRA) 26.01.08 au 05.04.08 4 j.+2 entretiens ind. Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
("haiiffpr futp frnnrc nnnr \m rnnriprnpO OR.11.07 1 anrps-midi Sion

INFORMATIQUEiiirvmiini iyw.. i ci_nraiv_ uc atrcunijuc
RITZY* FORMATION CONTINUE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
Outlook - Basics 5 novembre 2007 Ijour Sierre, Sion „ ¦ 

• ' '.- ' '. , . , „„<•, n-, .- "_ . _ ¦ -¦— — ——r H 7- 7. Chauffer fute cours pour les concierges) 08.11.07 1 après-midi SionExcel 2 20 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion ' c a— c 

Photoshop 1 29 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion R'TZY* FORMATION CONTINUE
Word 1 5 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion Décompte salarial: maternité - maladie - accident 10 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion

HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS) Recrutement de collaborateurs 12 novembre 2007 Ijour Sierre, Sion 
Excel niveau 1: élaborer sa feuille de calcul 5 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion Assurances sociales, nouveau no. AVS, cas spéciaux 1 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 12 novembre 2007 18 périodes Sierre, Sion Marketing direct et e-mail marketing 15 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Microsoft Project 15 novembre 2007 27 périodes Sierre, Sion Eventmanagement 19 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Excel 2007 niveau 1 12 décembre 2007 21 périodes ¦ Sierre, Sion Gestion des conflits et réclamations 21 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Adobe lllustrator 7 janvier 2008 24 périodes Sierre, Sion Les places de marchés sur l'internet 30 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Excel 2: rechercher des données et créer une synthèse 7 janvier 2008 15 périodes Sierre, Sion Association des vins et des mets 6 novembre 2007 Ijour Sierre, Sion
Faire ses premiers pas sur l'internet et en messagerie 7 janvier 2008 15 périodes Skn^on L'assiette Fourchette Verte 7 novembre 2007 Ijour Sierre, Sion
Word 2: travailler avec un grand document 8 janvier 2008 15 périodes Sierre, Sion ——:—_„„ .„.,,-_ — : ~7. 7— TT. 7—77T, , . 7 7 ——rrrrr—: ; „ ¦—:—TTZ: ._. r , . , -. -, Atelier FSB - VIANDE cuisine, cuisson, découpage, filetage 4 décembre 2007 1 jour Sierre, SionWord 2007: niveau 2 8 janvier 2008 15 périodes Sierre, Sion ¦ ' tL-2-! ' 
Access 2: développer sa base de données 10 janvier 2008 21 périodes Sierre, Sion Organiser un banquet 5 décembre 2007 Ijour Sierre, Sion

La photo numérique d e A à Z  10 janvier 2008 12 périodes Sierre, Sion Une surprise réussie pour un jour de fête 5+6 décembre 2007 2jours . Sierre, Sion 

Trucs et astuces Excel 16 janvier 2008 06 périodes Sierre, Sion Atelier F&B - POISSON cuisine, cuisson, découpage, flambage 11 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
VBA oour acolications Office mars à iuin 2008 88 oériodes Sierre Introduction au monde des spiritueux 27 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion

PC master / CompTIA A+ 07.11.07 82 leçons Martigny Initiation au personnel d'étage 5 novembre 2007 Ijour Sierre, Sion
WinBlZ commerce 08.11.07 21 leçons Martigny Pratique du nettoyage 12 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
WinBlZ commerce 07.11.07 21 leçons Sion Planification, calculs et instructions au nettoyage 13 décembre 2007 Ijour Sierre, Sion
WinBlZ - comptabilité 06.11.07 09 leçons Sion La photo numérique 27+28 novembre 2007 2 jours Sierre, Sion
WinBlZ-com ptabilité 1ML2Z 2iJ_ï°_ _ _  M°_____?)_ cvpC. CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
WinBlZ Salaire 27.11.07 09 leçons Sion , '. - , , ¦ , „ „  „ ,¦ ¦ -——777-, -. — 777717, TTT 7777- 7 min. pour convaincre! avec Lionel Beilenger - Atelier pratique 6 nov. 07 1 journée SionIntro a l'informatique XP 15.11.07 24 leçons Martigny e a c—a ' 
Intro seniors 27.11.07 15 leçons Monthey Je conduis mes entretiens de vente - Atelier pratique 19 nov. 07 Ijournée Siop 

Word base 2611 07 20 leçons Sion Je conçois ma publicité - Atelier pratique 14 janvier 08 1 journée Sion

Outlook avancé 10.11.07 12 leçons Martigny Je fidélise mes clients ; 4 février 08 1 journée Sion
PowerPoint base 14.11.07 16 leçons Monthey Mauvais payeurs! - J'encaisse mes créances! 6-13 nov. 07 2 soirées Sion
PowerPoint avancé 26.11.07 12 leçons Sion Le tableau de bord financier - Atelier pratique 23-30 nov. 07 2 journées . Sion
Internet base 20.11.07 12 leçons Monthey Le nouveau certificat de salaire! Formation pratique 26 nov. 07 1 soirée Sion
Dreamweaver base 27.11.07 20 leçons Martionv

FORMATION CERTIFIANTE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
BF d'agent de maintenance ; 08.01.08 2 ans env. 400 h Sion 

HES-SO VALAIS -ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral selon modules 440 périodes Sierre 
Formation aux métiers riu tnurismp selon nrnnrammp 48 innrs Franrp-Suksp

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
Introduction à la comptabilité voie rapide 4 soirées31.10.2007Introduction a la comptabilité voie rapide 31.10.2007 4 soirées Sion 
ASSOCIATION SUISSE DES FORMATEURS À LA COMMUNICATION NONVIOLENTE (ASFCNV)
Initiation à la Communication NonViolente 15-16.12.07 21, de 9 h -17 h Saint-Maurice
L'empathie, ou le pouvoir de l'accueil 08 - 09.03.08 2 j., de 9 h -17 h Saint-Maurice ^imctiun aux meuei. nu i-umin. «1011 p.uyidiiiiiie tojuui. nam.

Initiation à la Communication NonViolente 26 - 27.04.08 2 j„ de 9 h -17 h Saint-Maurice ÉCOLE-CLUB MIGROS
S'affirmer dans le respect de l'autre: développer sa confiance 10 - 12.05.08 4j., de 9 h -17 h Bex Comptabilité d'entreprise et financière (ASFC) 20.11.07 72 leçons Marti
RITZY* FORMATION CONTINUE Masseur classique 10.11.07 390 leçons Marti
Sécurité et santé au travail 29 octobre 2007 Ijour Sierre, Sion Masseur de bien-être et de santé 10.11.07 218 leçons Marti
Le couple hôtelier face à l'argent 2 novembre 2007 Ijour Sierre^ion -̂  _ CENTRE VALA|SAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Sécurité incendie, concept d'évacuation, gaz 7 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion - , ... J t _. .,, .r r r  DC . , . . .„. „„ , -.; : ——:—-F 2 — ——— H —— Entrepreneur 1 - Management - modules certif. ASFC - BF de cadre janvier 08 a mars 09 1 an SionSecourisme et réanimation 21 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion ;—fr. 7~,— .,—TT. i i .—: : :—
Gestion des réservations (restaurant/hôtel) 27 novembre 2007 Ijour Sierre, Sion Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre janvier 08 a mars 09 lan SJOTL

Créez votre concept de sécurité - atelier AHV 28 novembre 2007 Ijour Sierre, Sion Spécialiste du commerce de détail (j usqu'au Brevet fédéral) janvier 08 lan Sion_
Lutter contre les mauvais payeurs 4 décembre 2007 . 1 jour Sierre, Sion
Price management - Evaluez le prix futé 10 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Déléguer en toute confiance 13 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Savoir-vivre dans un monde sans frontières 14 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
L'intelligence émotionnelle / Change management 22+23 novembre 2007 2 jours Sierre, Sion
Les Russes en Suisse - chez vous! 29 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Etre plus efficace et mieux dans sa peau 6 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Les Chinois en Suisse - chez vous! 11 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
BETTER MANAGEMENT BETTER COACHING
Mieux communiquer pour prévenir les conflits à définir 2 i. ou 4 soiré es Sion
Gérer un conflit de manière constructive à définir 2 j. ou 4 soirées Sion Chaque CIO régional (Centre d'information et

http://www.orientation.ch/perfectionnement
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
http://www.ritzyinfo.ch
http://www.cnvsuisse.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.formationcontinue.ch
http://www.better-management.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.nasca.ch
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22.40 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2007. 2
épisodes inédits.
«L'appât du gain». En se fai-
sant passer pour Sucre,
Mahone informe Scofield queT
Bag est à l'hôtel Fin Del
Camino, à Panama City, avec
l'argent. Kellerman, lui, prend
son destin en main. - 23.30.
«Sona».
0.15 Le journal.

22.55 Genève...
Documentaire. Histoire.
«Genève : les morts du 9
novembre 1932». Sui. RéaL:
Claude Torracinta et Bernard
Mermod.
Retour sur la journée du 9
novembre 1932 à Genève où
une manifestation politique
tourne au drame.
23.55 Sport dernière. 1.00 T.T.C
(Toutes taxes comprises).

22.40 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2007. 2 épi-
sodes inédits.
«Mariage en noir». Jordan,
désormais guérie, revient à la
morgue. Pendant ce temps,
Nigel, Woody et Kate enquê-
tent sur le meurtre d'un
homme le jour de ses noces. -
23.25. «La seconde mort» .
0.15 Dragnet. 1.00 Trophée Hassan
Il 2007. Sport. Golf.

23.15 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Scandales, faillites, délits d'ini-
tiés: la crise de confiance.
Au sommaire: «EADS, les ini-
tiés... et les autres» .- «Les
taux, c'est moi!». - «Le mal-
heur est dans le prêt». - «L'An-
gleterre au bord du krach».
1.00 Journal de la nuit. 1.25
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Côté réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
cuisine. continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
11 40 12/13 M6 boutique. 10.00 Star6 music.
12.55 Bon appétit, ] °fn 

K'ditr°uilla11-40 Kidî izz-
. . vr 11.50 Touche pas a mes filles.

r ¦ J
b,

?
n SUr 12.20 Malcolm.Crème de champignons et parme- -j 2.50 Le 12.50/Météo

13.05 30 millions d'amis ^•10Fr,iends
t ._„ . Celui qui n arrivait pas a se confier.collector «¦» •__•¦¦_¦ ¦ _ ¦¦

4- > ;II .I _* r» ¦ i 13.35 L Ecole del amour3.45 Inspecteur Derrick Rlm TV. Comédie. AIL 2003. RéaL:
Jeu demort Annette Ernst.2h10.
14.40 Le Petit Lord 15 45 Un papa en or

Fauntleroy Film TV. Comédie. AIL 2004. RéaL:
Film. Drame. GB. 1980. RéaL: Jack Hartmut Griesmayr. 1 h 40.
Gold.ih45. 17.25 Histoires
16.30 Lucky Luke incroyables
17.00 C'est pas sorcier 18.05 Veronica Mars
Le pétrole. une relation épique.
17.35 Des chiffres \ 9.00 Top model

et des lettres j  9.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.05 Etes-vous plus fort

pour un champion qu'un élève
18.35 19/20 de 10 ans?
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais I)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. 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.
0.45 NYPD Blue. Surf sur la neige
1.30 Libre court.

22.55 Trois Petites Filles
Film. Comédie dramatique. Fra ¦
Big. 2004. RéaL: Jean-Loup
Hubert. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec: Gérard Jugnot.
Trois adolescentes, dont l'une
risque un mariage forcé en
Algérie, veulent retrouver deux
stars du cinéma pour alerter les
médias sur leur situation.
0.45 Les Arnaqueurs VIP. 1.40 L'ai
ternative live.

6.35 5, rue Sésame. 7.05 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: je suis ma
scolarité à la maison. 10.13 Mon
bébé et moi. On l'emmène chez des
amis. 10.15 On n'est pas que des
parents. 11.05 Le monde des rep-
tiles. Des monstres malins. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs !. 15.05 Vivre avec les ours.
16.00 Verdict. L'affaire Cazier.
16.55 Femmes du monde. 17.00
Un refuge pour les orangs-outans.
La saison des examens. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Super animaux
Super cafard.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Le manteau de sel.

23.40 La courte vie-
Documentaire. Société. «La
courte vie du marine José Anto-
nio Gutierrez». AH - Sui. 2006.
RéaL: Heidi Specogna. Inédit.
Portrait d'un ex-enfant des rues
guatémaltèque qui, engagé
dans les marines, fut l'un des
300 000 soldats envoyés en
Irak en 2003 et le premier mort
du côté américain.
1.10 Arte info.

tfn
7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 7.50 Secrets de famille. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Demain à la une. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Charlie.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
15.50 7 à la maison
Jeux dangereux.
16.40 Sous le soleil
Et si c'était lui?
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: au four
et au moulin.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «La BCV pour les
nuls!».

L essentiel des
TV5MONDE CAWAL+

8.00 Rivages. 8.30 Chroniques d'en
haut. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Etapes gourmandes. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour- 12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi
nal. 10.25 Kiosque. 11.30 L'école
des chefs. 11.45 L'école des chefs.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 L'Instit. Film
TV. 15.30 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 René Levesque,
héros malgré lui. 18.00
TV5MONDE , le journal. 18.30
Rumeurs. 19.00 Vénus et Apollon.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Louise. Film TV. 22.35
TV5MONDE, lejournal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Ripostes. 0.20
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.30
L'Oncle de Russie. FilmTV.

Eurosport
12.30 Italie/Japon. Sport. Beach-
soccer. Coupe du monde 2007. 1 re
phase. Groupe C. En direct. Sur la
plage de Copacabana, à Rio de
Janeiro (Brésil). 13.30
Mexique/Brésil. Sport. Beach-soccer.
Coupe du monde 2007. 1 re phase.
Groupe C. Sur la plage de Copaca-
bana, à Rio de Janeiro (Brésil).
14.00 Argentine/Emirats arabes
unis. Sport. Beach-soccer. Coupe du
monde 2007. Ire phase. Groupe D.
En direct. 15.00 Tournoi internatio-
nal de Clermont-L'Hérault. Sport.
Haltérophilie. 15.30 Trophée d'Ir-
lande du Nord. Sport. Snooker. 2e
jour. En direct. A Belfast. 18.00
Eurogoals. 18.45 Watts. 19.00
Tournoi international de Clermont-
L'Hérault. Sport. Haltérophilie.
19.45 Watts Prime. 20.00 Bou-
logne-sur-Mer/Nantes. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 15e journée. En direct. 22.30
Moto Critiques. 23.30 Eurogoals.
0.45 Trophée d'Irlande du Nord.
Sport. Snooker. 2e jour.

8.40 Gwendoline. Film. 10.30 Bien-
venue au Groland. 10.45 Comment
j'ai fêté la fin du monde. Film.

tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Poltergay. Film.
15.30 Surprises. 15.35 Dimanche
+. 16.30 X-men: l'affrontement
final. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 How I Met Your
Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Groland Land.
22.20 Gromadaire. 23.25 Avida.
Film. 0.45 Desperate Housewives. 2
épisodes.

él 3 L 3
12.00 Demain à la une. 12.55 Le
Rebelle. 13.45 War Games. Film.
15.45 Spiceworld, le film. Film.
17.25 Stars boulevard. 17.30 Ça va
se savoir. 18.05 Top Models. 18.30
Fréquence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Dark-
man. Film. 22.35 Aux frontières de
l'aube. Film.

IMC
10.00 La Maison du secret. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV.
15.15 Hercule Poirot. 16.10 Rick
Hunter. 2 épisodes. 17.50 Pacific
Blue. 18.45 Monk. 19.40 Alerte
Cobra. 20.45 Over the Top: Le Bras
de fer. Film. 22.25 Le Retour de la
momie. Film. 1.20 Coup de coeur.
FilmTV.

tions de l'Antiquité. L'art de la
guerre en Chine. - Le génie de la
Chine impériale. 18.50 Africa. Les
montagnes de la foi. 19.45 Ultra
Space. 20.15 Les seigneurs des ani-
maux. Le pélican de Ramzan le
Rouge. 20.45 Zidane, le dernier
match. 22.05 Merci beaucoup und
au revoir. 23.001983, au seuil de la
Troisième Guerre mondiale.

t|r2
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.15
Racines. 10.30 Temps présent.
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Cryothérapie ou le
soin par le grand froid». - «Tests
ADN post-mortem».
15.00 Temps présent
Castrez-moi, je suis pédophile!
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
18.30 Desperate

Housewives
Courage fuyez!
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Elections fédérales
Débats cantonaux 2e tour: Canton
de Vaud.

6.00 Gowap. 6.15 Wounchpounch.
6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.05 TFou. 11.10 Star
Academv. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Le journal de la sa promesse de mariage, Nick rede-
Transat. . mande la main de Bridget. 9.40
13.00 Journal KD2A. 10.45 Motus. 11.25 Les
13 50 Les Feux z'amours. 12.05 Tout le monde veut

de l'amour prendre sa place.

14.40 Sur le coup 13.00 Journal
de minuit 13.54 Consomag

Film TV. Sentimental. Can. 1995. Le sel dans les aliments.
RéaL: Charles Jarrott. 1 h 40.
Avec: Patsy Kensit.
Une jeune gouvernante, chargée de
s'occuper d'un petit garçon dans la
famille d'un scientifique, se
retrouve mêlée bien malgré elle à
de sombres histoires.
16.20 Les Quintuplés
Quintuplés contre quintuplés.
16.55 Preuve à l'appui
Relevé de ses fonctions.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

france fi
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Brooke et Nick souffrent en
silence de leur rupture. Mais fidèle à

13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Quartier en alerte. - L'arme du
crime.
17.05 Rex
«Et la mort frappa deux fois». Marc
Rainhard est retrouvé poignardé
dans son appartement. Après l'au-
topsie, le médecin légiste confie au
commissaire que Marc a d'abord
été empoisonnée. - «Droits d'au-
teurs».
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

Planète
12.15 CIA: guerres secrètes. 1977-
1989: la fin des illusions. 13.10 Les
seigneurs des animaux. L'homme et
l'éléphant. - Les sculpteurs de mon-
tagnes. 14.00 Hôtels: les perles de
l'Asie. 14.30 Le porc dans tous ses
états. 15.25 Que mangerons-nous
demain?. 16.25 Hôtels: les perles
de l'Asie. 16.50 Réservation indis-
pensable. 17.15 Les grandes inven-

autres programmes
ARD

ZDF

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. Paarungszeit
der Pinguine und Nachwuchs bei
den Zébras. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Mariènhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 DasWetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein Fall fur Nadja. 21.00 Krieg in
der Arktis. 21.45 FAKT. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.30 Dittsche: das wirklich
wahre Leben. 0.50 Der Greifer. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Unter anderen Umstânden.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Das Haus aus Sand und
Nebel. Film. 0.15 Heute nacht. 0.30
Roots Germania. Film. 1.45 Heute.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Agathe kann's nicht lassen. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Hannes und
der Bùrgermeister. Ab heute erfol-
greich / Ruhestôrung. 22.30
Betrifft. 23.15 Gysi und ich. Film.
0.15 Hannes und der Bùrgermeister.
0.45 Roté Rosen. 1.35 In aller
Freundschaft.

Das Strafgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zëhlt. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird MezzoMillionâr?. 21.15 Bauersucht Frau. 16 20 «corsaire» , ouverture pour
lîll T

Extr
J\

daS RTL „MaiaZ
D?; orchestre. Concert. 16.45 La Mon-

23.30 Trend Reportage. 0.00 RTL naie/De Mum 17 4„ Concerto
NachtjournaL 0 25 Nachtjournal vio(on KV 218 de Mozart. Concert.das Wetter. 0.35 10 vor 11 1.00 18 2„ Concerto vio,on n_ 5Bauer sucht Frau 1.50 Unsere erste Concert 19 00 Au nom du 

¦
gemeinsame Wohnung. 20 „„ séquences c|assic. 20.45 Le

TVE Mandarin merveilleux. Concert.
15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 Classique. Direction musicale: Chris-
El tiempo. 15.50 La viuda de toph von Dohnânyi. 21.10 Portrait
Bianco. 16.40 Bloque infantil. de Pierre Jodlowski. 21.45 Portrait
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H du compositeur Zad Moultaka.
Telediario internacional. 18.30 22.45 Paul Plimley en solo. Concert.
Agenda exterior. 18.35 Espana 23.15 Gonzalo Rubalcalba en solo,
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Concert. 23.45 Séquences jazz mix.
diârio 2a Edicion. 21.45 El tiempo. 1.45 Jazz Dreams.
21.50 Mira quien baila. 0.45 Al filo SAT 1de lo imposible. , 5„„ Richt_ rin Barbara Salesch.

RTP 16.00 Richter Alexander Hold.
15.30 O Processo dos Tévoras. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15 sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Destinos.PT. 18.45 Noticias da Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Madeira. 19.00 Portugal em Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver-
directo. 20.00 Olhos de Agua. dammt lange her: Das Wiederse-
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol- hen. 19.45 K 11, Kommissare im
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel- Einsatz. 20.15 Sweet Home Ala-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas, bama : Liebe auf Umwegen. Film.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das 22.20 Toto & Harry. 22.50 Focus
24 horas. TV-Reportage. 23.25 Criminal

RA) 1 Minds- °-25 The Ellen show- 10 °
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita Quiz Ni9ht-
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. CANAL 921.10 La Terza verità . Film TV.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta. 7.00 Croire 12.00 Le débat 12.40
0.55 TG1 -Notte. 1.20 Che tempo
fa. 1.30 Sottovoce. L'antidote 13.00 Croire 18.00 Le

RAI 2 journal - la météo 18.20 L'anti-
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 . . , _ _ .
One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 dote ComPte Pas sur m01 Pour te

TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport, refiler ma grippe... 18.40
18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10 „, . „„ _.„;
L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite. 9 chrono 1850 Les mini-courts
20.30 TG2. 21.05 Voyager, ai 19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
confini délia conoscenza. 23.05
TG2. 23.20 La storia siamo noi. velle diffusion des émissions du
0.25 Dodicesimo Roud. 0.55 Parla- soir P|us de détai|s sur câb|otexte,
mento. 1.05 Protestantesimo. 1.35
L'isola dei Famosi. télétexte ou www.canal9.ch

TŒS

TSI

SF1

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.20 Best of «Super
Léo Show». 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.55 Best of «Super Léo Show».
19.00 Camp Lazio. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Les Trois Jours du
Condor. Film. 22.50 Wyoming. Film.

14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior
nale. 20.40 Attenti a quei due
21.00 Film non communiqué.
23.05 Telegiornale notte. 23.20
Segni dei tempi. 23.40 Paganini.

14.25 SF bi de Lut. 15.05 Der Dicke.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gliick. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. Die tagliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Zart oder Bart?. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Eco. 22.55 Sind
Schimpansen auch Menschen?.
23.45 Tagesschau.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
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 jouél 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 cœur
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

RHONE 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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Entre rire et
militantisme
DANSE La Compagnie Buissonnière
était aux Halles de Sierre, vendredi
soir, pour une unique représentation
du «Vilain petit canard». Un succès.

MARIE PARVEX

Maman canard se tient debout
jambes écartées devant un ri-
deau noir. Courbée par l'effort,
les ailes frémissantes, un grand
œuf blanc jaillit entre ses pattes.
Puis un second, puis un troi-
sième. Et un quatrième, noir ce-
lui-là. Sa forme est différente de
celle des autres, son éclosion in-
quiétante. Aussitôt osculté, puis
rejeté par ses congénères, il sera
le souffre douleur de la famille.

Une œuvre engagée
Le Vilain Petit Canard, spec-

tacle de danse de la Compagnie
Buissonière joué vendredi soir
aux Halles de Sierre, est une œu-
vre véritablement militante. Re-
jetant le conformisme des
fashions victimes, critiquant
l'idéologie nazie, montrant le
salut hitiérien dansé par des ca-
nards, dénonçant la ségrégation
et le racisme. Sans jamais se dé-
partir d'un humour décapant.
Des personnages qui paraissent
sortir d'un film d'Almodovar,
ponctuent le récit. Maquillés,
costumés, devenant ridicules ou
improbables. Projetée en vidéo
contre un rideau, une vieille
dame raconte sa rencontre avec
l'exclu, le différent. «Je l'ai nourri
pendant trois semaines, et ça,
c'est qui qui paie ? C'est moi! Ah,

on a p lus le respect des vieux... »,
s'exclame-t-elle. Et la directrice
de l'école fréquentée par le vi-
lain canard d'enchaîner «Oui, il
était différent, touchant. Avec
une imagination extraordinaire.
Mais il attirait la violence des au-
tres élèves, c'était incroyable. Je ne
pouvais pas laisser faire ça. J 'ai
été obligée de l'expulser.» Si la ca-
ricature n'est pas toujours des
plus subtiles, elle a le mérite de
ne laisser aucun doute sur le
message sous-jacent.

Un rythme effréné
Cisco Aznar, chorégraphe

d'origine espagnole, prouve, si
cela était encore nécessaire,
qu'il maîtrise parfaitement les
secrets d'une mise en scène ha-
letante. Le récit est toujours
compréhensible, quelle que soit
la liberté qu'il prend par rapport
à l'histoire originale. Souvent
mal utilisée, la vidéo est ici par-
faitement intégrée et apparaît
même comme nécessaire à
l'œuvre. Les choix musicaux hé-
téroclites, accentuent ' encore
l'exubérance de son travail. Pas
une seconde de respiration pour
le spectateur, sollicité par un
tube latino, un rythme entraî-
nant, un air flamenco. Pas le
temps de s'ennuyer, ni de pren-
dre du recul. Le public est happé

Janis François interprète le rôle de l'exclu. Un drame qui sous-tend
toute la pièce présentée par la compagnie veveysanne. LDD

par l'action, menée par d'excel-
lents interprètes. En une heure
de spectacle, ils auront fait la dé-
monstration qu'ils savent dan-
ser, chanter et jouer la comédie.
Tour à tour comiques ou émou-
vants, toujours crédibles et ha-
bités.

Et la recette fait mouche. Le
spectacle se clôt sur l'air de la
mort du cygne, tiré du célèbre
ballet classique. Le public met
quelques minutes à compren-

dre que cette dernière citation
signe la fin de la représentation.
Puis la salle enthousiaste ap-
plaudit chaleureusement. A la
sortie, les commentaires sont
enjoués. «J 'ai adoré!», s'exclame
une femme. «C'était vraiment
super et tellement gai », ajoute
une autre. Une bouffée d'air dé-
janté a soufflé sur le Valais. Pour
le plus grand bonheur de la cen-
taine de personnes qui a fait le
déplacement.
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JEU N0 842
Horizontalement: 1. Homme de génie. 2. Telle l'ivoire. 3. Une
belle qui peut avoir du chagrin. Le césium. 4. Bordure de blason.
Peut se faire sur un banc. 5. Fait le daim. Au cœur de Caen. Pressé
pour une traite. 6. Préparer pour naviguer. Contrôle technique. 7.
Enzyme. 8. Prend l'air. Gâteau qu'on fit? 9. Prendre une décision.
Deviendra belle. 10. Conjonction. Eprouveras du dépit.
Verticalement: 1.Tartine indigeste. 2. Couvrir d'ardoises. Il résiste
au peigne. 3. Moins familier que tintin. 4. Elimine après examen.
Aller devant les juges. 5. Tour de Manhattan. Savoir-faire. 33% de
rabais. 6. Père de cinquante filles. Entrée à l'école. 7. Séparées de
leur mère. Travaille dans l'ombre. 8. Dans le coup. Personnage mé-
diatique. 9. Recevra des marrons... ou du blé. 10. Ne lâche pas. A
une réalité.
SOLUTIONS DU N° 841
Horizontalement: 1. Salutistes. 2. Amères. 3. Lavette. AR. 4. Ode. Uhlans. 5. Nô.
Mine. 6. Dure-mère. 7. Evadé. Emeu. 8. Tisane. Ors. 9. Hé. RA. Anse. 10. Eradiquées
Verticalement: 1. Salon de thé. 2. Amadouvier. 3. Levé. Ras. 4. Lire. Médard. 5. Têtu
Menai. 6. Isthme. 7. Elire. Au. 8. Te. Anémone. 9. Emane. Erse. 10. Sûrs. Rusés.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Groupe des dépannage de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan.
agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Lif.U'jMlii'lfr.̂ .H*.
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie Internationale, 027 4812418.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, pl. du Midi 20,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027722 2032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024473 7373.
Aigle: Pharmacie du Centre, pl. du Centre
3, 024 466 2351.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar, Sion,
027 327 72 73,079 414 96 37,027 346 77
93. Martigny: Auto-secours des garages

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 20 72

027 32770 70.

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
i 0277232030.
1 Al-Anon et Alateen: aide aux familles

des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
• Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.

Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,

I Martigny, Monthey (personnes à mobilité
1 réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sun

Supergra
Aujourd'h
V. fr.Comi
Michael C
Cru, cul, v
détour l'e:

Rush Hoi
Aujourd!
V.fr. Réali
Tucker et
toujours ;

Mon frère est fils

ir

Le deuxième souffle
Aujourd'hui lundi à 20 h
V. fr. Policier français d'A
Monica Bellucci et Michi
Casting impressionnant
meilleurs films noirs du i

il 1 1 1  n 1 1  ^m
28 semaines plus tant
Aujourd'hui lundi à 20 h
V. fr. De Juan Carlos Fres
Catherine McCormack.
Un thriller aussi terrifian
meilleur film de zombies

4 mois, 3 semaines, 2 ji
Aujourd'hui lundi à 18 h____¦
BBF''ivWcyzl_j

V. o. sous-titi
(Roumanie)
prenant, bou
Cassandra':
Aujourd'hui I
V. o. sous-titi
et Colin Farn
Un duo de cl

VMiïi lU
VMiUUl
Un secret
Aujourd'hui I
V. fr. Magiqui
Un très beau
man de Phili

20

dier
avei
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TOPLAY EARPHONE

Nouvelle façon
d'écouter

Nouvelle technologie, nouvelle philoso-
phie d'écoute, les écouteurs TOPlay sau-
ront plaire aux parents qui n'aiment pas
que leurs hambins aient des écouteurs
puissants collés dans l'oreille.

En effet, les écouteurs TOPlay ne s'in-
troduisent pas dans l'oreille, mais se «cli-
pent» sur le lobe par le biais d'aimants.
C'est grâce à ce nouveau système que le
son n'est pas directement projeté dans
l'oreille, permettant ainsi d'écouter la mu-
sique et d'entendre les bruits environnants.
Même à pleine puissance, le son ne se ré-
vèle pas aussi fort et assourdissant qu'avec
les écouteurs traditionnels.

Certes, la qualité d'écoute ne sera pas
celle d'écouteurs B&O ou Bose, mais à
choisir entre santé ou qualité sonore d'un
appareil, la solution est vite trouvée. Les
différents designs, ornés de ballons de foot
et de têtes de pandas, conviennent à mer-
veille aux enfants et aux personnes se trou-
vant fréquemment en milieu urbain, sou-
cieuses de préserver leurs oreilles.
KIVINVILLY
www.toplay.ch

DELL PRECISION T3400

Pour applications
de haut niveau

Le T3400 assure
d'excellentes perfor-
mances pour les ap-
plications graphi-
ques et intensives,
grâce à son proces-
seur haute vitesse, à
sa mémoire vive ul-
trarapide et à sa ca-
pacité de recevoir
jusqu 'à deux cartes
graphiques haut de
gamme. La station
Dell Précision T3400
est disponible à partir
de 1299 francs. LXL

7 Le Nouvelliste
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de ses illustres prédécesseurs, a commencer par sa grande précision,
même dans des conditions difficiles.

TOMTOM GO720 Le Go720 reprend l'intégralité des fonctions

La carte du TomTom il
Go720, largement para- d
métrable, est claire, tout t.
en étant riche en informa- B
tions. Les calculs d'itiné- v
raires sont particulière- il
ment rapides, même lors a
d'un changement de par- si
cours. Itinéraires bis et es- p
capades champêtres ne lui R
font pas peur, l'utilisateur ci
disposant d'une grande li- tj
berté pour programmer
différents points de pas- L
sage ou de contourne-
ment. Enfin , le Go720 est G
doté de la reconnaissance p
vocale, qui permet de u
choisir une adresse sans h
toucher l'écran. cl

Partager les infos
Dans la boîte, on

trouve l'inévitable sup-
port de pare-brise, plus
simple que dans les modè-
les précédents, le classi-
que câble d'alimentation à
brancher sur l'allume-ci-
gare, ainsi qu'un support
de bureau à connecter au
port USB d'un ordinateur.
Il faut noter la fonction
MapShare, qui permet de
corriger les cartes et d'en
faire bénéficier l'ensemble
des utilisateurs. S'il est
toujours intéressant de
pouvoir signaler une rue
barrée ou un sens modifié,

il est également possible
d'ajouter des points d'in-
térêt. Avec une connexion
Bluetooth vers l'internet
via un téléphone portable,
il est possible d'accéder
aux informations en direct
sur le trafic. TomTom pro-
pose un récepteur
RDS/TMC pour une ré-
ception directe et une ins-
tallation permanente.

Lecteur de MP3
Cerise sur le gâteau, le

Go720 peut afficher des
photos contenues sur
une carte SD, mais aussi
lire les fichiers MP3. Et
chantilly sur la cerise, la
musique se coupe lors
des instructions vocales,
tout comme elle peut
être dirigée vers un casque
Bluetooth pour ne pas gê-
ner les autres occupants
de l'habitacle. Enfin, tou-
jours en ce qui concerne la
musique, le TomTom peut
l'envoyer grâce à un émet-
teur FM vers un autoradio.
Toutes ces fonctions font
du TomTom Go720 une
véritable perle dans le
monde toujours plus riche
des GPS, en offrant des
fonctionnalités qui don-
nent une autre dimension
à ce genre d'appareil.
LAURENT-XAVIER LAMORY

ALPINE CDE 9881 RB

Le meilleur ami de votre iPod
Les amateurs du lecteur MP3
d'Apple ont tous connu ou
connaissent en-
core le pro-
blème qui se j
pose à eux
lorsqu'il s'agit
d'écouter leurs
répertoires en
voiture. Nous
avons la solution!

Alpine fait très
fort avec son CDE
9881 RB, l'un des
meilleurs lecteurs
CD dédiés à l'iPod
Il suffit de connec
ter le câble KCE422i w
d'Alpine et de relier le
lecteur à ce câble et vous voilà
entièrement maître de votre ré-
pertoire au travers de l'Alpine.
Vous pourrez accéder à tous vos
fichiers et les titres s'affichent
automatiquement sur l'écran.

Côté puissance, notre CDE
9881 RB développe 4 x 50 W, lar-
gement suffisant pour un sys-
tème audio d'origine. Au ni-
veau des connectiques, Alpine
a mis les petits plats dans les
grands, avec deux sorties ligne
de 2 volts, la fameuse entrée
auxiliaire en Full Speed, mais

possibilité de brancher
les commandes au volant (si
votre auto en est équipée d'ori-
gine).

Pour terminer, la façade ar-
gent ou noire est agrémentée
de boutons verts, bleus ou rou-
ges en fonction du modèle
choisi. Avec le CDE 9881 RB, Al-
pine a voulu aller à l'essentiel,
quitte à sacrifier quelques élé-
ments esthétiques. Notons en-
core la façade amovible, un
plus indéniable qui évitera
d'attirer les convoitises des vo-
leurs.
HELIO MARQUES

SONY ERICSSON V640I

Le mobile
multimédia

Le V640i a été développé en
exclusivité pour Vodafone,
Swisscom Mobûe et ses autres
partenaires. Ce mobile élégant
équipé de fonctions multimé-
dia est disponible en Suisse en
exclusivité chez Swisscom Mo-
bile dans les couleurs «Havana
Gold» et «Quick Black» au prix
de vente conseillé de 449
francs. LXL

http://www.toplay.ch


En souvenir de

Kenny ARCE-
QUEZADA

j^^r-f-'"1*****-- jjff ^BV rf WH. wt̂ ĵK

—af-- ^f Ûr .̂ m

1999 - 5 novembre - 2007

Ta famille
qui ne t'oublie pas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
10 novembre 2007, à 17 h 30,
à l'église de Plan-Conthey.

t
La menuiserie Pierre Vaudan & Fils S.A.

et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne FELLAY
belle-mère de Jacques et grand-mère d'Adrien, leurs fidèles
employés.

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

V
En souvenir de

Monsieur
Marcel PRALONG

xjBr '̂ '̂ WàM.. Éf

____ ¦
6 novembre 1992
6 novembre 2007

Quinze ans,
On a beau se dire qu'il faut
du temps.
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit.
rien n'est plus pareil,
rien ne s'efface.

Ta place auprès de nous était
si grande que ni le temps ni
les saisons ne sauront nous
faire oublier autant de bons
moments partagés.

Ton épouse Anne-Marie
Tes enfants

Pierre-Antoine et Isabelle.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le mardi 6 novembre
2007, à 18 h 30.

t
L'entreprise Gailland Fleurs SA.

Le Châble /Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne FELLAY-BESSE
maman de Claudine, notre fidèle collaboratrice et amie.

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

t
. J 'ai tout remis entre Tes mains:

La santé, la maladie,
Le commencement et la f in,
Car tout est bien entre Tes mains.

C

2007 s'en est allée entourée
de l'affection des siens

Suzanne

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claudine Fellay, à Villette et Gérard Comby;
Elie et Marie Josée Fellay-Vernay, à Conthey;
Catherine Delabruyère-Fëllay, à Montagnier;
Françoise et Gino Dumoulin-Fellay, à Montagnier;
Damien Fellay, à Villette;
Sabine et Jacques Vaudan-Fellay, à Bruson;
Ses petits-enfants:
Alexandre et Ana et Flavien Montet;
François, Nathalie et Yannick Fellay;
Joséphine, Grégoire et Léonie Dumoulin, Mauricette et Jean-
Daniel Fellay;
Guillaume et Séverine Delabruyère;
Marc et Sandrine, Adrien et Pauline Vaudan;
Ses petits-enfants de cœur:
Pierre-Joseph, Claude-Alain et Francine Besse;
Ses rayons de soleil:
Lana, Agnès et Jessica;
Ses filleuls et filleules;
Son frère Angelin Besse et famille, à Villette;
Sa belle-sœur Odette Fellay-Bircher et famille, au Châble;
La famille de feu Martin Besse, à Villette;
La-famille de feu Georges Besse, à Genève;
La famille de feu Noélie Collombin, à Verbier;
La famille de feu Alexis Fellay et famille, à Villette;
La famille de feu Pierre Fellay, à Villette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 5 novembre, de 19 à 20 heu-
res.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du
Châble, le mardi 6 novembre 2007, à 15 heures.
Adresse de la famille: Claudine Fellay

Chemin des Zardys 20
Villette, 1934 Le Châble.

Suzanne FELLAY
maman de Claudine, membre de la chorale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille André
VAUDAN

1933 L_ !

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Vérène Vaudan-Mettan, à La Rasse/Evionnaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et Laszlo Vaudan Vutskits et Moyra, à Genève;
Emmanuel Vaudan et son amie Andréa Zimmermann, à
Monthey;
Marie-Paule et Raphaël Meyer-Vaudan; Margaux et Antoine,
à Collombey;
François Vaudan et son amie Sonia Gabbud, à La Rasse et
Lourtier;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
M. le chanoine Joseph Vaudan, à Aoste;
Gratien et Suzanne Vaudan-Magnin et familles, à Bagnes;
Pierre et Marcelle Vaudan-Besson et familles, à Bagnes;
Marguerite et Denis Perraudin-Vaudan, à Bagnes;
Jeanine et William Rimet-Mettan et familles, à Evionnaz;
Madeleine et Freddy Roserens-Mettan et familles, à Evion-
naz; I
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Son filleul et ses filleules:
Isabelle, Alexandre et Sophie;
Gilbert et Yolande Fournier-Jordan, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz,
le mardi 6 novembre 2007, à 16 heures.
André repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Fondation Théodora UBS 0243-GO-549, 454.0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

André VAUDANs

contemporain et ami.

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

Marc BAETTIG
frère de Carole Stengel-Baet-
tig, vice-présidente de la
société.

Constance
VUISTINER

maman de notre contempo-
rain Nicolas.

Hélène BONVIN
grand-maman de Sandra,
fidèle membre et amie.

Pour la messe de sépulture,
prière de consulter l'avis de
la famille.

«T"
En souvenir de

Monsieur
t

La direction, les enseignants et les élèves
du Cycle d'orientation régional de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SAVIOZ

30 octobre 1997
30 octobre 2007

Déjà 10 ans que tu es parti
pour un monde sans souf-
frances.
L'immense vide que tu as
laissé ici-bas nous rappelle
combien tu comptais pour
nous.
Les souvenirs des jours heu-
reux nous aident à poursui-
vre notre route vers l'avenir.

Anne-Marie Pralong
et famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le mardi 6 novembre
2007, à 18 h 30.

André VAUDAN
papa d'Emmanuel, enseignant.

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

*a
Bernard

MASSEREY

1982 - Novembre - 2007

On n'est jamais tout à fait
disparu, tant qu'il reste
quelqu'un qui vous a connu,
pour se souvenir et parler de
vous de temps en temps et
ainsi vous ramener à la vie,
l'espace d'un instant.

Ta famille.

Dépôt
d'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

aie

Le chœur mixte L'Echo du Mont-Brun
du Châble

regret de faire part du décès de

Madame

Ne soyons pas tristes de l avoir perdu,
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu..

Saint Augustin

A l'aube du samedi 3 novem-
bre 2007 nous a quittés serei-
nement à son domicile, suite
à un long parcours de mala-
dies, entouré de l'affection de
sa famille

Monsieur

La classe 1933 de Bagnes

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André VAUDAN
contemporain et ami.

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

t
La société de chant

La Cécilienne
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La société
de gymnastique

Gym & Sport
de Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

La classe 1963
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Sylvie et Laurent Patrelle-Perret, ses enfants;
Léonard et Lara Patrelle, ses petits-enfants;
Madame Marie-France Lang et ses enfants;
Madame Jacqueline Patrelle et famille;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que ses nombreux amis;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane PERRET
née LANG

restauratrice

leur très chère et bien-aimée maman, mamy, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 novem-
bre 2007, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie com-
battue avec un immense courage et une force admirable.
La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith), 89, bou-
levard de la Cluse à Genève.

Le culte aura lieu au temple de Jussy, le jeudi 8 novembre, à
15 heures.
Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à l'ISREC
(Institut suisse de recherche contre le cancer), CCP 10-3224-9.
De tout cœur, merci au docteur Depree pour sa compétence
et sa si grande sollicitude.
Merci à tout le personnel du 5e étage de la clinique générale
Beaulieu pour leur extrême gentillesse.
Merci à Suzanne pour son amitié éternelle et à tous ses amis
pour leur soutien.
Domicile: Sylvie et Laurent Patrelle

Rue Ami-Lévrier 3 - 1201 Genève
Une belle vie
Pour une bien belle personne.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

A la douce mémoire de

Levy et Honorine
lU_ni\JÎVr¥7T

13.09.1978 6.11.1987
Papa, maman,
29 ans et 20 ans que nous avons dû apprendre à vivre sans
vous et nous priver de votre présence. Mais dans nos cœurs
vous demeurez.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mercredi 7 novembre 2007, à 19 heures.

La classe 1939
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

le regret de faire

t
En souvenir de

Madame
Berthe MUDRY

2006 - 6 novembre - 2007
Un an déjà.
Ton départ laisse un grand
vide, mais dans nos cœurs tu
resteras toujours présente.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
mardi 6 novembre 2007, à 19
heures.

Michel
MÉTRAILLER

leur contemporain et ami.

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

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Dans tes bras Marie, accueille-moi,
Et sur ton cœur, laisse-moi,
Reposer pour l'éternité.

S'est endormie subitement à |̂ _
son domicile, le 4 novembre |̂ t

Jeanne * "
AYMON

Font part de leur peine: ' " 'v—— —'
Son cher époux: Rémy Aymon, à Ayent;
La famille de feu Henri Emery-Bonvin, à Valençon;
La famille de feu Fabien Aymon-Dussex, à Ayent;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la chapelle de Blignou où la famille sera
présente le lundi 5 novembre 2007, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 6 novem-
bre 2007, à l'église de Saint-Romain/Ayent, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la société
Miiller Production S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès à Martigny-les-Bains en
France de

Monsieur

Georges CATTEEUW
père de leur estimé collaborateur, ami et collègue de travail
M. Joël Catteeiiw.

Les obsèques ont eu lieu à Martigny-les-Bains.

Profondément touchée et i ~I  ̂ —
émue par les nombreux jÊÊktémoignages d'amitié, de É»
réconfort et de sympathie JH
reçus, et dans l'impossibilité
de répondre à chacune et à W

Madame

Anna PONT É̂_i_rJ_ _ _ _ _ _iSALAMIN ¦_B____R__I
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au docteur Joëlle Charton-Furrer;
- à M. le curé Massy;
_ au chœur de la Résurrection;
- à la classe 1916;
- aux pompes funèbres Moeri et Voeffray à Sierre.

Sierre, novembre 2007.

REMERCIEMENTS
A tous ceux qui,
par leurs pensées,
leurs visites,
leur présence,
leurs prières,
leurs envois de fleurs,
leurs e-mails,
leurs dons,
leurs bons soins,
leur aide réconfortante,
leurs condoléances
ont accompagné

André AÏOUTZ
durant sa maladie et son grand départ, nous disons merci.
Nous n'oublierons jamais.
Aujourd'hui il aurait eu 71 ans.

Françoise Aïoutz et sa famille.

t
Toi papa, tu as entrepris ton grand voyage
vers la lumière, l'amour et la paix.
Que ton voyage soit aussi beau
que celui que nous avons vécu à tes côtés.

En ce dimanche 4 novembre ftfr i i , WH1"_____W2007, jour de ses 78 ans, est
décédé, après une longue
maladie supportée avec cou- ftp

"'2jë* ^H__9R _______K_^I

___. ___. f* .#>'*' :

Camille j* "W"
JORDAN AM:

Font part de leur peine:
Ses filles, son.beau-fils et ses petits-enfants:
Laurence Jordan, à Bossonnens;
Marlène et Emmanuel Rime-Jordan, Mégane et Marion, à La
Tour-de-Trême;
Sa compagne, Hélène Michel, à Remaufens, et famille;
Son frère, Emile Jordan, à Riddes;
Josiane et Roland Mooser, à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu en l'église de Remaufens, le mardi
6 novembre 2007, à 14 h 45.
Camille repose en la chapelle des Adieux de ladite église.
Adresse de la famille: Laurence Jordan

Route des Biolley 60
1615 Bossonnens

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

J 'estime que les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera révélée pour nous.

Romains ch 8 v 18.

Madeleine CAMPICHE
a quitté ses chères montagnes pour l'au-delà, avec courage
et foi, dans sa 91e année, le samedi 3 novembre 2007.

Sa famille et ses amis en deuil.

La célébration d'adieu sera célébrée en l'église de Vissoie,
mardi 6 novembre 2007, à 15 heures.
Madeleine repose à la crypte de Vissoie, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 5 novembre 2007, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de I —: .

MkMadame

Jeanette

MARIÉTAN

« r**dit du fond du cœur MERCI: | yt*__ 

- au Dr Benoît Delaloye pour sa délicatesse et son respect;
- au curé Luc Devanthéry pour son au Revoir et son amitié;
- au Prieur Frank Stoll pour le dernier Adieu;
- aux infirmières Elisabeth et Marie-Antoinette pour leur

chaleur humaine;
- aux aides familiales pour leur aide précieuse et leur rayon

de lumière de chaque jour;
- à son amie Idéale pour son fidèle soutien;
- à la chorale Sainte-Cécile pour la ferveur de ses chants et

sa marque d'affection;
- à l'organiste Marie-Christine Raboud pour sa dispo-

nibilité;
- à la fanfare L'Echo de la Vallée pour sa participation

musicale;
- à la paroisse de Val-d'Uliez pour son hommage;
- aux samaritains de Val-d'llliez pour leur reconnaissance;
- aux bénévoles du Rayon de Soleil 2006 pour leur souvenir;
- au chanteur de la chorale de Lourdes qui a tenu à lui dire

au revoir en chantant;
- à la classe 1959 pour la chaleur de leur soutien;
- à Seba Aproz pour son attention particulière;
- à Antoine Rithner pour sa compétence et son amitié;

et à vous tous qui avez accompagné notre maman dans son
dernier voyage qui l'emmène vers l'Eternel.

Val d'Illiez, Monthey, Ardon, novembre 2007.



t

a 

Nous a quittés pour s'envoler
vers d'autres cieux, le 3 no-
vembre 2007, à son domicile,
après une longue maladie

1941

Font part de leur tristesse:
Ses frères et son beau-frère:
Edmond et Noémi Antille-Colusso, à Vernayaz;
Francis Antille et Lucienne Girard-Bille, à Lausanne;
Serge Clavien-Antille, à Miège;
Ses neveux et sa nièce:
Léonard Antille, à Vernayaz;
Gaétan Clavien et Carole Savioz-Clavien, à Miège;
Laura et Nicolas Tschopp-Clavien, à Miège;
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et les
proches.

La célébration religieuse aura lieu à l'église de Chalais, le
mardi 6 novembre 2007, à 16 heures.
Gaby repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 5 novembre, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Francis Antille

Rue de la Tour 5 - 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Confiante la rose offre à tout un chacun
La beauté de sa fleur et son parfum,
Puis au soir de sa vie s'incline doucement.
Pour semer ses pétales à tous vents.

A.R.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Hr Ĥ^— Madame
f ""W*' "***1 Ottilia

FRANZEN
1908

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu très
paisiblement dans les bras de
sa fille Odile, à son domicile à
Monthey, dans la soirée du
samedi 3 novembre 2007.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 7 novembre 2007, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Ernest Ernest
MOSER MOSER

senior junior

"̂ **. y_H

A J_i____i
É jg*rs^

1957 - Novembre - 2007 1957 - Novembre - 2007

«Le vrai tombeau des défunts c'est le cœur des vivants...»

t

Georges
DAVID

Le chant de la mésange ce matin,
Ce refrain que tu sifflais si bien
Restera le lien affectueux
Avec les tiens.
Bon voyage papa, grand-papa chéri.

S'est endormi paisiblement à
son domicile à Sierre, le
samedi 3 novembre 2007,
dans sa 87e année, entouré de
sa famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie David-Barras, à Sierre;
Ses enfants:
Elisabeth David, et son ami Alain Nicolet;
Fernande David;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sacha Mischler et son fils Théo, et son amie Jennifer;
Yasmine Lomazzi, et son ami Tom;
Ganaële Lomazzi, et son ami Juan;
Christian David, et son papa Armand Gex-Fabry;
La famille de feu Vaientin et Blanche David-Favre;
La famille de feu Odette et Claude Fournier-David;
Hans Badertscher-David, ses enfants et petits-enfants;
Mariette Barras-Cottagnoud, ses enfants et petits-enfants;
Ernest et Gaby Barras-Pott, leurs enfants et petits-enfants;
Georges Zufferey-Barras, ses enfants et petits-enfants;
Sa filleule, ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu le mardi 6 novembre
2007, à 10 h 30, à l'église Sainte-Croix à Sierre.
Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 novembre
2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marie David

Av. de Rossfeld 12 - 3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Armand Gex-Fabry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DAVID
papa de Fernande David, collaboratrice et amie.

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

Une parole de réconfort
Un message d'amitié
Un geste de soutien
Votre présence aux obsèques
Profondément émue, la
famille de

Eric
JACQUÉRIOZ

vous remercie du fond du
^^^^^^^^^^^* cœur.

Un merci particulier:-
- au docteur Alain Schneeberger;
- au centre François-Xavier Bagnoud, pour les soins pallia-

tifs à domicile;
- à la pharmacie Sun Store à Martigny;

au Groupe Magro;
- à la Coop station service Martigny;
- au service funèbre Pagliotti & Fils.

Martigny, novembre 2007.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu'une fois.

S'est endormie paisiblement, le 3 novembre 2007, à l'hôpital
de Sion, après une longue maladie supportée avec courage
et réconfortée par les sacrements de l'Eglise

i __ïH^—

HUSER *̂ P̂
néeTRICONNET

1931

Font part de leur peine: I ___. ____ 
Ses fils:
Philippe Huser et son amie Ghislaine, à Vétroz;
Raphaël Huser et son amie Véronique, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Joëlle et son ami Tim, à Crissier;
Nicolas et Laurent, à Vétroz;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Denise Niang-Triconnet, à Genève;
Gaby Triconnet-Zambaz, à Vétroz;
Evelyne Nalesso-Huser et son compagnon André, à Vétroz;
Ses neveux:
Christian THconnet-Voeffray et leurs filles, à Vétroz;
Claude Niang-Ballestraz et leurs fils , à Genève;
Maurice Niang et son amie, à Genève;
Dominique Nalesso-Udry et leurs enfants, à Magnot;
Pascal Nalesso-Dubuis et leur fille, à Vétroz;
Ses filleules et ses filleuls;
Joseph Riviello et sa compagne, à Vétroz;
La famille Fumeaux-Papilloud, à Conthey et Vétroz;
Les cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 6 novembre 2007, à 16 heures.
La veillée de prière aura heu à l'église de Vétroz, aujourd'hui
lundi 5 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Raphaël Huser

Case postale 31
1963 Vétroz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Zambaz Carrelages S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannine HUSER
maman de Raphaël, leur ami et collaborateur.

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

t
Les tambours Union Vétroz

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannine HUSER
maman de Raphaël, caissier, grand-maman de Nicolas, et
tante de Dominique, Pascal, Eddy et Raymond, tous mem-
bres de la société.

Tant et aussi longtemps que le cœur se souvient,
les êtres chers que nous aimons y demeurent et y vivent.

Pour vos regards émus, vos messages réconfortants,
Pour votre présence aux obsèques et vos dons,
Pour toutes les attentions témoignées lors du décès de

Monsieur
André BAUMGARTNER

sa famille vous dit du fond du cœur, MERCI.

Choëx et Muhen, novembre 2007.
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Pigeons
voyageurs
JOAKIM FAISS

L'hôtellerie valaisanne se porte bien,
merci pour elle. C'est la conclusion toute
personnelle à laquelle j 'arrive après une
petite expérience. Les hôtels valaisans
doivent refuser du monde près de six
mois à l'avance, c'est dire.
En quête d'un hébergement durant un
week-end de l'hiver pour le ski-club local
(20 personnes le vendredi soir, 40 le sa-
medi, soit 60 nuitées), j' ai multiplié
contacts téléphoniques et courriers élec-
troniques. En janvier, pas la peine d'es-
sayer: «C'est beaucoup trop tard Mon-
sieur, nous sommes pratiquement com-
p lets.» Voilà une réponse que je peux ai-
sément comprendre, vu l'ampleur du
groupe.
Bon, ben, changeons la date alors. En
mars, vous avez quelque chose? «Ah, non,
c'est beaucoup trop tôt. Nous ne pouvons
pas prendre une telle réservation pour un
week-end, ça nous bloque la semaine...
Mais essayez de nous contacter p lus tard si
vous n'avez rien trouvé.» Je traduis en
clair: «Pour l'instant on n'en a rien à faire
de vos 10000 boules, mais si on n'a pas de
meilleurs pigeons que vous d'ici là, on
voudra peut-être bien de vous.»
Nous avons finalement trouvé notre bon-
heur dans l'Oberland bernois. En alle-
mand, «un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras» se dit «besser ein Sperling in der
Hand als eine Taube auf dem Dach». Soit
«plutôt un moineau dans ta main qu'une
colombe sur le toit». Et, surtout, on ne
parle pas de pigeons. Même voyageurs.

Hormis quelques gr
matinée, le soleil co
en montagne. Le cie
assez ensoleillé préi
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I /_ CAIHAIIP #_A _*A_n_ _i_ K_f_,_* quand tout est brûlé. Pour sa terre, les cendres sont utiles. Elles ont de la valeur
1_W 5 6 IYI 6 Ul Uv Vw_IUl ww Quand vient le printemps , elles s 'infiltrent avec l' eau issue de la neige fondue.

Elles pénètrent dans la terre. Elles l'enrichissent. » C'est ce que font aussi les
«Ce qui m 'a frappé d'emblée, raconte Marcel Imsand dans le livre qui accompa- photographies de Marcel Imsand dans notre esprit... JEAN-HENRY PAPILLOUD
gne son exposition, c 'est le côté graphique des larges bandes sombres sur la La rétrospective de Marcel Imsand à la Médiathèque Valais - Martigny se termine ce lundi
neige avec, au milieu, les traces de pas comme une colonne vertébrale... Je 5 novembre 2007 à 17 h 30 par un finissage en compagnie du photographe et de ses amis.
trouve belles ces images qui montrent comment le paysan utilise ce qui reste Informations: www.mediatheque.ch
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