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Les arvines valaisannes n'ont rien a crain-
dre de leurs rivales étrangères. C'est du
moins ce qui ressort d'une dégustation or
ganisée à la belle Usine dans le cadre d'Ar-
vine en Capitales, 5e du nom. La manifes-
tation étalée sur deux jours a enregistré un
nouveau record d'affluence... 2-3

MENACE SUR LES STATIONS

C'est la neige
qui manque le moins
C'est vrai, la neige viendra un jour à man-
quer. Mais, «tempère» Jean-Marc Janco-
vici, spécialiste des questions climatiques
et énergétiques, un autre fléau frappera de
plein fouet les stations de ski beaucoup
plus tôt: les problèmes énergétiques et la
crise économiques qu'ils entraîneront...19
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rvine nua
FULLY? La manifestation a attiré la foule à la belle Usine. Reportage dans le sillage d'un «œnophile>:

CHARLES MÉROZ Valais en Suisse et à l 'étran-
ger.» Son Grain Blanc 2006?
«Une merveille.» Le 1999?
«Magnifiques ces arômes ter-
tiaires.» A son côté, le verre à
la main, Christian Des-
clouds, responsable de pro-
jets auprès de l'IVV hoche du
chef.

Vingt arvines
dégustées

Arvine en Capitales
donne la possibilité d'avoir
accès à la caverne d'Ali Baba
de 21 vignerons-encaveurs
fulliérains.

Nicolas Reuse n'a pas
goûté à l'ensemble de ces tré-
sors. Il a opéré une sélection
au préalable, «dictée par les
valeurs sûres et par ma vo-
lonté, mon envie aussi, de me
mettre en quête de découver-
tes. Un bon sommelier est une
personne curieuse, ouverte,
humble et passionnée. Ces
qualités doivent être mises au
service de la dégustation.»

Samedi, entre 10h30 et
llh30, laps de temps ap-
proximatif consacré au
«Nouvelliste», notre guide a
mis en bouche une vingtaine
d'arvines différentes qu'il a
aussitôt recrachées dans les
urnes prévues à cet effet. «Je
le fais systématiquement. En
matière de perceptions aro-
matiques, que l'on recrache
ou pas, c'est la même chose.
Les papilles sont dans la bou-
che. Le palais et le nez suffi-
sent pour être fixés sur les par-
ticularités du produit dé-
gusté.»

Son coup de cœur
Nicolas Reuse devait bien

s'attendre à LA question sur
son coup de cœur de la mati-
née. Regard interrogatif,
grattements de tête, hésita-
tion non feinte! «C'est tou-
jours délicat...», chuchote-
t-il. «La Quintessence 2001 de
Benoît Dorsaz», finit-il par lâ-
cher avant de prendre la di-
rection du salon des surma-
turés où l'attendent d'autres
spécialités, puis de rejoindre
un producteur de ses amis
qui lui a promis de lui faire
découvrir «quelque chose de
sympa».

Mais ceci est une autre
histoire...

1500 entrées
en deux jours

HOFMANN

Pour la 5e édition d'Arvine en
Capitales, les organisateurs ont
innové en proposant deux jours
de dégustation au lieu d'un,
comme c'était le cas jusqu'ici.
Ce choix s'est avéré judicieux,
ainsi que le confirme Gérard
Dorsaz, président du CO: «Nous
avons enregistré plus de 1500
entrées, dont 1200 pour la jour-
née de samedi. Cette formule a
permis une nette amélioration
du confort de dégustation. Nos
visiteurs ont ainsi eu plus de
temps pour apprécier la petite
arvine de Fully et discuter avec
les propriétaires-encaveurs. Ce
système sera selon toute vrai-
semblance reconduit à l'ave-
nir». Le salon des surmaturés a
également eu droit à son lot de
visiteurs. «Ces vins méritent
une attention toute particulière.
Il est normal de permettre à
ceux qui les dégustent de pou-
voir ie faire dans des conditions
optimales», souligne Gérard
Dorsaz. S'agissant de la prove-
nance des visiteurs, la satisfac-
tion est également au rendez-
vous. «La clientèle valaisanne a
répondu présent. Mais le par-
king était aussi garni de voitu-
res immatriculées dans les can-
tons de Vaud, de Genève, de
Neuchâtel, du Jura et de Berne.
C'était notre public ciblé. La
preuve que notre campagne de
communication a largement dé-
ployé les effets escomptés»,
conclut le président du CO. CM

«Œnophile épicurien» , se
proclame-t-il lui même. Dire
de Nicolas Reuse qu'il est
connu comme le loup blanc
dans le milieu du vin relève
de l'euphémisme.

Ancien sommelier pro-
fessionnel, actuel président
de l'Association des somme-
liers suisses, section Valais, et
membre du jury suisse du
Trophée Ruinart, ce Marti-
gnerain de 37 ans baigne
dans cet univers depuis belle
lurette.

Un palais aguerri
Son réseau de relations, il

l'a minutieusement tissé
avec le temps. Entre la pé-
riode de ses 20 ans, celle de
son école de recrues où il a
notamment eu l'occasion de
s'occuper de la gestion de la
cave de Savatan, et celle K. M^
d'aujourd'hui qui le voit met- K fck
tre sur pied les «4 Glorieuses» ËËMm. Âmà l'Hôtel du Parc, à Martigny. |̂  f 
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Cette manifestation organi- ¦î
sée depuis huit ans courant
mai offre au monde de la res-
tauration d'ici et d'ailleurs
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présentation du nouveau Nicolas Reuse: «Le nez et le palais suffisent pour être fixés sur les particularités du produit dégusté.» HOFMANN

millésime de quarante vigne-
: rons du canton.

C'est donc un fin
\ connaisseur en matière de
: dégustation qui nous a servi
' ; de guide samedi matin dans
: le cadre d'Arvine en Capita-
: les.

: Marie-Thésèse,
: la star!

«Ce qui est intéressant
: dans ce type de rendez-vous,
• c'est que Ton peut apprécier
'¦ p lusieurs millésimes. Il est
: donc possible de suivre l'évo-
\ lution de tel ou tel produit.
: On peut aussi goûter des vins
: qui ne sont p lus forcément
\ disponibles, des vins sculptés
: par le temps et que je compare
: volontiers à des œuvres d'art»,
'¦ explique notre guide juste
: avant «d'attaquer» sa pré-
i mière dégustation, une ar-
: vine sèche de 2006.

«C'est une habitude. Je
commence toujours par le vin
le p lus jeune», glisse-t-il
avant de poursuivre son che-
min vers le tonneau voisin et
d'entamer la conversation
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avec le vigneron-éleveur, une rie-Thérèse Chappaz. C'est le de lâcher, admiratif: «Marie-
vieille connaissance naturel- moment d'y aller. Plus tard, Thérèse, c'est un monstre sa-
lement. «Ah, je vois qu'il n'y a on ne pourra p lus appro- cré, une véritable ambassa-
pas trop de monde chez Ma- cher», lance Nicolas Reuse. Et drice des vins de Fully et du

¦

ULI WINDISCH, professeur en sociologie, communication et médias, Université de Genève

Information ou désinformation? àSL
Le samedi 3 novembre je regarde le Intrigué, je surfe sur le WEB en vue de préci- dans sa baraque pour la violer avant de je ter
«swisstxt» comme je le fais souvent si je veux sions et là surprise, par exemple dans «Le Fi- son corps dénudé dans un ravin proche. IM
être informé rapidement. Ce ne sont pas garo» du même jour, donc imprimé le jour victime est morte après un coma de deux
des articles de fond; pour cela on peut re- avant. On apprend que des centaines de jours.» Le leader du Parti démocratique au
touner aux autres médias. . Roumains vont être expulsés par le gouver- pouvoir, Walter Veltroni, a exigé «des mesures
Je lis: «Italie: appel à cesser la vendetta. Des nement de «centre-gauche» car posant un d'urgence, sous peine de rester impuissants»,
responsables politiques ont exprimé la problème de sécurité (chez nous cette pro- A quoi le vice-président de la Commission
crainte d'une vendetta sans f in  entre Rou-
mains et Italiens au lendemain du passage à
tabac de plusieurs Roumains par des Italiens
à Rome... Alors que les préfets multipliaien t
les procédures d'expulsion contre les Rou-
mains pour des motifs de sécurité publique,
le ministre des Affaires étrangères
M. D 'Alema (ex-communiste) a condamné
samedi une agression raciste «indigne» du
pays. Trois Roumains ont été agressés à coups
de bâton et de barres de fer vendredi, en lien
probable avec une agression imputée à un
tzigane roumain, qui a provoqué le décès
d'une Romaine mardi. »

position d'expulsion des criminels étrangers
est immédiatement qualifiée de racisme).
Dans une prison romaine, les Roumains re-
présentent presque le tiers de l'ensemble
des prisonniers et trois mille d'entre eux ont
fini en prison depuis le début de l'année.
Plus grave, à propos du «fait divers» susmen-
tionné, on apprend que tout est parti de.
l'agression d'une épouse d'un capitaine de
vaisseau à sa descente du train et l'on cite le
nom de l'agresseur, le fait qu'il est venu en
Italie après avoir purgé trois ans de prison
en Roumanie, «qu'il l'a sauvagement atta-
quée, dévalisée, rouée de coups et emmenée

de Bruxelles, chargé de l'immigration ré-
pond en l'accusant «d'excessive tolérance»
et d'ajouter: «Le gouvernement Prodi s'est
rendu compte de la gravité de la situation
seulement quand il rien a p lus eu le
contrôle». Certes en info il faut parfois faire
court mais de là à pratiquer une véritable
désinformation et à ne retenir que le ra-
cisme, il y a un pas que le politiquement cor-
rect semble admettre mais pas le citoyen or-
dinaire ni la vérité. Devinez qui cela favo-
rise? Et pendant ce temps, à Genève, on rend
l'argent confisqué par la police aux men-
diants roumains...
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Diivaincu et dégustation professionnelle de petites arvines d'ici et d'ailleurs.

Pour Christian Martray, sommelier de l'Albert Ier à Chamonix (à droite), ici en compagnie de Dominique Fornage, directeur du château de Villa à
Sierre, «les producteurs qui essaient de s'approprier ce cépage difficile ont encore beaucoup à faire pour arriver au niveau du Valais», HOFMANN

eu ae rivaux convai
PAULVETTER

Fully, terre d'origine de la petite
arvine, proposait une dégusta-
tion de petites arvines d'autres
terroirs. Bel esprit d'ouverture
qui a débouché sur un constat
plutôt réjouissant: hormis
d'autres valaisannes, aucune
arvine «étrangère» n'avait suffi-
samment d'arguments pour ri-
valiser avec les meilleurs crus
de Fully.

Le Val d'Aoste est la seule ré-
gion à avoir planté plusieurs
hectares de petite arvine. «C'est
le chanoine du Grand-Saint-
Bernard Joseph Voutaz qui l'a
réintroduite dans la vallée au
début des années 70», a expli-
qué Benoît Dorsaz, l'encaveur
chargé de recueillir les vins.

PUBLICITÉ

Trois crus ont été présentés.
Seul l'un d'entre eux s'en est
tiré avec les honneurs: le millé-
sime 2006 de Costantino Char-
rère (Cave de la Crête) , un vin
bien typé, avec une belle viva-
cité, une structure intéressante,
des arômes de limette et une
agréable salinité. Sans avoir la
maturité de fruits des meilleu-
res arvines présentées par les
encaveurs de Fully, ce vin pou-
vait sans honte arborer le nom
du cépage sur son étiquette. On
n'en dira pas autant des deux
autres bouteilles, des vins étri-
qués aux finales herbacées.
«Les producteurs essaient de
s'approprier ce cépage difficile.
Mais ils ont encore beaucoup à
faire pour arriver au niveau du

Valais», estimait Christian Mar- prête à la petite arvine. Et
tray, le sommelier de l'Albert Ier même si les arômes de sauvi-
à Chamonix, qui dirigeait cette gnon et d'arvine sont chimi-
dégustation en compagnie de quement parlant très proches,
Dominique Fornage. plusieurs dégustateurs se sont

interrogés, certains pointant
Barrique en question

Autre région, autres consta-
tations. La petite arvine 2002
élaborée dans la Valteline
(Lombardie) par le producteur
tessinois Christian Zùndel a
suscité beaucoup d'interroga-
tions. L'élevage en barrique
était dominant et les arômes de
fruits cédaient la place aux no-
tes boisées. Et le fruité qui réus-
sissait à percer évoquait davan-
tage les arômes de buis et de
feuille de cassis du sauvignon
blanc que les agrumes qu'on

du doigt un éventuel apport de
sauvignon, les autres mettant
en cause les levures.

Dernier vin «étranger» pré-
senté, une arvine 2006 du do-
maine Pierre Joly, à Aran-Vil-
lette, sur les rives du Léman. Là
encore, le choix de l'élevage en
barrique pour un vin man-
quant à l'évidence de com-
plexité et de fond a suscité des
commentaires plutôt négatifs.

Finalement, seules trois ar-
vines valaisannes, provenant
de terroirs bien pourvus en cal-
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LINGES ÉPONGE

Couvertures pour chalets
150/210 cm ^5< 10
acryl 150/210 ^8<15
plaid 120/150 cm 9

jacquard et uni
Lavette ou gant Fr. 1 .-
Linge de toilette 50/100 cm Fr. 3.90
Linge de douche 70/140 cm Fr.11.50
Tapis de bain dès Fr. 8.-
Peignoir Fr. 25-
Peignoir pour enfants Fr. 22-

DUVETS NORDIQUES confection cassettes,

lavables à 60° ,

microfibres, antiallergiques

90% plumettes neuves d'oies blanches

90% duvet neuf pur blanc gros flocons

4 saisons, 90% duvet neuf d'oie pur
blanc gros flocon

160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm
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caire - par opposition aux sols
de Fully qui en sont souvent dé-
pourvus - ont convaincu. La
première, élégante et ciselée,
était issue du Domaine de Lich-
ten (Rouvinez Vins) à Loèche.
La seconde, cultivée à Corin par
Christophe Rey, séduisait par
son nez floral et sa bouche am-
ple, légèrement suave, mais
parfaitement équilibrée par
une magnifique vivacité. Quant
à la troisième, un vin dynami-
que à l'acidité citronnée, elle
provenait de chez Marie-Ber-
nard Gillioz-Praz à Grimisuat.

Concurrence stimulante
«La petite arvine appartient

à tout le monde. Il est p lutôt sti-
mulant de savoir que des pro-

ducteurs d'autres régions s'y inté-
ressent. Mais pour l'instant, la
p lupart de ces gens l'utilisent en
assemblage ou produisent un
vin liquoreux», a relevé Benoît
Dorsaz. Pour les vins secs, au vu
de l'échantillonnage présenté,
le Valais n'a pas beaucoup de
souci à se faire pour l'instant.
«C'est une question de savoir-
faire. En Valais, nous profitons de
l'expérience de p lusieurs généra-
tions. Ailleurs, c'est tout nou-
veau», a expliqué l'encaveur de
Fully. Et comme la petite arvine
n'est facile ni à la vigne ni à la
cave, il s'écoulera encore beau-
coup de vin dans les gosiers
avant que les producteurs
étrangers ne menacent la supré-
matie valaisanne en la matière.

antiallergique - antiacariens
léger - doux - soyeux et confortable

Drap-housse 90/200 cm rïT-̂ 18.50
140-160/200 cm -42^29.-
180-200/200 cm _56<42.-

Garniture

160/210+ 65/100 cm J  ̂ 49

200/210 + 2 x 65/65 cm SX? 69

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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Véhicules

Le Mont-Blanc à portée de la main
" urtres réservées exclusivement aux acnats sur internet au

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

036-426465
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Le Bureau de Travaux et d'Etudes en Environnement - BTEE
Pour son unité de Prévention du péril aviaire et de Gestion
de la faune (PPA-GF) sur l'Aéroport international de Genève,
met au concours

un(e) responsable de l'unité
PPA-GF à 90%
un(e) agent(e) PPA-GF à 80%
Votre mission:
Les titulaires des postes seront chargé(e)s de:
• recenser la faune dans l'enceinte aéroportuaire;
• intervenir pour effaroucher l'avifaune représentant un risque

pour les avions;
• capturer les animaux sauvages et/ou domestiques échappés

dans l'enceinte et les bâtiments aéroportuaires;
• tenir à jour la statistique des observations et des chocs aviaires

et participer à son analyse annuelle;
• entretenir des contacts réguliers avec les différents partenaires

(Direction de l'aéroport, équipages et services techniques
des compagnies aériennes);

• participer à l'entretien des installations en matière de PPA-GF;
• gérer administrativement les activités de l'unité;
• assumer de nombreuses responsabilités.
Pour plus de renseignements sur votre mission:
www.bureaubtee.com/p35_ppa.htm
Votre profil:
Seules seront prises en considération les postulations répondant aux exi
gences suivantes:
• être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou équivalent;
• posséder le permis de conduire voiture;
• jouir d'une réputation irréprochable (extrait du casier judiciaire

demandé);
• accepter des horaires irréguliers et de travailler les week-ends

et jours fériés);
» r-rt r/M .m^+H-r^ qtiv -, I A -, r rJ' un fnmi.-A r-\ n nimirv**- "*> /! U/T /1  U.- oc *>uui I ICL I I  c au A a i***: <****> u un *>ci vi*-c uc L* i <~* u ***** l £.-* I \l£.** 11 ,
• maîtriser parfaitement l'informatique (bureautique usuelle,

éventuellement SIG/DAO;
• connaître au moins un des domaines suivants: ornithologie, biologie

et/ou l'aviation;
• avoir de bonnes connaissances de la langue anglaise;
• faire preuve de dynamisme, de disponibilité et de rigueur;
• posséder une très bonne faculté d'adaptation et d'organisation,

ainsi qu'un bon esprit d'initiative;
• posséder une expérience dans le domaine de l'environnement
. et/ou de l'aviation serait un plus.
Entrée en fonctions: à déterminer.
Votre candidature manuscrite, un curriculum vitae, une photographie,
des photocopies de diplômes et certificats, vos prétentions salariales,
sont à adresser au Bureau de travaux et d'études en environnement -
BTEE, Ressources humaines, Ancien Moulin, 1945 Liddes, jusqu'au
30 novembre 2007. Aucun renseignement téléphonique.

018-515243

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

grâce
à vous!

Café à Saint-Léonard
cherche, pour 4 mois,

à partir du 17 décembre
jeune serveuse

Travail le soir. Congé dimanche
et lundi. Ecrire sous chiffre

R 036-429730 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-429730

L'essentiel se dit
avec le cœur...
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ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

iociation emera
Sion

era.ch

ij UUI, je m'abonne à l'année au « Nouvelliste » dès le 1er janvier 2008 au prix de Fr. 357.-
Je recevrai « Le Nouvelliste » gratuitement jusqu'à fin 2007.*

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 357.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 181.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 121.50
O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 91.80
O Je souhaite payer mon abonnement par débit automatique (LSV).

%J) UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

Q Monsieur Q Madame
Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. Natel

E-mail

Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, CP 1054, 1951 Sion

'Offre valable jusqu 'au 30 novembre 2007 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement TVA incluse.

"Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale au cours de
ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Signature

_

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

036-42887Ç

"En savoir plus sur mon futur métier"
> Katya, 23 arts, étudiante en journalisme
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PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par l'Ai)
Grand choix parmi des collections internationales

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)
Toutes les méthodes et techniques existantes sur le marché

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en clinique

ARTICLES DE MAQUILLAGE -THÉÂTRE - CARNAVAL
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

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

http://www.tdh-valais.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.bureaubtee.com/p35_ppa.htm
http://www.emera.ch
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Vous êtes pendulaire? Vous prévoyez un Achetez un ticket de stationnement à
voyage d'affaires, une visite ou une excur-
sion? Vous habitez à un lieu sans gare ou
mal desservi par d'autres transports pu-
blics? «No problème»: les CFF ont dans leur
large escarcelle un vaste éventail de places
de parc sises à un jet de pierre de la gare. Ce
à des tarifs qui tiennent de l'aubaine.

Avec P+Rail, vous vous rendez avec vo-
tre voiture à la gare la plus proche et vous
terminez votre voyage en train. Votre voi-
ture vous attend à la gare sur un parking
P+Rail. En Suisse, environ 20000 places de
stationnement sont déjà disponibles dans
un réseau de 450 gares. Le Valais n'est pas
en reste, avec 924 emplacements (voir no-
tre infographie). Jusqu'en 2008, les CFF se
proposent d'augmenter régulièrement le
nombre de ces parkings, en améliorant par
la même occasion l'accès aux transports
publics. Objectif avoué: encourager la mo-
bilité combinée avec P+Rail.

Cartes journalières
et places à l'heure

Comment accéder à votre place de sta-
tionnement? C'est cardinalement simple!

PUBLICITÉ 

130 places
15 places
48 places
37 places
123 places

l'heure ou pour un à sept jours au parcmè-
tre. En cas- d'absence de parcmètre, vous
pouvez obtenir votre ticket au guichet de
gare.

Cartes mensuelles et annuelles
Vous pouvez également acheter des

cartes mensuelles, voire annuelles au gui-
chet de la gare. Si celle-ci n 'est pas équipée
pour ce type d'achat, adressez-vous à une
autre gare. Les cartes mensuelles et an-
nuelles peuvent également être comman-
dées via Rail Service en composant le 0900
300 300 (CHF1.19/min.).

Un bémol: les cartes mensuelles et an-
nuelles ne sont vendues qu'à des clients
avec un abo général, abo de parcours ou
abo communautaire.

Certaines gares disposent de listes d' at-
tente ou d'autres restrictions dans le but
d'éviter une suroccupation du parking.

Un porte-abonnement pratique, qui
permet d'apposer en toute simplicité et en
toute sécurité la carte à l'intérieur du pare-
brise, est remis gratuitement aux titulaires
de la carte annuelle. Ce dont il s'agit abso-

on unique pour c
; du bush, des ovi

diablement passionnante», le musée célèb
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lument de se souvenir, c'est que les places : S'agissant du zoo de Bâle ou du Musée des ti
libres ne sont pas garanties. Si vous êtes in- '; de Lucerne, l'action spéciale des CFF ne sera
téressé par une place de parking attitrée, : que du 9 au 31 décembre 2007. Pour Bâle, ell
veuillez vous renseigner directement au- : prend le prix du billet de train, ainsi que l'entr
près de la gare concernée sur les éventuel- '¦_ zoo. Pour Lucerne, elle comprend le trajet en
les possibilités. : transfert en bus gare-musée, l'entrée, ainsi q

'• de réduction pour le cinéma iMax.
Un comparateur I |ij fc{*i !W?TtW» 1 : Ces deux offres ne peuvent être achetées qu
pour «penduler : gares de Monthey, Saint-Maurice, Martigny, 5
fute» 

^ ^ y_my I: Sierre, Loèche, Viège et Brigue.

née? Le comparateur | : Exemples de prix pour une personne adulte t
est un service exclusif . | : d'un abonnement demi-tarif en 2e classe
des CFF à l'intenUon r-»- ¦-*r»n,--?>-̂ M«m-~.-{?mŒ •

des pendulaires souhai- : A
tant «penduler futé ». : GARE MT LUCERNE ZOO BA
Que vous voyagiez avec un abonnement
des transports publics ou en voiture, cha- ': AcTI0N [ NoRMAL
cun peut découvrir en quelques «clics» sur : oo *->n :mc nn
le site web de la régie, à la rubrique idoine, : Saint-Maurice 83.20 :106.00
la solution personnalisée optimale, coûts : Martigny 81.20 j 103.40
comparés et conseils utiles à l'appui. ] „. yg 40 

¦ go on
Toutes les données concernant les

coûts automobiles ont été mises à disposi- j Sierre 76.20 : 97.00
tion par le TCS. BOS/C :

924 P

Le Bouveret
Monthey
Saint-Mauri

http://www.railaway.ch
http://www.railaway.ch
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chef de PUCK Hashim Thaci pour les mener vers l'indépendance

rMmoiMi***

Les USA accentuent la pression sur Musharraf

Le parti d'Hashim Thaci, un Kosovars pour les mener à l'in- épais» , a déploré Giovanni Di diu, arrivé en deuxième posi-
ex-chefde la guérilla albanaise, dépendance. Stasi, chef de la mission d'ob- tion.
a remporté les élections au Ko- «Avec notre victoire d'au- servateurs dépêchée au Kosovo Le PDK et la LDK sont «frè-
sovo. Il a promis qu'il procla- jourd 'hui commence le nou- par le Conseil de l'Europe pour res ennemis» depuis que, face à
merait l'indépendance après le veau siècle. Nous avons montré les élections de samedi. la domination serbe, la lutte ar-
10 décembre, date butoir des que le Kosovo était prêt à avan- mée prônée par Hashim Thaci
négociations internationale sur cer vers la liberté et l 'indépen - Participation a pris le pas sur la résistance
le statut de la province serbe. dance», s'est exclamé M. Thaci inquiétante passive du défunt leader de la

Avec 34% des voix, selon des devant une foule enthousiaste. A la veille de la réunion de LDK Ibrahim Rugova. Mais un
résultats non officiels portant II a annoncé que le nouveau Bruxelles, la presse serbe a dirigeant du PDK a estimé
sur 80% des suffrages dépouil- Parlement proclamerait l'indé- laissé entendre que la position qu'ils n'avaient «guère d'autre
lés, le Parti démocratique du pendance «juste après le 10 dé- de M. Thaci, considéré par Bel- possibilité» aujourd'hui que de
Kosovo (PDK) a devancé de cembre». grade comme un criminel de s'allier,
plus de 10 points la ligue dé- guerre, n'était pas aussi forte
mocratique du Kosovo (LDK, Statut épineux qu'elle pouvait sembler. Scrutin démocratique
22%), fondéepar l'ancien prési- La question s'annonce Le vote pour désigner les Sur le déroulement formel
dent Ibrahim Rugova décédé d'autant plus épineuse que Ser- 120 membres du Parlement ko- du scrutin, le Conseil de l'Eu-
en 2006 et qui dirigeait le Ko- bes et Kosovars doivent se re- sovar a été marqué par une fai- rope et le Parlement européen
sovo depuis la fin de la guerre. trouver mardi à Bruxelles pour ble participation et un boycott ont estimé que les élections

Le parti de l'entrepreneur un face-à-face crucial sur le sta- serbe. La participation s'est éle- s'étaient déroulées en accord
helvético-kosovar Behgjet Pa- tut de la province serbe admi- vée à 45% contre 51% aux élec- avec les normes européennes,
colli a obtenu 12% des voix, nistrée par l'ONU. Menée par tions de 2004. Le parti de M. La délégation du Parlement
L'Alliance pour un nouveau Ko- une troïka (un Américain, un Thaci, bien qu'en tête, n'a pas européen a cependant déploré
sovo (AKR) , créée il y a seule-, Russe et un représentant de atteint la majorité absolue lors le taux de participation assez
ment un an, se place ainsi en l'Union européenne) , les dis- de ces troisièmes législatives bas. «Ce taux de participation
troisième position. eussions doivent se terminer le depuis 1999. inquiétant reflète la déception

Hashim Thaci, ex-leader 10 décembre. Au vu des résultats, un res- de la population face aux résul-
politique de l'Armée de libéra- Mais après trois rencontres pensable du PDK a annoncé di- tats de leurs dirigeants», selon
tion du Kosovo (UCK) qui a sans résultat, aucun accord ne manche la formation probable Doris Pack, qui dirigeait une

Hashim Thaci, ex-leader 10 décembre. Au vu des résultats, un res- de la population face aux résul-
politique de l'Armée de libéra- Mais après trois rencontres pensable du PDK a annoncé di- tats de leurs dirigeants», selon
tion du Kosovo (UCK) qui a sans résultat, aucun accord ne manche la formation probable Doris Pack, qui dirigeait une
combattu les forces serbes du- semble se profiler. «Le mur en- d'un gouvernement de «grande délégation de six observateurs
rant le conflit de 1998-1999, a tre les communautés serbe et al- coalition» entre le PDK et le du Parlement européen,
ainsi reçu un mandat clair des banaise reste trop haut et trop LDK du président Fatmir Sej- ATS/AFP/REUTERS

PAKISTAN
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Les Etats-Unis, par la voix du numéro deux «Nous réclamons qu'il soit mis f in à ces me- l'élection présidentielle du 6 octobre, qui a
du Département d'Etat John Negroponte, sures, et que l'état d'urgence soit levé, et que reconduit le chef de l'Etat. Mais Benazir
ont accentué la pression sur Pervez Mus- tous les détenus politiques soient libérés», a- Bhutto a exclu la semaine dernière de tra-
harraf. Washigton exige notament la levée t-il ajouté. vailler avec Musharraf.
de l'état d'urgence alors que le président Le président Pervez Musharraf a refusé
pakistanais invoque la sécurité. Relancer le dialogue avec Mme Bhutto. samedi de lever l'état d'urgence tant que la

«L'état d'urgence n'est pas compatible En outre, M. Negroponte a demandé que le sécurité n'aurait pas connu d'amélioration
avec la tenue d'élections libres, équitables et président Musharraf et la leader de l'oppo- malgré les pressions de l'opposition et la pré-
crédibles», a déclaré dimanche John Negro- sition Benazir Bhutto reprennent les négo- sence à Islamabad de l'émissaire américain,
ponte, lors d'une conférence de presse à dations politiques. «Si des mesures sont M. Musharraf a pris la décision d'instaurer ce
l'ambassade des Etats-Unis. Arrivé ven- prises par les deux parties en faveur d'une régime d'exception en invoquant la défense
dredi soir à Islamabad, il a rencontré sa- discussion de réconciliation comme elles de l'unité nationale face au terrorisme isla-
medi le président Pervez Musharraf. l'ont déjà fait, nous pensons que cela pour- miste. «Le président Musharraf a dit claire-

Cette rencontre était la première d'un mit être très positif ), a déclaré le diplomate ment à l'émissaire américain que l'état d'ur-
responsable américain de haut niveau avec américain. Les Etats-Unis avaient espéré gence ne pourrait être levé que lorsque la sécu-
Pervez Musharraf depuis que ce dernier a que les deux responsables finiraient par rite se serait améliorée», a indiqué un porte-
instauré l'état d'urgence le 3 novembre, s'entendre pour partager le pouvoir après parole du général Musharraf. ATS

«Nous avons montré que le Kosovo était prêt à avancer vers la liberté et l'indépendance», s'est exclamé hier Hashim Thaci. KEYSTONE

De la guérilla
au sommet de l'Etal
ÉLECTIONS AU KOSOVO ?Les Kosovars choisissent l'ancien
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GRÈVE DES TRANSPORTS EN FRANCE

Reconduite aujourd'hui
La semaine s'annonce déci-
sive en France pour l'issue de
l'épreuve de force entre le prési-
dent Nicolas Sarkozy et les syndi-
cats. Alors que la grève a été re-
conduite dans les transports
pour lundi, sixième jour de suite,
les fonctionnaires cesseront le
travail demain.

Les six fédérations de chemi-
nots, engagées contre la réforme
des retraite, ont décidé d'appeler
«à la reconduite du mouvement
pour 24 heures», a annoncé hier
Didier Le Reste, secrétaire géné-
ral de la CGT-Cheminots, l'orga-
nisation majoritaire, à la SNCF.
Les syndicats cependant «iront à
la table des négociations avec
l'Etat et la direction, où elles ap-
porteront leur plateforme reven-
dicative», a ajouté M. Le Reste. La
SNCF a proposé la tenue mer-
credi d'une première table ronde
sur la réforme des régimes spé-
ciaux de retraite.

Satisfaction mesurée. Le mi-
nistre du Travail Xavier Bertrartd
a accueilli favorablement la déci-
sion des fédérations syndicales
de cheminots de participer à la
«table ronde». «C'est un premier
pas, c'est un pas qui est attendu,
mais je crois que les usagers atten-
dent davantage encore. Ils atten-

dent surtout quela dynamique de
reprise de travail commence dès
demain», a-t-il dit sur Europe 1.

Prié de dire si l'Etat serait re-
présenté à cette réunion, comme
l'exigent les syndicats, il a ré-
pondu: «Ilyaura un représentant
de l'Etat s'il y a bien une dynami-
que de reprise du travail (...) qu'il
y ait aussi davantage de trains, de
métros qui reprennent.» Il n'a pas
fixé de seuil à cette reprise, esti-
mant que les conflits sociaux
sont «de l'humain», pas des sta-
tistiques.

Malgré la reconduction de la
grève, la direction de la SNCF a
prévu pour lundi un trafic en lé-
gère amélioration, avec notam-
ment 300TGV (trains à grande vi-
tesse) en circulation sur 600. Le
trafic dans les transports en
commun parisiens devrait de
son côté rester fortement per-
turbé.

Manif anti-grève, hier, plusieurs
milliers de personnes ont mani-
festé à Paris à l'appel d'associa-
tions contre le mouvement de
grève dans les transports. Au cri
de «Fillon, tiens bon!», les partici-
pants, entre 5000 et 10000 selon
les organisateurs, ont exigé la fin
des blocages «pour des intérêts
égoïstes».

Les cheminots grévistes sem-
blent quant à eux compter sur
une jonction avec la grève mardi,
pour un jour, des fonctionnaires.
Ces derniers protestent contre
les réductions d'effectifs (22900
postes supprimés en 2008) et ré-
clament des hausses de salaires.
Cette dernière revendication re-
jointla principale préoccupation
actuelle des Français, celle du
pouvoir d'achat. . Le gouverne-
ment est également confronté à
la poursuite d'un mouvement de
contestation dans les universi-
tés, avec plus d'une trentaine de
facultés touchées sur 85. Un ap-
pel à la grève le 29 novembre a
aussi été lancé par les magistrats
et avocats.

Sarkozy en baisse. Le «Journal
du Dimanche» estimait que face
à la prolongation du conflit des
transports, M. Sarkozy, silen-
cieux pendant le week-end,
pourrait être contraint à plus de
«fermeté). «Mais en courant un
vrai risque: celui que fait naître
tout durcissement d'un conflit
dans un pays qui se crispe.» Le
président est en recul dans les
sondages. D perd quatre points
de popularité, à 55% de satisfac-
tion, selon un sondage Ifop di-
manche. ATS

CYCLONE «SIDR» AU BANGLADESH

Le bilan passe
à 2206 morts
Plusieurs milliers de personnes ayant survécu au
passage du cyclone «Sidr» au Bangladesh attendaient
toujours hier l'arrivée d'une aide humanitaire, alors
que le bilan officiel s'élève désormais à plus de 2200
morts. Les autorités ont annoncé que 2206 person-
nes avaient péri lors du passage de «Sidr» jeudi sur la
côte sud-ouest du Bangladesh. D'après des repré-
sentants du ministère chargé de gérer les catastro-
phes naturelles, le bilan pourrait encore s'alourdir à
mesure que progressent les secours, qui peinent à re-
joindre les zones touchées par le cyclone en raison
des routes coupées.

Des hélicoptères militaires, ainsi que des navires
de la Marine et plusieurs milliers de soldats ont été
mobilisés pour porter assistance aux sinistrés.

A Washington, la Maison-Blanche a présenté sa-
medi soir ses condoléances aux victimes du cyclone
et annoncé que l'administration américaine avait
débloqué une première aide d'urgence de 2,1 mil-
lions de dollars (1,43 million d'euros).

Dans un communiqué, la porte-parole de la Mai-
son-Blanche Dana Perino a indiqué que deux navires
américains étaient en route pour le Bangladesh et
que les Etats-Unis fourniraient 35 tonnes de matériel
de secours. Une équipe médicale de 18 personnes du
Département de la défense déjà en place au Bangla-
desh va également participer aux opérations de se-
cours.

Au moins un million et demi de villageois ont dû se
réfugier dans des abris fournis par le gouvernement,
et les organisations internationales craignent qu'une
pénurie de nourriture et une contamination des eaux
stagnantes ne débouchent sur des épidémies et une
aggravation de la situation, déjà délicate. AP

Au 161° jour de la crise politique que
traverse la Belgique, quelque 35000
personnes ont manifesté, hier à
Bruxelles, en faveur du maintien de
«l'unité» du Plat Pays. Des franco-
phones, pour la plupart d'entre elles,
qui ont demandé aux politiques de
«sortir de leur bac à sable».

«Levé Belgi'e. Vive la Belgique.» A
l'initiative d'une «simple citoyenne»
liégeoise de 45 ans, Marie-Claire
Houard, quelque 35000 personnes,
selon la police, ont effectué hier à
Bruxelles une «marche pour l'unité»
du Plat Pays, qui traverse la plus grave
crise politique de son histoire: en rai-
son de profondes dissensions entre
les Flamands et les francophones,
aucun gouvernement n'a encore pu
être forme, plus de cinq mois après
les élections législatives du 10 juin.

La manifestation a représenté le
corollaire d'une pétition que Marie-
Claire Houard avait mise en ligne sur
l'internet en août et que 140 000 Bel-
ges «de naissance ou d'adoption» - y
compris des Suisses! - ont signée.

«Un pays ne peut pas être un jouet
entre les mains de politiciens peu
courageux ou d'extrémistes qui sou-
haitent sa f in», souligne la Liégeoise M
sur son site. «Ils sont déjà en train de
préparer les élections régionales de BLJ.—
2009, alors qu'on n'a pas encore de La Belgique traverse la plus grave crise politique de son histoire, KEYSTONE
gouvernement fé déral», a-t-elle
ajouté hier.

Message reçu? Voire! Trois quarts politiques francophones y ont quand
des signatures pour la pétition ont même participé. En revanche, aucun
été recueillis en Wallonie et à Bruxel-
les, une ville peuplée à 90% de fran-
cophones, et c'est principalement
dans la langue de Voltaire qu'a été
chantée hier la Brabançonne,
l'hymne national belge. Inverse-
ment, les 13 militants d'extrême
droite qui ont été arrêtés devant les
grilles du palais royal étaient des fla-
mingants.

La manifestation se voulait apoli-
tique, mais quelques responsables

de leurs homologues flamands n'a
arpenté les pavés bruxellois.

«Il n'a jamais été question de scin-
der la Belgique», avait déclaré la se-
maine dernière le président des dé-
mocrates-chrétiens flamands, Jo
Vandeurzen, afin de justifier à
l'avance son absence. «Je ne suis pas
impressionné par la manif. Il y a p lus
de supporters lors d'un match de foot
entre Bruges etAnderlecht», a pour sa
part commenté Jean-Marie De

Decker, président d'un parti flamand
homonyme qui milite ouvertement
pour l'éclatement du royaume, sans
avoir peur d'exagérer...

La Flandre a récemment multi-
plié les coups de boutoir contre les
francophones. Ainsi, les députés
néerlandophones ont provoqué un
vote destiné à priver les quelque
130000 francophones qui vivent
dans la périphérie flamande de
Bruxelles de certains droits électo-
raux et judiciaires tandis que le Gou-
vernement régional flamand a refusé

d'y nommer trois bourgmestres
(maires) francop hones, pourtant
élus démocratiquement.

Soucieux d'homogénéiser lin-
guistiquement leur région, les Fla-
mands réclament également de nou-
veaux transferts de compétence de
l'Etat fédéral vers les entités fédérées
du pays.

Dans l'espoir de détendre le cli-
mat politique, un «collège national
pour le dialogue entre les commu-
nautés» devrait prochainement être
créé.
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^V» UDCune Tinette disparaît ;•&-
en pleine nuit
ZURICH ? L'enfant de 4 ans est retrouvée saine et sauve. Mais son escapade
soulève bien des questions sur le comportement de certains adultes...
Une fillette de 4 ans a disparu dans la nuit
de samedi à dimanche à Zurich. Une voi-
sine l'a vue par hasard quitter la maison à
3hl5 du matin. L'alerte n'a été donnée
qu'au retour de sa mère, vers 5h30. Moins
de quatre heures plus tard, l'enfant était re-
trouvée saine et sauve.

La voisine ne s'est pas inquiétée davan-
tage en voyant la fillette quitter seule la
maison. Elle croyait qu'elle suivait sa mère
partie précédemment. En regagnant son
domicile, cette dernière a aussitôt alarmé
ses voisins, puis la police

D'importantes recherches ont tout de pour avoir violé son devoir de garde en lais-
suite été engagées dans la région de Zu- sant seule à la maison sa fille en pleine nuit.
rich-Wollishofen. Peu avant 9 heures, la fil- La police fera aussi un rapport aux autori-
lette a été retrouvée, en bonne santé, chez tés tutélaires, a indiqué Marco Cortesi,
des amis de la famille. porte-parole de la police zurichoise.

L'enfant a apparemment marché La police se préparait à engager un im-
environ un kilomètre avant de s'annoncer portant dispositif de recherches sur le ter-
auprès de ces gens. Les raisons pour les- rain. L'armée, notamment avec des héli-
quelles elle a quitté son domicile sont en- coptères et des caméras, devait venir ren-
core peu claires, a indiqué la police canto- forcer la police ainsi que les pompiers. La
nale. fillette a toutefois été retrouvée avant que

L'affaire aura certainement des suites ces renforts ne soient mobilisés, a précisé
pénales, la mère pouvant être poursuivie le porte-parole. ATS

L'ancien conseiller fédéral UDC
Adolf Ogi appelle son parti à
prendre ses responsabilités.
«Notre victoire aux élections
parlementaires est certes histo-
rique, mais l'UDC doit mainte-
nant contribuer à la recherche
des meilleures solutions pour le
pays tout entier et non pas se
contenter de défendre ses seuls
intérêts», a-t-il déclaré dans un
entretien publié samedi sur la
plate-forme internet swissinfo.

Le succès confirme la valeur de
l'UDC, mais impose aussi des
obligations, souligne Adolf Ogi.
«J'espère que les responsables
du parti sont conscients de
cette responsabilité et réalisent
qu 'on ne fait pas de la politique
à l'emporte-pièce», a souligné le
conseiller spécial de l'ONU pour
le sport, AP

Du Léman
à la mer Morte
DÉFI RELEVÉ ? Amputé des deux jambes, Armin Kôhli avait
quitté Genève à vélo. Après sept semaines il a rallié la Jordanie.
4800 kilomètres pour lutter contre les mines antipersonnel.

Double amputé, le cy-
cliste suisse Armin
Kôhli a réussi le défi de
parcourir 4800 kilomè-
tres pour sensibiliser
l'opinion publique au
problème des mines
antipersonnel.

Parti de Genève le
1er octobre dernier, il
vient d'arriver en Jor-
danie où se tient ces
jours une conférence
internationale sur ce
thème.

En quarante-huit
jours de route, Armin
Kôhli a traversé treize
pays, dont pas moins
de huit sont directe-
ment affectés par le

fléau des mines anti-
personnel et autres
restes explosifs de
guerre: Croatie, Bos-
nie, Serbie, Grèce, Tur-
quie, Liban, Syrie et
Jordanie.

15000 victimes
chaque année

Pédalant à l'aide de
prothèses, le cycliste
helvétique a réalisé cet
exploit sportif pour
rappeler que les mines
font t encore chaque
année plus de 15000
victimes dans le
monde, dont près delà
moitié sont des en-
fants. Il entendait

aussi insister sur la né- Ce pays accueille
cessité d'améliorer depuis hier la 8e
l'assistance aux victi- conférence des Etats
mes de ces engins et parties à la Conven-
leur réinsertion dans tion d'Ottawa - dont la
la vie active. Suisse-qui interdit les

Le projet «A vélo mines antipersonnel,
contre les mines: du
lac Léman à la mer Pas à son coup
Morte» a été coor- d'essai
donné par la Campa- Armin Kôhler est
gne suisse contre les coutumier de ce genre
mines antipersonnel, d'exploit. En septem-
précise cette dernière, bre 2006, il avait déjà
Il était placé sous le réalisé un Tour de
haut patronage de la Suisse à vélo à l'occa-
présidente de la sion de la 7e Confé-
Confédération Miche- rence des Etats parties
fine Calmy-Rey et du à la Convention, qui
prince Mirée Al-Hus- avait alors lieu à Ge-
sein de Jordanie. nève. ATS L exploit d Armin Kôhli: 4800 km a vélo avec deux prothèses, KEYSTONE

Il y a dix ans,
l'attentat de Louxor

Il y a dix ans, 36 de nos compatriotes rentraient de vacances dans des cerceuils. KEYSTONE

Dix ans après l'attentat de Louxor, qui avait fait
58 victimes, une centaine de leurs proches se
sont recueillis samedi à Kloten. Ils ont allumé 40
bougies lors d'une cérémonie. Sur les 58 touris-
tes massacrés le 17 novembre 1997 devant le
Temple d'Hatchepsout à Louxor, 36 étaient suis-
ses et trois allemands. De nombreux autres
avaient été blessés. L'attentat avait été perpétré

par un commando de l'organisation Jamaa Isla-
miya. Des parents et amis des 39 victimes suisses
et allemandes se sont réunis dans l'église de Klo-
ten, ont indiqué samedi les Eglises catholique et
réformée du canton de Zurich. Autant de cierges
ont été allumés en leur souvenir alors qu'un 40e
l'a été en mémoire de toutes les victimes de vio-
lences et de la guerre, ATS

NEUCHÂTEL

Un garde-faune
disparaît sur le lac
Un garde-faune a disparu dans
le lac de Neuchâtel vendredi.
Son bateau a été retrouvé le len-
demain, mais le navigateur, qui
était parti de Colombier (NE) ,
est toujours porté disparu.

Le garde-faune n'est pas
rentré de son travail vendredi
soir. Les recherches ont immé-
diatement été lancées par les
policiers, les services de la
faune et un hélicoptère de la
Rega avant d'être stoppées tard

dans la nuit. Des renforts des
polices cantonales vaudoise et
fribourgeoise sont venus prêter
main-forte le lendemain. Ces
nouvelles recherches ont per-
mis de découvrir le bateau du
malheureux échoué sur la rive
sud du lac de Neuchâtel dans la
région de Gletterens. Le juge
d'instruction et la police mè-
nent l'enquête, dont les pre-
miers éléments privilégient la
thèse de l'accident, ATS

DRAME PASSIONNEL

Deux morts
à Lausanne
Deux personnes ont ete retrou-
vées mortes dans un apparte-
ment, vendredi soir à Lau-
sanne. Il s'agit apparemment
d'un drame passionnel.

Un Suisse de 23 ans a vrai-
semblablement tiré sur son ex-
amie, une Allemande de 20 ans,
avant de retourner l'arme
contre lui.

L'arme est un pistolet d'or-
donnance, dont la provenance

est pour l'heure inconnue, a in-
diqué la police municipale
dans un communiqué.

Une patrouille s'est rendue
au domicile de la victime après
que des connaissances
s'étaient inquiétées de rester
sans nouvelles d'elle. Elle y a
fait la découverte macabre.
L'homme habitait aussi dans le
quartier. L'intervention d'un
tiers est exclue, ATS
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FiliDDO jornbarai
son siège,et nettement
CONSEIL DES ÉTATS ? Au Tessin, le radical Dick Marty et le d.c. Lombard!
rempilent. Dimanche prochain, les Zurichois et les Saint-Gallois votent.

FÉDÉRAUX ÉVINCÉS

DE BERNE
PIERRE PAUCHARD

Les Tessinois ont voté. Le radical
Dick Marty et le démocrate-
chrétien Filippo Lombard! sont
réélus au Conseil des Etats.
C'était presque une formalité
pour le radical qui arrive en tête.
Dick Marty est une personnalité
du canton et du Parlement
suisse. De plus, le rapporteur du
Conseil de l'Europe dans l'affaire
des prisons secrètes de la CIA a
acquis une aura internationale.
Son aplomb et la maîtrise de ce
difficile dossier lui ont donné
une visibilité particulière.

L'attention était donc
concentrée sur le duel Lom-
bardi-Cavalfi. «Oui, je suis sou-
lagé», s'exclame le démocrate-
chrétien. Il ajoute que ce fut la
campagne la plus difficile de sa
carrière, mais aussi celle qui lui a
apporté le plus de satisfaction.
Son adversaire socialiste Franco
Cavafli , oncologue renommé de-
puis peu à la retraite, avait réussi
un exploit au premier tour. Il ta-
lonnait le conseiller aux Etats d.c.
à seulement 445 voix. Jamais un
candidat socialiste n'avait ob-
tenu autant de voix au Tessin. La
gauche pouvait nourrir un grand
espoir: élire pour la première fois
un socialiste à la Chambre des
cantons.

5000 voix d'avance
Et pourtant Filippo Lombardi

devance Franco Cavalli de plus
de 5000 voix. Le démocrate-chré-
tien, journaliste et éditeur de 51
ans, est un vieux routier de la po-
litique. Quand il parle de «mo-
ments difficiles», il fait allusion à
ses infractions à la loi sur la circu-
lation routière. Sa vitesse légen-
daire au volant a fait la une des
journaux suisses. De plus, il est
accusé, pour une sombre affaire,
d'escroquerie et de faux dans les
titres. Mais il oublie en ce diman-
che ensoleillé ces épreuves. Place
à l'analyse. «Je pouvais d'abord
compter sur les suffrages de mon
parti. Cela fait un capital d'envi-

PUBUCITÉ : 

ron 20000 vote. J 'avais ensuite
l'appui très important des mi-
lieux économiques, celui des libé-
raux et radicaux, sans oublier le
soutien de la Lega et de l'UDC,
même si cette dernière n'était pas
très enthousiaste.»

Comment expliquer pour-
tant cette surprise, cet écart si
net? «La gauche avait fait, p lus ou
moins, le p lein au premier tour. Et
tout au long de cette campagne,
j 'ai bien senti que les amitiés et les
soutiens se multipliaient.»

Zurich et Saint-Gall
Les jeux sont donc faits au

Tessin. U reste encore trois sièges
à pourvoir, dimanche prochain,
un à Zurich et deux à Saint-Gall.
Ce sera deux batailles très impor-
tantes. Deux poids lourds de
l'UDC sont en lice, le président et
manœuvrier en chef Ueli Maurer
à Zurich et le vice-président Toni
Brunner à Saint-Gall. Leurs sco-
res auront valeur de test national Les deux sortants, le radical Dick Marty; à gauche, et le démocrate-chrétien Filippo
avantla grande journée du 12 dé- Lombardi, ont été réélus par le peuple sans coup férir, KEYSTONE
cembre, l'élection des sept mem-
bres du Conseil fédéral.

fromeï Verte UbéraleTerena '¦ LE DRAME DES TROIS CONSEILLERS nois pour le faire tomber. Du coup il re
Diener. La socialiste Chantai
Galladé, après plusieurs contor-
sions, s'est retirée de la bataille.
Et le dernier sondage Isopublic
donne Verena Diener et Ueli
Maurer au coude à coude.

A Saint-Gall, ce sera un
match Toni Brunner et l'UDC
contre le reste du canton. Au ler
tour, le vice-président a créé la
surprise en arrivant en tête de-
vant les deux sortants, le démo-
crate-chrétien Eugen David et la
radicale Erika Forster. La socia-
liste Kathrin Hilber s'est retirée
de la course en appelant ses mili-
tants à choisir le ticket David-
Forster. Et voilà Toni Brunner, ce
paysan du Toggenburg, déjà au-
réolé, à 33 ans, des étiquettes de
«chouchou de Christoph Blo-
cher», de «beau-fils idéal» ou de
«Naturtalent», seul contre tous
les autres partis et attendu au
coin du bois électoral.

Or donc, le 12 décembre, les Chambres
vont élire les sept conseillers fédéraux. On
connaît la question: Christoph Blocher
sera-t-il réélu? A moins d'une grosse sur-
prise, le tribun populiste passera le cap.
L'histoire de la Confédération ne connaît
d'ailleurs que trois cas de ministres non ré-
élus par les parlementaires. Le premier
conseiller fédéra l à avoir connu pareille
mésaventure est le radical Ulrich Ochsen-
bein. Un destin incroyable que celui de cet
avocat bernois, plus chef de guerre
qu'homme politique. Au printemps 1845, il
tente un coup de main pour renverser le
gouvernement conservateur de Lucerne.
La tentative échoue mais elle fait de lui un
héros populaire. Dans la foulée, il devient
conseiller d'Etat, puis conseiller fédéral en
1848, à l'âge de 37 ans seulement. Et avec
le plus grand nombre de voix. Six ans plus
tard, il n'est pas réélu, les conservateurs
s'alliant avec les conseillers nationaux ber-

prend les armes et s'engage dans l'armée
française. Il est promu général de brigade
et il commande même la Deuxième Légion
étrangère.

Le deuxième éconduit est Jea'n-Jacques
Challet-Venel, premier conseiller fédéral
genevois libéral. Son opposition à la révi-
sion de la Constitution fédérale cause son
échec, en 1872. Du moins, c'est la raison af-
firmée par ceux qui, à l'époque, veulent sa
peau et se nomment «progressistes».

La troisième s'appelle Ruth Metzler et son
éviction, un certain 10 décembre 2003, est
encore dans les mémoires. Choisie, en
mars 1999, pour sa jeunesse et son frais
minois, elle quitte le Conseil fédéral, parce
que Christoph Blocher y entre, scénario
écrit par une majorité de parlementaires.
Sur un fond d'intrigues, de reniements et
de basses manoeuvres, Ruth Metzler de-
vient une tragédienne trop tendre pour ce
Parlement normalement si bonasse, mais
transformé, ce fameux 10 décembre, en un
marigot infesté de crocodiles.

CHRISTOPHE KECKEIS

Une enquête
autour
de son livre
Le conseiller fédéral Samuel
Schmid veut savoir pourquoi
l'armée a acheté 5000 exem-
plaires de la biographie de
Christophe Keckeis, qui quit-
tera ses fonctions à la tête de
l'armée à la fin de l'année. Un
rapport doit être présenté la se-
maine prochaine, a précisé di-
manche Philippe Zahno, porte-
parole de l'armée et coauteur
du livre.

L'enquête devra notam-
ment montrer qui a pris la déci-
sion, selon Dominique Bu-
gnon, porte-parole du Départe-
ment fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS), qui revenait
sur une information de la
«SonntagsZeitung». Le rapport
expliquera comment le projet a
été mené et pourquoi il a été
décidé de distribuer aux cadres
de l'armée le livre «Christophe
Keckeis - Le futur de l'armée
suisse», note Philippe Zahno.

L'armée a acheté 5000
exemplaires pour un montant
de 100 000 francs. Il ne s'agit pas
d'une forme de subventionne-
ment, souligne Philippe Zahno.
Deux contrats bien distincts
ont été signés: le premier, en
janvier dernier, l'a été entre
l'éditeur Orell Fussli et les coau-
teurs Philippe Zahno et Anton
Schaller; le second, en avril, en-
tre l'armée et l'éditeur. Il n'y a
aucun lien entre la production
et l'achat en question. Les
contributions d'auteurs em-
ployés par l'administration fé-
dérale n'ont pas été rémuné-
rées. AP

Un week-end
exceptionnel

SKI

La saison de ski a débuté ce
week-end environ quinze jours
avant la date prévue grâce à une
météo «exceptionnelle». Près
de 8000 personnes ont em-
prunté les 15 km de pistes ou-
vertes au public à Verbier, a in-
diqué Eric Balet, directeur de
Téléverbier. A Zinal, Pascal
Bourquin a décompté environ
2500 personnes. Jamais cette
station n'avait ouvert si tôt.
Grâce aux canons à neige et à la
météo, 4 kilomètres de pistes
étaient disponibles pour les
amateurs de glisse. ATS



Le Nouvelliste

core prise mais il livre sa vi-

(dl faut reconnaître
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SACHA BITTEL

Conseiller national' et pré-
sident du Syndicat de la
communication (Syndi-
com), Christian Levrat est
pousse par ae nomoreux
socialistes romands à bri-
guer la présidence du PS.
Sa décision n'est pas en-

sion d un paru compatit ei
attentif aux préoccupa-
tions des gens ordinaires,
Interview.

Vous étiez déjà très présent
avant les élections, mais
depuis le 21 octobre, on
n'entend plus que vous. Vous
passez pour l'incarnation du
renouveau socialiste. Ce rôle
vous convient-il?
Je préférerais pouvoir me rances sociales et de salai-
réjouir d'un succès. Le ré- res mais on n'est pas d'ac-
sultat des élections nous a cord avec vous sur la pro-
mis dans une situation dif- blématique des étrangers.»
ficile. Honnis Vaud, Fri- Je pense qu'on ne peut pas
bourg et le Jura , le Parti so- simplement abandonner
cialiste a sensiblement ré- cet électorat à l'UDC. On
gressé. Cela implique doit lui montrer qu'il est
qu'on s'interroge sur les dans son intérêt de voter à

: causes de ce phénomène.
: Si on laisse les choses aller,
: le résultat pourrait être en-
: core pire dans quatre ans.

¦ Le renouveau du PS passe-
: t-il par un resserrement des
: liens entre le PS et les syn-
: dicats?
: Il faut faire attention à ne
¦ pas caricaturer le débat. Le
: PS et les syndicats doivent
• collaborer étroitement
'¦ mais pas dépendre l'un de
: l'autre car ils ont des rôles
i très différents. Les syndi-
: cats travaillent dans les en-
: treprises et dans les bran-
; ches économiques ainsi
: que sur un spectre restreint
: de questions socio-écono-
'¦ iniques. Le PS travaille ex-
: clusivement sur le plan po-
: litique, mais il aborde l'en-
: semble des questions.

[ Vous êtes syndicaliste et
: socialiste, qu'attendez-vous
: du PS?

J'attends qu'il mène le est arrivé à la direction des
combat pour les gens ordi- affaires sociales, il a engagé
naires, pour les gens sim- des inspecteurs sociaux

: pies. Dans les milieux syn-
: dicaux, j'entends en per-
¦ manence le même mes-
: sage. Les gens disent: «On
: est d'accord avec vous
: quand vous parlez de ser-
: vice public, d'AVS, d'assu-

gauche.

Ne pas abandonner les gens
ordinaires à l'UDC, cela
signifie aussi leur donner
des réponses aux questions
qui les préoccupent en
matière de politique des
étrangers.
Effectivement. Il faut re-
connaître que nous avons
un problème de communi-
cation dans ce domaine.
Voyez la question des abus
dans les assurances socia-
les. Nous devons être les
premiers à les dénoncer
mais nous devons aussi ap-
porter des réponses qui
permettent de maintenir
un niveau de protection
suffisant alors que l'UDC
prend prétexte des abus
pour abaisser le niveau gé-
néral de protection. A cet
égard, la démarche du
conseiller d'Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard va
dans le bon sens. Lorsqu'il

pour repérer les abus, les
réprimer et récupérer les
montants touchés indû-
ment. Ces mesures ne péjo-
rent pas la situation des
gens qui dépendent du filet
social.

Il n'est donc pas nécessaire
d'agir au niveau législatif?
C'est largement une ques-
tion de mise en œuvre du
droit. Prenez l'exemple de
la discussion sur le durcis-
sement du Code pénal
pour les jeunes. En Suisse
romande, on n'a pas suffi-
samment de centres fer-
més pour pouvoir enfer-
mer les mineurs sur la base
du Code pénal actuel. Le PS
devrait insister encore plus
que d'autres pour que ces
centres soient construits
rapidement car c'est la cré-
dibilité de l'action de l'Etat
qui est en jeu.

Les attentes ont aussi
changé dans un autre
domaine. Les voix de gauche
se sont diluées entre les
Verts et les socialistes. C'est
la première fois qu'ils ne
progressent plus simultané-
ment.
Ce constat s'applique avant
tout aux grandes agglomé-
rations urbaines. Nous de-
vrions réfléchir avec les
Verts sur la manière dont
les relations entre les deux
partis doivent se dévelop-
per. Si au final c'est la gau-
che dans l'ensemble qui est
affaiblie, personne n'est ga-
gnant.

L'électorat se partage en
trois tiers et la gauche rose-
verte dispose d'environ 30%
des suffrages. C'est un pla-
fond?
Non. Je suis convaincu que
la gauche peut aller au-delà
et redevenir le premier

tentiel qui est beaucoup
plus important que cette
segmentation en trois tiers.
Les votations que nous
avons gagnées, par exem-
ple sur l'AVS, le démon-
trent.

Les questions posées
sont déterminantes. Elles
sont évidentes en cas de ré-
férendum; c'est plus diffi-
cile pour les élections car il
faut parvenir à imposer des
thèmes de campagne.

Plus l'objectif électoral est
large, plus il est difficile à
atteindre car il faut séduire
a la fois les milieux modes-
tes et la classe moyenne.
Oui, mais je ne suis pas sûr
qu'un cadre qui vote socia-
liste le fasse parce qu'il
pense que le PS va défendre
ses intérêts personnels
mieux qu'un autre parti. Il
le fait parce qu'il considère
que la justice sociale est
une valeur importante et
qu'une meilleure réparti-
tion des richesses permet
de stabiliser la société. Or
ce sont là deux préoccupa-
tions qui sont au cœur de
l'engagement socialiste.

Le PS a maintenu ses posi-
tions là où les liens avec les
syndicats sont restés
étroits. Cela fait-il de vous
un bon candidat pour la pré-
sidence du parti?
Pour l'instant, la question
ne se pose pas en ces ter-
mes. Il faut d'abord analy-
ser le résultat des élections
du 21 octobre et définir la
stratégie à l'horizon 2011.
Je souhaite cependant cla-
rifier sans trop attendre ma
propre position. Je décide-
rai d'ici à la fin du mois si je
me porte candidat à la pré-
sidence.

Vous souhaitez un PS plus
combatif. L'objectif est
notamment la défense du
service public. N'est-ce pas
un combat d'arrière-garde?
Cela le serait si on défen-
dait encore le téléphone de
nos grands parents. Mais si
l'on prend les télécoms, il
s'agit par exemple d'assu-
rer un accès raisonnable à
l'ADSL jusque dans les zo-
nes reculées et de permet-
tre au chef d'entreprise qui
veut s'implanter dans une
vallée valaisanne d'avoir
une liaison internet à fibre

commercer avec le monde
entier. Si on confie le ser-
vice public à des intérêts
purement privés, vous au-
rez de grosses disparités à
l'intérieur du territoire et
les régions périphériques
en payeront le prix. L'expé-
rience française le démon-
tre.

Le Conseil fédéral entend
procéder à une nouvelle ten-
tative de privatisation de
Swisscom. Syndicats et
socialistes vont-ils s'y oppo-
ser?
Du côté syndical, c'est une
évidence. S'agissant du PS,
je pense qu'il est juste qu'il
défende le service public et
les capacités de l'Etat d'agir
dans le monde économi-
que, pour des motifs d'éga-
lité sociale et de solidarité
entre les différentes régions
du pays.

Le référendum est donc
assuré pour Swisscom.
Qu'en est-il de la libéralisa-
tion du marché postal à
laquelle le Conseil fédéral
propose de procéder en
deux étapes?
Le monopole n'est pas un
objectif en soi. La question
est de savoir comment on
garantit le service universel
ainsi qu'une forme de sta-
bilité dans les conditions
de travail. Le Syndicat de la
communication s'oppo-
sera en tout cas à une libé-
ralisation complète et im-
médiate du marché. Ce
n'est pas ce qui est proposé
par le Conseil fédéral mais
c'est la position défendue
par la droite UDC et radi-
cale.

Sur le plan politique, la pro-
chaine échéance est la
réélection du Conseil fédéral
le 12 décembre. Est-ce
encore un enjeu à vos yeux?
Absolument. Le PS ne ré-
élira pas Christoph Blo-
cher. 70% de la population
n'ont pas voté pour lui.
Nous n'avons donc pas
reçu pour mandat de le
maintenir à son poste.

Il appartient mainte-
nant aux radicaux et aux
démocrates-chrétiens de
réfléchir à leur position.
S'ils l'élisent, qu'ils cessent
de se lamenter à longueur
de campagne sur le style et
les méthodes de l'UDC.
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CHRISTIAN LEVRAT
à la présidence du PS. Il

¦
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1970
Naissance à La Tour-de-Trême (FR)

1995
Débuts professionnels. Christian Levrat
travaille comme juriste chez Caritas puis
comme chef du service juridique de l'Orga-
nisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).

2003
Devenu président du Syndicat de la com-
munication, il préside par ailleurs la Consti-
tuante fribourgeoise. En fin d'année, il est
élu conseiller national.

2009
La présidence de l'Union syndicale suisse
sera à repourvoir. Christian Levrat est bien
placé pour l'obtenir... pour autant qu'il ne
soit pas élu à la tête du PS.
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MASTERS DE SHANGHAÏ ? Fédérer
livre la rencontre parfaite face à l'Espagnol
David Ferrer. Victoire sans appel,
6-2 6-3 6-2. Le Bâlois fut tout simplement
au-dessus du lot.

«Roger est
le meilleur
joueur
de l'histoire»

Fédérer (S/l) bat Katael Nadal (bsp/Z) fa-4

Le déclin n'est pas pour demain! Roger
Fédérer tutoyé toujours la perfection. Le
No 1 mondial a remporté un quatrième
titre aux Masters en battant 6-2 6-3 6-2
David Ferrer. Au lendemain de sa vic-
toire la plus cinglante sur Rafael Nadal
(6-4 6-1), le Bâlois a offert un nouveau
récital. Impressionnant depuis le début
de la semaine avec des succès fort pro-
bants face à Novak Djokovic, Rafael Na-
dal, Richard Gasquet et Andy Roddick,
David Ferrer a été désarmé devant l'ins-
piration de Roger Fédérer.

Le Valencien s'est incliné pour la
huitième fois en huit rencontres contre
le No 1 mondial. Malgré sa vélocité et un
coup droit puissant, il fut relégué au
rang de simple sparring-partner par un
Fédérer qui tenait à démontrer qu'U res-
tait bien le «Maître» du jeu.

Année exceptionnelle
Cette final e fantastique permet à Ro-

ger Fédérer de conclure avec un rare pa-
nache une année encore exception-
nelle. En 2007 comme en 2006, le Bâlois
a enlevé quatre des cinq tournois les
plus importants du calendrier. Seule la
finale de Roland-Garros lui a échappé.
Grâce aux 650 points ATP remportés en
Chine, Roger Fédérer a consolidé son
rang de No 1 mondial. Il a repris ses dis-
tances sur Nadal avec une avance qui se

chiffre désormais à 1445 points. Même
s'il en remettra 1000 en jeu dans deux
mois à Melbourne, ce matelas est des
plus confortables. Mais davantage que
les chiffres , c'est bien le niveau de jeu
présenté ce week-end par Fédérer qui a
assommé la concurrence.

«Roger joue dans une autre ligue»,
avoue ainsi Rafael Nadal. «Roger est dif-
férent des autres parce qu'il sait tout
faire. Il n'a vraiment aucun point faible
et peut tout faire avec une raquette. A
mes yeux, il est le meilleur joueur de
l'h istoire. Il va battre tous les records»,
assure, pour sa part , l'Espagnol David
Ferrer.

Des moments de grâce
Ce week-end, Roger Fédérer a connu

de véritables moments de grâce. Ainsi
samedi devant Nadal , il a gagné vingt
points sur vingt et un pour faire passer
le score de 4-4 15-30 à 6-4 5-0. Diman-
che, il a concédé la première balle de
break de la finale à 2-2 15-30 avant d'en-
lever dix-huit des dix-neuf points sui-
vants.

Après sa défaite devant Fernando
Gonzalez lundi et le match en demi-
teinte livré mercredi contre Nikolay Da-
vydenko, Roger Fédérer a réagi de la
plus belle des manières. Comme à son
habitude, il a été capable d'élever le ni-
veau de son jeu au fil des matches. Le
seul regret qu'il peut nourrir après cette
Masters Cup réside dans l'absence de
David Nalbandian, l'homme qui l'avait
battu en finale à Shanghaï il y a deux
ans. Roger Fédérer s'est incliné à deux
reprises devant le joueur de Cordoba, à
Madrid et à Paris-Bercy. Nalbandian ab-
sent en Chine, une part de doute sus-
biste. L'Argentin aurait-il pu s'opposer à
ce Fédérer au sommet de son art?

Pas encore les vacances
Les vacances ne sont pas pour tout

de suite pour Roger Fédérer. Le Bâlois
doit encore disputer trois matches exhi-
bition en Asie contre Pete Sampras à
Séoul, Kuala Lumpur et Macao. Pour le
No 1 mondial, ces matches ne seront
pas des exhibitions comme les autres
face au joueur dont il livre un duel à dis-
tance pour le record de titres dans les
tournois du Grand Chelem. Un record
(14 titres) qui ne tient plus, selon l'avis
de tous, qu'à un fil. SI

Shanghaï (Chine). Masters-Cup (4,45 mil-
lions de dollars/indoor).
Demi-finales du simple messieurs: Roger

b-1. David Ferrer (Esp/6) bat Andy Roddick
(tu/b) b-1 b-J. Finale: Roger Fédérer (S/1)
bat David Ferrer (Esp/6) 6-2 6- 3 6-2.
Demi-finales du double messieurs: Mark

(Su/Aut/3) 6-2 6-3. Explications d'après-match entre Roger Fédérer et David Ferrer (à droite). L'Espa- : = dur GC = Grand Chelem
gnol a la mine des mauvais jours. Normal, KEYSTONE
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«Cette victoire est très belle.
Elle démontre à tous que je suis
toujours au sommet», avoue
Roger Fédérer. « Il n 'y a pas de
secret. Je me suis entraîné très
dur pour atteindre un tel niveau
de jeu. Pouvoir offrir un tel
spectacle dans une finale est
extraordinaire.» Rodgeur remet
les pendules à l'heure après
avoir perdu, pour la première
fois depuis qu'il est No 1 mon-
dial, deux matches de suite. «Je

connais les raisons de ces deux
défaites contre Nalbandian et
Gonzales», explique-t-il. «Heu-
reusement pour moi, ce n 'était
pas le pire moment dans une
saison pour perdre deux fois de
suite.»

Roger Fédérer est revenu, par
ailleurs, sur sa faculté à enchaî-
ner les points gagnants. «J'ar-
rive toujours à me surprendre»,
lâche-t-il. «Cela a toujours été

l' une de mes grandes forces de
réussir de telles séries. Une fois
que je suis lancé, il est vraiment
dur de me stopper.» A Shan-
ghaï, une question inédite lui a
été posée: si vous étiez un
coach, quel conseil donneriez-
vous à un joueur qui doit affron-
ter Roger Fédérer? «N'essaye
même pas! Tu vas très proba-
blement perdre...» Le Bâlois
pouvait vraiment, dimanche, se
permett re une telle réponse, si



Les Luropeens oanus
à olates coutures !

Irid, les Ànglo-Saxons ont suffisamment
ididat à la présidence de l'Agence mondiale

CONFÉRENCE MONDIALE ? A Mai
bien manœuvré nour iirmoser leur ca
antidopage à des Européens incapable
DE MADRID

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Pour remplacer le Canadien
Richard Pound à la tête de
l'AMA (Agence mondiale an-
tidopage), le mouvement
olympique et les gouverne-
ments partenaires de
l'agence basée à Montréal
s'étaient entendus discrète-
ment, voilà plusieurs mois
déjà, sur une candidature eu-
ropéenne. En l'occurrence,
celle du Français Jean-Fran-
çois Lamour, sabreur jadis
paré des ors olympiques à
Los Angeles et à Séoul, et mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports du gouvernement de
Villepin. Or celui-ci, dégoûté
par les oppositions musclées
qu'il faisait naître dans le
monde anglo-saxon, devait
renoncer au combat électo-
ral, à quelques semaines à
peine de la troisième Confé-
rence mondiale antidopage
de Madrid.

Fahey élu
Toute cette semaine, les

coulisses de ladite confé-
rence ont bruissé de rumeurs

très désireux de voir un Euro-
péen issu du sérail l'empor-
ter - s'est ensuite logique-
ment contenté de lui accor-
der ses 18 voix, refusant le
clash politique, même si plu-
sieurs représentants du CIO,
dont des proches du prési-
dent, nous ont confirmé que
les compétences de Guy Drut
à ce poste auraient été sans
conteste bien supérieures à
celle de John Fahey.

L'AMA sera donc prési-
dée, dès janvier, par John Jo-
seph Fahey, 62 ans, marié et
père de trois enfants, di-
plômé en droit de l'Univer-
sité de Sydney, politicien li-
béral tour à tour premier mi-
nistre de Nouvelle-Galles-
du-Sud, député fédéral, et
ministre fédéral des Finan-
ces. En sport, son seul vrai ti-

tre de gloire est sans doute
d'avoir mené à la victoire la
candidature de Sydney pour
les JO 2000.

La plupart des spécialis-
tes présents à Madrid ont
ainsi émis des doutes sur
l'aptitude de l'Australien à
poursuivre le combat contre
les réseaux du dopage et les
sériais tricheurs du sport.
Certains estiment même
qu'il a bénéficié du soutien
des Anglo-Saxons, Améri-
cains en tête, car ceux-ci sou-
haiteraient précisément une
politique antidopage moins
restrictive, et ce, afin de ne
pas menacer leurs grands
sports professionnels. Des
reproches que n'occultait
pas le nouveau président: «Je
ne sous-estime pas l'ampleur
de la tâche, mais j'ai déjà tra-

vaillé au sein d un gouverne-
ment et j'espère donc savoir
comment impliquer les gou-
vernements encore davan-
tage que par le passé...» Et
d'ajouter, pour essayer de
sortir du mauvais débat en-
tourant sa nomination: «Je
pense qu 'il faut  garantir une
p lus grande implication des
gouvernements. Tous les Eu-
ropéens présents sont venus
me voir après le vote et ont ex-
primé leur impatience de tra-
vailler avec moi.» On peut
franchement en douter, mais
après tout, comme le
soulignait à mots couverts un
haut responsable de
l'AMA: «On a dit tellement de
mal sur lui qu'on ne peut
f inalement qu'avoir de bon-
nes surprises.» «Une chose est
sûre, enchaînait un de ses

collègues, encore sous le
coup de cette élection, le
bonhomme a démontré une
grande combativité dans son
lobbying de ces dern iersjo u rs.
Et puis dans sa vie aussi, du
reste, puisqu'il revient à la vie
publique après s'en être retiré
en 2001 pour combattre le
cancer...» Il reste trois ans à
John Fahey, avant les pro-
chaines élections, pour
prouver qu'il est capable
d'améliorer encore les res-
sources financières et scien-
tifiques de l'AMA, d'obtenir
une bonne partie des 120 si-
gnatures de pays qui font
toujours défaut au Code
mondial antidopage. Autre-
ment dit: pour faire mieux
que Richard Pound et faire
mentir ses détracteurs euro-
péens

et de tentatives, finalement
vaines, de lui trouver un suc-
cesseur crédible. Vendredi,
les plus décidés des gouver-
nements européens ont bien
tenté de promouvoir la can-
didature de l'ancien cham-
pion olympique du 110 m
haies et ancien ministre tri-
colore Guy Drut, mais les
querelles qui ont si souvent
miné les chances de leurs
candidats sur la scène inter-
nationale, tous domaines
confondus, se sont avérées
prépondérantes. Emmenés
par un Richard Pound très
désireux de laisser l'AMA en
ordre de bataille, et de ne pas
risquer une vacance de la
présidence ou un intérim
préjudiciable à la lutte anti-
dopage, les Anglo-Saxons
sont donc parvenus à élire
par 13 voix sur 17 leur repré-
sentant, l'Australien John Fa-
hey.

Bloqué par le refus de
Pound d'autoriser un vote à
bulletin secret, le mouve-
ment olympique - pourtant

PREMIERE LIGUE - ECHALLENS - SiON M21M

Le visiteur pèche à la finition
Les moins de 21 ans du FC Sion
ont ramené un point de leur dé-
placement à Echallens (1-1).
Incontestablement, les espoirs
sédunois paient un lourd tribut
cet automne à leur manque de
conviction, ou plutôt d'habi-
leté, à la finition de leurs ac-
tions offensives. En effet , hier à
Echallens, durant la première
période, les hommes de Michel
Yerly ont largement dominé les
débats. Cependant à l'heure du
thé, qu'un seul petit but avait
été inscrit. Qui plus est, le but
sédunois a été marqué par un
Challensois... «Nous aurions
mérité d'arriver à la mi-temps
avec deux ou trois buts

d'avance», soulignait l'entraî-
neur des espoirs sédunois à l'is-
sue de la rencontre. «L'équipe
joue bien. Elle s'applique dans
la circulation du ballon. Hélas,
nous péchons à la f inition où
nous manquons de détermina-
tion. Cependant, la progression
suit son cours.» En effet , avec
ses 19 ans de moyenne d'âge, la
défense sédunoise se montre
souvent à la hauteur de l'adver-
saire. Qui plus est, si face à Guin
(1-2) les renforts de la première
garniture n'avaient pas justifié
leur statut, hier, Crettenand,
Suljevic, Mijadinoski et Zaki se
sont bien engagés pour leur
équipe qui, au bout des no-

nante minutes, pouvait se sa
tisfaire de cette parité.
JMF PARTEL

Etoile Carouge - Bex
Meyrin - Naters
Fribourg - Bulle
UGS - Baulmes
Echallens - Sion M21
Guin-la Tour/Le Pâquier
Serrières - Stade Nyonnais
Savièse - Malley
Classement
1. Stade Nyonnais
2. UGS
3. Baulmes
4. Bulle
5. Etoile Carouge
6. Echallens
7. Guin
8. Fribourg
9. Naters

10. Meyrin
11. Serrières
12. Tour/Pâquier
13. Bex
14. Sion M21
15. Martigny
16. Malley
17. Savièse

15 11 4 0 28-11 37
16 10 4 2 32-16 34
16 8 6 2 36-14 30
16 8 3 5 37-29 27
16 7 5 4 38-21 26
16 6 4 6 17-15 22
16 6 3 7 22-26 21
16 5 5
16 5 5
16 5 5
15 4 7
16 6 1
16 5 4
16 3 6
16 4 3
15 3 5
15 2 2 11 20-41 8

3-1 : AC Lugano - locarno 0-1
1-1 : Concordia Bâle - Servette 2-1
2-2 : Wohlen - Yverdon 2-0
2-2 : Bellinzone - Chiasso 2-1
1-1 : Winterthour - Schaffhouse 2-1
2-0 ; Chaux-de-Fonds - Delémont renvoyé

renvoyé : Kriens-Wil renvoyé
renvoyé : classement

: 1. Bellinzone 16 11 2 3 38-20 35

4. Vaduz
5. Concordia BS
6. Winterthour
7. Schaffhouse
8. Yverdon
9. Chaux-de-Fds

10. Delémont
11. AC Lugano
12. Locarno
13. Lausanne
14. Servette

15 9 1 5 36-22 28
16 8 4 4 28-24 28
16 8 3 5 32-31 27
16 6 5 5 25-18 23
16 6 5 5 21-16 23
15 6 3 6 28-26 21
15 5 5 5 23-21 20
16 5 5 6 21-27 20
16 5 4 7 15-30 19
15 5 3 7 21-23 18
16 4 6 6 27-24 18

6 28-23 20
6 16-22 20
6 22-29 20
4 21-24 19
9 17-25 19
7 17-26 19
7 18-23 15
9 18-36 15
7 20-26 14

15. Kriens
16. Gossau
17. Cham
18. Chiasso

15 4 4 7 21-27 16
16 3 5 8 16-29 14
16 3 1 12 12-38 10
16 1 3 12 15-38 6

2. Wohlen 16 10 3 3 38-17 33
3, Wil 15 9 4 2 30-16 31

Le Nouvelliste

EP7WTW3TJB

DOPAGE ET SKI

Miller persiste
et signe
Bode Miller , quadruple champion
du monde, a répété dans la presse
allemande ses propos controver-
sés sur le dopage et l'alcool.
L'Américain a appelé notamment,
comme en 2005, à la légalisation
des produits dopants. «(Autoriser
le dopage), c'est juste, car juste, cela
veut dire l'égalité des chances pour
tout le monde et cela n'a rien à voir
avec «bon» ou «mauvais». Si tout
est autorisé, c'est juste. Si tout est
interdit, c'est juste aussi», a déclaré
Miller à l'édition dominicale du
quotidien «Die Welt». Miller a no-
tamment pris l'exemple de l'EPO
(érythropoïétine) et du cyclisme.
«Des coureurs se sont dit: on n'a pas
tous naturellement le même ni-
veau (d'hématocrite). On va faire ce
qu 'il faut pour être juste à la limite
tolérée. Est-ce que c'est illégal? Ce
n'est pas différen t de quelqu 'un qui
fait une opération pour corriger sa
vue», a assuré le vainqueur de la
coupe du monde 2004-2005. «Le
problème est que les contrôles anti-
dopage n'ont rien à voir avec
l'équité. (...) Ceux qui veulent se do-
per y arrivent sans problème et les
contrôles antidopage ne servent à
rien sinon à gaspiller de l'argent et
du temps», a-t-il ajouté.

«Non-conventionnel». A 1 au-
tomne 2005 à la veille de la reprise
de la coupe du monde dans la sta-
tion autrichienne de Sôlden, Bode
Miller avait déjà lancé un pavé
dans la mare en proposant de
«rouvrir le débat sur le dopage»,
après s'être dit «surpris» que la
consommation de substances
classées dopantes soit interdite
pour les sportifs. Ces propos, ainsi
que ceux où il reconnaissait avoir
participé à des courses en état
d'ivresse, avaient été condamnés
par les responsables de la Fédéra-
tion internationale de ski et de la
fédération américaine. L'Améri-
cain s'était excusé publiquement
pour ses propos lors des épreuves
de Wengen. Miller, attraction du
circuit masculin de ski alpin par
son palmarès, son style de vie et
ses déclarations, a répété dans
l'entretien à «Die Welt» qu'il «bu-
vait toujours un peu lorsqu'il
skiait»: «Cela te fait aller p lus vite»,
a-t-il insisté.

Passé au travers des Jeux de Tu-
rin en 2006, dont il était l'un des fa-
voris, Miller a de nouveau déçu la
saison dernière avec sa quatrièe
place au classement général de la
coupe du monde. Il a monté cette
saison sa propre structure, en
marge de la fédération améri-
caine, et a recruté le Suisse Fritz
Zuger, ancien entraîneur des
géantistes suisses dont Michael
von Griinigen et Steve Locher,
avant un passage au Liechsten-
stein et en équipe féminine, si

AFFAIRE FC THOUNE

Remund
condamne
Les soupçons d'abus sexuels
au sein du FC Thoune ne sont
pas bons pour l'image du sport.
C'est ce qu'estime Matthias Re-
mund, directeur de l'Office fé-
déral du sport (OFSPO). Si les
joueurs ont fauté, ils devront
être renvoyés sans délai, a dé-
claré Matthias Remund dans
un entretien accordé à la
«SonntagsZeitung». Même si la
présomption d'innocence pré-
vaut, le seul fait que la police
doive enquêter sur de tels délits
affecte le directeur de l'OFSPO.
«Les hommes qui se comportent
ainsi ne méritent p lus d'être
considérés comme des sportifs» ,
selon Matthias Remund. si
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invitentNos voisins
EURO 2008 ? La victoire de l'Italie en Ecosse qualifie la Squadra Azzurra et la France pour le tour final.

Les deux finalistes de la der-
nière coupe du monde, l'Italie
et la France, participeront à
l'EURO 2008 en Autriche et en
Suisse grâce à la victoire à l'ar-
raché des Italiens à Hampden
Park contre l'Ecosse (2-1) alors
que l'Angleterre a fait, sans
jouer, un grand pas vers la qua-
lification grâce à la défaite sur-
prise delà Russie en Israël (2-1).
Les Pays-Bas ainsi que la Croa-
tie et la Pologne ont également
empoché leur billet .

Groupe A: Grâce à un doublé
d'Ebi Smolarek contre la Belgi-
que, la Pologne a composté de
manière définitive son billet
pour l'Euro. Menée au score, la
Finlande a fait le métier en bat-
tant l'Azerbaïdjan (2-1) grâce à
deux buts dans le dernier quart
d'heure. Les Finlandais peu-
vent encore se qualifier en bat-
tant le Portugal lors de la der-
nière journée. La Serbie a vu
son match contre le Kazakh-
stan reporté à samedi prochain
en raison de la neige.

Groupe B: Une fois n'est pas
coutume dans la grande rivalité
entre les deux pays, une victoire
de l'Italie a fait les affaires des
Français. Avec un but en début
de match (Toni) et un but dans
les arrêts de jeu (Panucci) , les
Italiens ont arraché la victoire
en Ecosse (2-1), se qualifiant
pour l'Euro tout en enlevant
tout espoir aux Ecossais qui
méditeront longtemps sur leur
défaite en Géorgie il y a un mois
et les occasions ratées face aux
Italiens. Ce succès italien quali-
fie la France également.

Groupe C: Derrière la Grèce
déjà qualifiée, la Turquie a
réussi une très bonne opéra-

tion en allant s'imposer sur le
terrain de sa rivale, la Norvège,
qu'elle devance désormais
d'une longueur (21 points
contre 20). Des buts d'Emre et
de Nihat ont renversé la mar-
que après un premier but nor-
végien.

Groupe D: C'était le groupe des
matches amicaux. L'Allemagne,
tombeur de Chypre (4-0), et la
République tchèque, vain-
queur de la Slovaquie 3-1,
étaient déjà qualifiées. Galles et
Eire ont fait match nul 2-2.

Groupe E: L'Angleterre, qui a
battu vendredi l'Autriche en
amical (1-0), peut sabrer le
Champagne.

La Russie s'est sabordée en
perdant en Israël, déjà éliminée
(2-1). Les Russes ont mis un
ballon sur un poteau à 1 -1 dans
les dernières secondes de la
rencontre avant d'encaisser un
but dans les arrêts de jeu. L'An-
gleterre n'a plus besoin que
d'un nul contre la Croatie pour
se qualifier. \ -̂ "v- 7\

Groupe F: La Suède (23 points) I _ 
a perdu la tête du groupe en Chris Gordon se détend en vain. La reprise de la tête de Christian Panucci donne la victoire à l'Italie contre l'Ecosse dans les arrêts de jeu, sous
s'inclinant 3-0 face à l'Espagne le regard de Giorgio Chiellini (en blanc) (2-1). KEYSTONE
(désormais 25 points) à Berna-
beu.

L'Irlande du Nord, 20
points, a conservé une chance
mathématique en écartant
(2-1) le Danemark, à présent
éliminé de la course.

Groupe G: Malgré une victoire
poussive contre le Luxembourg
(1-0), les Pays-Bas se sont qua-
lifiés pour l'Euro aux dépens de
la Bulgarie dont la victoire
contre la Roumanie (2-1) à Bu-
carest n'aura servi à rien. La
Roumanie était qualifiée. SI

Finlande -Azerbaïdjan 2-1
Pologne - Belgique 2-0
Portugal-Arménie 1-0
Serbie - Kazakhstan R
Classement
1. Pologne* 13 8 3 2 22-10 27
2. Portugal 13 7 5 1 24-10 26
3. Finlande 13 6 5 2 13- 7 . 23
4. Serbie 12 5 5 2 19- 9 20
5. Belgique 13 4 3 6 13-16 15
6. Arménie 11 2 3 6 4-12 9
7. Kazakhstan 12 1 4 7 10-20 7
8. Azerbaïdjan 11 1 2 8 6-27 5

Ecosse - Italie 1-2
Lituanie - Ukraine 2-0
Classement
1. Italie* 11 8 2 1 19- 8 26
2. France* 11 8 1 2 23- 3 25
3. Ecosse 12 8 0 4 21-12 24
4. Ukraine 11 5 1 5 16-14 16
5. Lituanie 11 4 1 6 9-13 13
6. Géorgie 11 3 1 7 16-17 10
7. Iles Féroé 11 0 0 11 3-40 0

Moldavie - Hongrie 3-0
Norvège - Turquie 1-2
Grèce - Malte 5-0
Classement
1. Grèce* 11 9 1 1 23-9 28
2. Turquie 11 6 3 2 24-11 21
3. Norvège . 11 6 2 3 23-10 20
4. Bosnie-Herz. 11 4 1 6 16-21 13
5. Hongrie 11 4 0 7 10-20 12
6. Moldavie 12 3 3 6 12-19 12
7. Malte 11 1 2 8 9-27 5

Pays de Galles - Eire 2-2
Allemagne - Chypre 4-0
République tchèque - Slovaquie 3-1
Classement
1. Rép. tchèque* 11 8 2 1 25- 5 26

2. Allemagne* 11 8 2 1 35- 7 26
3. Eire 12 4 5 3 17-14 17
4. Pays de Galles 11 4 2 5 18-19 14
5. Chypre 11 4 2 5 17-22 14
6. Slovaquie 11 4 1 6 28-23 13
7. Saint-Marin 11 0 0 11 2-52 0

Andorre - Estonie 0-2
Israël - Russie 2-1
Macédoine - Croatie 2-0

Classement
1. Croatie* 11 8 2 1 25- 6 26
2. Angleterre 11 7 2 2 22- 4 23
3. Russie 11 6 3 2 17- 7 21
4. Israël 11 6 2 3 19-12 20
5. Macédoine 11 4 2 5 12-11 14
6. Estonie 12 2 1 9 5-21 7
7. Andorre 11 0 0 11 2-41 0

Lettonie - Liechtenstein 4-1
Irlande du Nord - Danemark 2-1
Espagne - Suède 3-0
Classement
1. Espagne* 11 8 1 2 22- 8 25
2. Suède 11 7 2 2 21-8 23
3. Irlande du Nord 11 6 2 3 17-13 20
4. Danemark 11 5 2 4 18-11 17
5. Lettonie 11 4 0 7 14-15 12
6. Islande 11 2 2 7 10-24 8
7. Liechtenstein 12 2 1 9 9-32 7

Bulgarie - Roumanie 1-0
Albanie - Biélorussie 2-4
Pays-Bas - Luxembourg 1-0
Classement
1. Roumanie* • 11 8 2 1 20- 6 26
2. Pavs-Bas* 11 8 2 1 14- 3 26
3. Bulgarie 11 6 4 1 16- 7 22
4. Albanie 11 2 5 4 11-12 11
5. Slovénie 11 3 2 6 9-14 11
6. Biélorussie 11 3 1 7 15-22 10
7. Luxembourg 12 1 0 11 2-23 3
* = qualifiés pour la phase finale.

SUISSE - ESTONIE 5-0

La Suisse rebondit bien
La sélection suisse des M21
a parfaitement rempli son
contrat à Delémont face à
l'Estonie. Devant 2470 spec-
tateurs, la sélection de Pierre-
André Schurmann s'est im-
posée 5-0 pour se hisser à la
deuxième place de son
groupe derrière les Pays-Bas.
Les Suisses ont forcé la déci-
sion grâce à un doublé de
Derdiyok et des réussites de
Fetlscher, Ziegler et Fabian
Lustenberger.

La Suisse n'a tremblé que
lors des premières secondes
de cette partie. Avant le 1 -0 de
Derdiyok à la 2e, les Esto-
niens avaient, en effet , gal-
vaudé une occasion en or
pour ouvrir le score. Der-
diyok a inscrit son deuxième
but juste avant la pause. L'at-
taquant du FCB a, ainsi, déjà
marqué à six reprises dans ce
tour prélinrinaire. Auteur du
5-0 à la 49e, Fabian Lusten-
berger fut le meilleur homme
sur le terrain. Le demi du
Hertha Berlin a délivré deux
assists pour Derdiyok. Pierre-
André Schurmann a eu une
bonne intuition en le plaçant
en 9 et demi dans le rôle qui
aurait dû être tenu par Zam-
brella. Mais malade, le Gene-
vois de Brescia a dû déclarer
forfait pour cette rencontre.
«Nous ayons livré un bon
match. Mon seul regret pro-

vient du fait que nous n avons
pas été capables de tenir le
même rythme jusqu 'à la f in
du match», explique Pierre-
André Schurmann. «Nous de-
vons corriger ce travers d'ici
au printemps prochain.» La
Suisse disputera son pro-
chain match le 26 mars. Elle
se déplacera en Macédoine.
La victoire sera impérative si
la Suisse entend conserver
une chance de se qualifier
pour les barrages qui réuni-
ront les dix premiers de
groupe et les quatre meil-
leurs deuxièmes, si

Feltscher, Fabian Lustenberger (77e
Ural), Ziegler (82e Andrist); Derdiyok.
Estonie: Pedok; Aristov, Roops,

Avertissements: 24e Kuresoo. 26e
Taska. 70e Kollar.

Gelson Fernandes s'engage contre Miroslav Roskevits (en bleu)
sous le regard de Sébastian Kollar. KEYSTONE

Eliminatoires Euro M21. Groupe 5. Suisse - Estonie 5-0 (4-0). Classement: 1
Pays-Bas 4/12.2. Suisse 4/7 (11 -3). 3. Norvège 4/7 (4-3). 4. Macédoine 5/5.5. Estonii
4/0. Les vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes des dix groupes dis
puteront les barrages.

AVANT SUISSE - NIGERIA

Ziegler appelé par Kuhn
Kôbi Kuhn, le coach natio-
nal a fait appel à Reto Ziegler
pour compléter son cadre
pour la rencontre amicale de
mardi à Zurich contre le Ni-
geria.

Comme Gelson Fernan-
des, le demi de la Sampdoria
a disputé samedi le match

des M21 contre l'Estonie à
Delémont. Champion d'Eu-
rope des M17 en 2002 avec
Barnetta et Senderos, Reto
Ziegler compte trois sélec-
tions en équipe A. En 2005, il
avait joué contre la France,
Chypre et les Féroé dans le
cadre du tour préliminaire

de la coupe du monde. Après
quarante-huit heures de
congé, Kôbi Kuhn a retrouvé
ses joueurs à Feusisberg.
Malade, Tranquille Barnetta
est à nouveau d'attaque tout
comme Mario Eggimann,
qui se plaignait d'une han-
che vendredi, si

MATCH AMICAL

Le Nigeria batt
Adversaire de la Suisse marc!
à Zurich, le Nigeria a été batti
1-0 à Londres par l'Australie, i
Craven Cottage, le stade de Fui
ham, les Australiens se sont im
posés grâce à une réussite di
demi de Sheffield United Car
ney à la 52e. Dirigé par Berl
Vogts, le Nigeria s'est procuri
deux chances très nettes. SI
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Le nez dans le sable
ALEXANDRE MOOS ? Le Valaisan, pour sa course de rentrée, a chuté dans le bac
à sable dès le premier tour. Il termine cinquième à Aigle. Simon Zahner intouchable.

Olivier (Cyclophile Sédunois) à 2'44.

FEMININES

Lise Mùller à un tour

CHRISTOPHE SPAHR

Du sable fin importé de France, dés
rayons de soleil bienvenus dans
une atmosphère fraîche, Alexandre
Moos a exploité les éléments natu-
rels pour faire le spectacle. Contre
son gré, bien sûr. Le Valaisan a fait
connaissance de très près avec le
sable dès le premier tour. «J 'avais
négocié ce passage p lusieurs fois le
matin, lors de la reconnaissance»,
raconte-t-il. «Mais pour la course,
ils avaient passé le râteau. Du coup,
il n'y avait p lus de traces. Je me suis
fait surprendre et j 'ai fait un soleil.
Le matin, quand le terrain était p lus
dur, c'était p lus facile. On s'enfon-
çait moins.»
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Moos a encore été accroché par miers hectomètres, de lui tenir tête,
son poursuivant immédiat. Le II est ensuite rentré dans le rang
temps de se relever, de constater pour laisser le onzième mondial
que la selle était cassée et la four-
che déplacée, les deux premiers
étaient déjà loin. «Moralement, ce
n'est pas facile à accepter. En même
temps, on ne peut pas se laisser
abattre par ce genre de mésaven-
ture. Elle fait partie de la course.
D 'ailleurs, par la suite, j'ai bien
passé cette portion. Je n'ai pas baissé
les bras. Mais j 'aurais bien voulu ac-
compagner les deux leaders le p lus
longtemps possible.»

Trois minutes de retard
Le Miégeois a dû se contenter

de contenir les assauts de Jan Ram-
sauer, derrière lui. Il termine à près
de trois minutes de Simon Zahner,
le grand vainqueur de ce cross in-
ternational. «Il était le p lus fort, il
n'y a pas de doute là-dessus»,
constate-t-il. «Moi, je n'étais pas as-
sez fort pour revenir sur les quatre
premiers. J 'ai manqué de rythme.
Mais je m'y attendais. Je n'ai sorti
que deux fois mon vélo de cross cette
semaine. En outre, si ce parcours est

«C est un peu mieux. Mais ce
n 'est pas encore ça.» Lise Mill-
ier, quatrième à un tour de Jas-
min Ackermann, n'est évidem-
ment pas satisfaite de sa per-
formance. Elle est battue par
des adversaires qu'elle laisse
habituellement derrière elle.
«Lise-Marie Henzelin, troi-
sième, je l'avais passée lors des
championnats d'Europe», mau-
grée-t-elle. «C'estbeaucoup
d'efforts , cinq jours d'entraîne-
ment sur sept pour pas grand-
chose. Moralement, c 'est dur.
Mais il faut s 'accrocher.»

Lise Mùller n'a donc toujours
pas totalement récupéré. Bien
partie, elle a ensuite concédé
du temps au fil des tours pour
disputer, finalement , une
course très solitaire. «C'est vrai

très beau, il ne m'a jamais trop bien
convenu.»

La priorité va à la route
Alexandre Moos n'a donc pas

de grosses prétentions en cyclo-
cross cet hiver. A Aigle, il effectuait
bien sa rentrée après s'être cassé la
main, en août dernier. Mais il n'in-
sistera pas dans cette discipline
qui, cette saison, ne constitue pas
sa priorité. «Je veux être en forme
pour la mi-février et le Tour de Cali-
fornie », poursuit-il. «D'ici là, je ne
courrai que six épreuves en Suisse.»
La prochaine se tiendra chez lui, à
Sion. Grand favori, Simon Zahner a
donc survolé l'épreuve même si
Pirmin Lane a tenté, dans les ore-

enlever une course qui lui était
promise. Dans la catégorie B, Pierre
Blanc aurait pu prétendre à une
place dans les dix. Il grignotait rang
après rang lorsqu'il a chuté. «J 'ai
d'abord eu le souffle coupé avant de
ressentir une douleur au genou», té-
moigne-t-il. Le Sédunois a été
contraint de jeter l'éponge.

à 47". 4. Use Mùller à un tour.
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que le temps passe long
lorsqu 'on est seule sur le par-
cours. Les jambes vont un peu
mieux. Mais je n 'ai pas encore
retrouvé mon rythme. Techni-
quement, j ' ai fait par endroits
un peu n 'importe quoi. Par
contre, j'étais été surprise par
le passage dans le bac à sable.
A l'entraînement, je ne l'ai ja-
mais franchi à vélo. Et là, sur
cinq tours, je l'ai passé trois
fois sans mettre le pied à terre.
Sinon, j ' ai été quelques fois gê-
née par les cadets qui glissaient
devant moi.»

La Sédunoise ne courra plus
jusqu'au cross de Sion, début
décembre. «Un week-end de re-
pos me fera du bien», conclut-
elle. «J'espère que ça ira mieux
sur mon terrain.» es
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LNA : NÂFELS - MARTIGNY 3-2

A un cheveu
de l'exploit
Face a Nâfels, champion
de Suisse en titre, le VBC
Martigny a réalisé une
prestation de toute beauté.
Les Valaisans ont offert un
spectacle ahurissant. A 2 à
0 en leur faveur, les Octo-
duriens obtiennent même
une balle de match. Ils
échouent de peu.

En attendant le leader. Ce
résultat réalisé chez les Gla-
ronais démontre la force de
caractère de l'équipe valai-
sanne. Malgré la défaite,
Martigny a su réagir suite à
son cuisant revers de sa-
medi dernier à Chênois.
Les Valaisans retrouvent
ainsi de belles couleurs
avant la venue du leader
Lausanne samedi prochain
à la salle du Midi. L'arrivée
de Nicolas Pasquini a insuf-
flé une nouvelle dynami-
que au groupe. Au terme de
la partie, le responsable de

l'équipe, Gilles Roduit,
analysait la situation avec
clairvoyance: «Malgré la
défaite, je tire beaucoup de
positif de ce match. Prendre
deux sets au champion de
Suisse chez lui relève d'un
véritable exploit. Nous
étions à un petit point de la
victoire lorsque nous me-
nions 2 àO et 24-23 lorsde la
3e manche. Ce résultat nous
réconforte pour la suite.»

Le joueur valaisan Flo-
rian Urfer commentait en-
core: «Toute l 'équipe a réa-
lisé une très bonne perfor-
mance. Nicolas Pasquini
nous appo rte une certaine
assise. Il nous reste du tra-
vail mais l'avenir s'annonce
sous les meilleurs auspices.»

Samedi prochain à 20
heures, Martigny attend le
leader LUC pour une ren-
contre à ne manquer sous
aucun prétexte.
BERNARD MAYENCOURT
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VOLLEY
LUC - Amriswil 3-1
Chênois - Lugano 3-0
Mùnsingen - Sursee 3-2
Nâfels - Martigny 3-2

Classement
1. LUC 8 mat. 16 pts
2. Chênois 7 mat. 12 pts
3. Amriswil 7 mat. 10 pts
4. Nâfels 8 mat. 10 pts
5. Mùnsingen 8 mat. 6 pts
6. Sursee 8 mat. 4 pts
7. Martigny 8 mat. 2 pts
8. Lugano 8 mat. 2 pts
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médaillée
AGRÈS ? La Valaisanne prend la
troisième place du concours général
lors des championnats suisses à Sion.
Des médailles à la barre fixe et au saut
enrichissent son palmarès.

FINALES INDIVIDUELLES PAR ENGIN
Trois qualifications pour Amélie Reymond
et Noémie Théodoloz

«En entendant mon nom, je n'y croyais
pas», commente encore surprise Noé-
mie Théodoloz, médaillée de bronze
au classement général des champion-
nats suisses de gymnastique agrès. Elle
a appris la bonne nouvelle en même
temps que le public à savoir lors de la
cérémonie protocolaire. «Pendant la
compétition, j'essaie de rester concen-
trée. Il est vrai que je jette parfois un
coup d'œil à ce que font les autres, mais
je ne regarde pas leurs notes sinon je
commence à calculer et je ne suis p lus à
mon affaire» , ajoute-t-elle. La jeune
gymnaste d'Uvrier-Sports avait bien
entamé le concours. A la barre fixe, elle
obtenait un 9.50, ce qui la mettait en
confiance pour la suite.

Au sol, Noémie Théodoloz pré-
senta un exercice un peu en dessous de
ce qu'elle a l'habitude de montrer.
«J 'étais un peu déçue de l'exercice que
j 'ai présenté au sol. J 'ai eu beaucoup de
déséquilibres ce qui m'a valu des dixiè-
mes en moins», poursuit-elle. Aux an-
neaux, quelques imprécisions lui ont
aussi coûté des déductions, notam-
ment les deux pas effectués à la récep-
tion. Elle sait où elle peut encore pro-
gresser pour grappiller des points et
pense déjà à soigner les détails pour
l'année prochaine. «Je sais que le rou-
leau ne va pas assez haut et que je suis
trop cassée au niveau des hanches dans
certaines disloc»,**analyse-t-elle. Après
les trois premiers agrès, elle ne figurait
qu'au 8e rang. Le dernier engin, à sa-
voir le saut où elle a particulièrement
brillé puisqu'elle a été récompensée
d'un 9.75, elle a immédiatement été
propulsée à la 3e place ex aequo avec
Océane Evard. Les deux premières
marches du podium ont été occupées
par la Saint-Galloise Fabienne Gerth,
championne suisse, et par Natascia Ta-
verna. A noter que trois Romandes sur
le podium, ça ne c'était jamais vu.

En somme, Noémie Théodoloz a
gagné sa médaille de bronze grâce à sa
régularité, qualité que lui reconnais-
sent depuis longtemps ses entraî-
neurs, Sabine Théodoloz et Alexandra

Tichelli. Elle espérait disputer une fi-
nale, au sol de préférence, mais finale-
ment, c'est au reck et au saut qu'elle a
pu s'aligner.

Bonne réaction
d'Amélie Reymond

Quant à Amélie Reymond, la
deuxième Valaisanne engagée en caté-
gorie 7, elle connut un début difficile.
«J 'étais peut-être trop confiante , car je
commençais par la barre fixe, agrès où
je me sens le p lus à l'aise», confie-t-elle.
«Malheureusement, ça ne s'est pas
passé comme je l'avais imaginé. » En ef-
fet , elle perdit l'équilibre lors d'un ap-
pui tendu sur la barre, ce qui abolit ses
chances de se qualifier pour la finale à
cet engin, objectif qu'elle s'était fixé.
«Après cet exercice, j 'étais anéantie. Il a
été difficile de me remettre dans le
concours, mais heureusement, Sabine
(ndlr: Sabine Thédodoloz) a su trouver
les mots pour me redonner le moral et
la force de me battre», explique Amélie
Reymond. Les conseils de son entraî-
neur lui ont été bénéfiques, car elle sut
se remettre sur les rails et retrouver le
niveau qui est le sien. «Je suis contente
d'avoir surmonté ma déception au reck
et réussi la suite de mon concours.» En
effet , grâce à son mental, Amélie Rey-
mond y est allée crescendo. Ses exerci-
ces aux anneaux et au saut lui ont rap-
porté deux fois la note de 9.50. Elle ga-
gna même son ticket pour la finale au
anneaux.

Distinction pour Sonia Gilli
La gymnaste de Vionnaz Sonia Gilli

s'est bien défendue pour une première
participation aux championnats suis-
ses. En se classant au 16e rang en caté-
gorie 5 avec un total de 36.90, elle a ob-
tenu une distinction. La quatrième Va-
laisanne en lice dans la catégorie 6 se
nomme Jessica Panchard. Elle termine
à la 28e place. Elle a obtenu sa meil-
leure note aux anneaux. Le bilan de ces
championnats suisses s'est avéré plus
que satisfaisant pour les gymnastes va-
laisannes. NADIA VOLKEN

Noémie Théodoloz gagne la médaille d'argent à la barre fixe, MAMIN

Noémie Théodoloz et Amélie Reymond
ont disputé dimanche lors des champion-
nats suisses aux agrès en individuelle cer-
taines finales par engin. Les deux Valaisan-
nes figuraient parmi les six gymnastes sur
quarante participantes à obtenir les meil-
leures notes. Noémie Théodoloz s'est pré-
sentée tout d'abord à la barre fixe. Son en-
chaînement lui a valu la note de 9.60. Elle
se trouvait alors à égalité pour la
deuxième place avec Chantai Savaré et
Michaela Adank. Pour les départager, il a
fallu recourir aux notes obtenues samedi
lors du concours général. Son résultat de
la veille lui a permis de conserver la mé-
daille d'argent. Au saut, elle a décroché sa
troisième médaille. Amélie Reymond au-
rait préféré participer à la finale au reck,
mais c'est aux anneaux qu'elle fut retenue.
A cause de quelques imprécisions et d'une
réception hésitante, elle n'a pas réussi à
se hisser sur le podium, mais son résultat
clôt son concours sur une note positive
pour la saison à venir, NV
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Aujourd'hui à Deuville , Prix du Maine
(plat, Réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
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1. Karesuando 60 T. Thulliez R. Gibson 18/1 7p4p3p
2. Apophis 59 G. Benoist P. Brandi 11/1 3p0p3p
3. Corn Flower 58,5 J. Victoire HA Pantall 4/1 3p1p1p
4. Don Pelayo 57,5 S". Ruis P. Châtelain 10/1 8p4p8p
5. Finikas 57,5 D. Bonilla S. Wattel 7/1 2p5p2p
6. Abu Zayan 57 R. Marchelli S. Wattel 13/1 9p0p1p
7. Sham Risk 56 M. Guyon A. Bonin 12/1 5p8p3p
8. Salsa De La Tour * 56 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 3p0p0p
9. Hot Spot 55,5 A. Badel M. Bollack 8/1 4p5p6p

10. Slickly Royal 55 R. Thomas P. Demercastel 14/1 5p5p8p
11. Statia 55 M. Blancpain C. Laffon-P. 7/1 3p3p5p
12. Musicienne 55 T. Gillet > F. Head 5/1 4p3p1p
13. Rocket Girl 54,5 G. Faucon JP Pelât 25/1 0p7p0p
14. Happy Fellow 54,5 D. Bœuf P. Lefèvre 3/1 1p2p3p
15. Sunny Rock 54 ,5 J. Auge JL Gay 28/1 6p0p6p
16. Folie Des Aigles 54 T. Jarnet C, Barbe 42/1 0p8p8p
Notre opinion: 12 - Elle fait ses gammes. 7 - Mieux qu'une seconde chance. 3 - N'arrête
pas de faire du blé. 8 - L'école Demercastel. 14 - Une forme extraordinair. 10 - Très régu-
lière. 9 - La famille Bollack offensive. 5 - Sa place est dans le tiercé.
Remplaçants: 11 - A prendre très au sérieux. 15 - Pour l'amour des petits poids.

Tirage du 16 novembre 2007
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Tirages du 17 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Notre jeu: 12 - 7 - 3 - 8 -14 -10 - 9 - 5 ("Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 12-7
Au tiercé pour 14 lr.: 12 - X - 7
Le gros l o l :12-7-11-15-9-5-3-8

Les rapports. Samedi à Vincennes Prix de
Bretagne, tous partants. Tiercé: 17 -3 -6
Quarté+: 17-3-6-10 Quinte*: 17-3-6-10-14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 6 972.- Dans un ordre différent: Fr. 726,20
Quartét dans l'ordre: Fr. 9 057,70 Dans un ordre
différent: Fr. 458 - Trio/Bonus: Fr. 114,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinte ¦- dans l'ordre:
Fr. 39 840 Dans un ordre différent: Fr. 332.-
Bonus 4: Fr. 98,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 15,75
Bonus 3: Fr. 10,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50
Hier il Auteuil Prix Count Schomberg, non-partants: 6
Tiercé: 2 - 5 - 4  Quartét: 2 - 5 - 4 - 8
Quintét: 2 - 5 - 4 - 8 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 406,80 Dans un ordre différent: Fr. 42,70
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1 027,50 Dans un ordre
différent: Fr. 46,80 Trio/Bonus: Fr. 11,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 6 990- Dans un ordre
différent: Fr. 58,25 Bonus 4: Fr. 14,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50 Bonus 3: Fr. 4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.-
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BBC MONTHEY - LUGANO TIGERS 74-80 ?
Décevants, les hommes de Nebojsa Lazarevic s'inclî
nent à nouveau dans leur salle. De quoi s'inquiéter?
On avait jugé la défaite
concédée face à Nyon
comme un accident de par-
cours, du genre de celles qui
se produisent lorsqu'une
équipe, clairement favorite,
ne joue pas le coup à fond.
Contre les Lugano Tigers, les
hommes de Nebojsa Lazare-
vic ont à nouveau fait
preuve d'un nombre de lar-
gesses bien trop conséquent
pour éviter de concéder une
troisième défaite depuis le
début de saison, une
deuxième ,de suite. Contre
une équipe au bénéfice d'un
cinq de base redoutable,
complémentaire et expéri-
menté, Maxime Jaquier et
consorts ont balbutié leur
basket. Les Montheysans
ont ainsi eu besoin de 16 mi-
nutes pour entrer dans le
match. Problème: ne re-
monte pas qui veut un re-
tard de 21 longueurs contre
le finaliste du dernier cham-
pionnat (23-44).

Matt Williams déçoit
Malgré la régularité de

Matt Schneidermann, Mon-
they n'est jamais vraiment
parvenu à installer le doute
dans les esprits tessinois.
Certes, les Valaisans ont pro-
duit une belle réaction en
fin de première mi-temps
puis en début de troisième
quart, revenant à sept lon-
gueurs à la 26e minute. Pro-
blème: les meilleures indivi-
dualités de ce match au
sommet étaient pratique-
ment toutes luganaises. A la
distribution, Jean-Baptiste

«Je suis inquiet
du rendement
de Matt Williams»
NEBOJSA LAZAREVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Bah a pu mener la rencontre
à sa guise. Son faux-rythme
et ses soudaines accéléra-
tions ont mis en grave et
constance difficulté le col-
lectif chablaisien.

bonds à l'envie. «On a
concédé 14 points sur rebond
offensif en première mi-
temps», pestait, à l'heure de
l'interview, Nebojsa Lazare-
vic. Un entraîneur «inquiet

LAUSANNE-MORGES - SION HÉRENS 75-78

Première victoire a l'extérieur

Fernando Fischer a fait parler son adresse en
première période. Le Brésilien a inscrit
18 points. MAMIN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les Valaisans ont signé une victoire impor-
tante dans la course à la qualification pour
la coupe de la ligue. Par la même occasion,
ils ont confirmé leur bonne prestation de
Birsfelden, une semaine plus tôt. A la diffé-
rence près que cette fois-ci, le succès est au
rendez-vous final. Romain Gaspoz n'appré-
cie pas pour autant. «Bien sûr, il y a les deux
points, mais la manière a fait défaut. Nous
étions pas loin du pas terrible du tout.» L'en-
traîneur de Sion Hérens fait sans doute allu-
sion à la mauvaise fin de match de son
équipe. Dans le troisième quart, les Sédu-
nois menaient de quinze longueurs, grâce
avant tout à l'adroit Fernando Fischer. Ils
ont failli tout perdre. «Tout allait bien, nous
étions devant. Puis nous sommes retombés
dans nos travers l abituels.»

Histoire de lar.cers francs. L'issue de la
rencontre s'est finalement jouée aux lan-

cers francs. Dans cet exercice, le Brésilien
Leandro Binotto n'a pas tremblé. Il a offert à
son équipe sa première victoire de la saison
à l'extérieur. Joli cadeau d'anniversaire
pour Romain Gaspoz. «Une victoire fait tou-
jours p laisir, mais j'aurai préféré un cadeau
p lus tranquille. Nous avons eu chaud
jusqu 'à la f in, contre une équipe de Lau-
sanne diminuée mais très solidaire. Je dirai
que nous avons cru que la rencontre serait
trop facile. Nous avons manqué de respect à
notre adversaire.»

Pour son premier match sous ses nou-
velles couleurs, le Dominicain Brian Mason
a montré de belles choses, surtout en dé-
fense avec notamment un excellent mar-
quage sur Tony Brown. «A mon avis, Mason
complétera bien l'effectif Ilfaut lui laisser du
temps, il n'est arrivé que jeudi», termine
l'Evolénard. Le Dominicain remplace tem-
porairement l'Américain Maurice Latham,
blessé pour environ six semaines.
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L'Américain Matt Williams, ici face au Luganais Dejan Lukovic, est passé totalement à côté de son sujet, avec une évaluation finale de moins six
A corriger au plus vite, HOFMANN

Dans le jeu intérieur, le
Polonais Kamil Pietras et le
meilleur «grand» de LNA,
l'Américain Duane Erwin,
ont accumulé points et re-

du rendement de Matt Wil-
liams depuis p lusieurs mat-
ches».

Avec une évaluation de
-6 et un horrible 1/7 aux tirs,
l'Américain est passé totale-
ment à côté de son sujet , ne
parvenant pratiquement ja-
mais à accélérer le jeu. Pour-
tant son point fort... Corol-
laire: le BBC Monthey n'est
pas parvenu à accumuler les
contre-attaques et ainsi dé-
velopper son style de jeu fa-
vori. «Je suis également déçu
de voir que mon équipe s'est
montrée incapable d'atta-
quer la défense de zone de
Lugano -(une 3-2), alors
qu'on l'avait travaillée à
l'entraînement», soulignait
encore l'entraîneur du BBC
Monthey.

Outre la prestation déce-
vante de Matt Williams, le
BBC Monthey a payé le ren-
dement en phase descen-
dante de ses internationaux,
de plus en plus fatigués,
mentalement et surtout
psychiquement par leur été
passé en équipe nationale.
«Prenez Nicolas Porchet, il
n'a pas eu de vacances de-
puis deux ans» , rappelait,
samedi, Nebojsa Lazarevic,
bien conscient du pro-
blème. «Je m'attendais à
cette baisse dé forme. J 'espé-
rais simplement qu'elle sur-
vienne en décembre. Hé-
las...» A moins d'une se-
maine de se déplacer à Bon-
court, voilà qui n'est pas très
bon signe...
DAVID MARTIN

30 soe

Monthey - Lugano Tigers 74-80
Fribourg Olympic - Birstal Starwings 89-54
Nyon-Vevey Riviera 65-60
Lausanne - Sion Hérens 75-78
SAV Vacallo - Boncourt 82-88
Classement
1. Fribourg Olympic
2. Birstal Starwings
3. Lugano Tigers
4. Nyon
5. Monthey
6. Sion Hérens
7. Boncourt
8. Geneva Devils
9. SAV Vacallo

10. Vevey Riviera
11. Lausanne

1 Z.Meyrin Grd-Sacon

~M Chêne-Lucerne 74-68
W Cossonay - Zurich Wildcats 84-72

SAM Massagno-Villars 81-97
Union Neuchâtel - Bemex Onex 77-69
Martigny-Rhône - Etoile Sp. Vernier 89-78
Korac Zurich - Pully 91-89
Classement
1. Chêne
2. Villars
3. SAM Massagno
4. Union Neuchâtel
5. Korac Zurich
6. Etoile Sp. Vernier
7. Lucerne
8. 'Pully
9. Cossonay

10. Zurich Wildcats
11. Martigny-Rhône
12. Bemex Onex

Brunnen - Elfic Fribourg 81 -72
Riva-Pully 85-62
Martigny - Troistorrents 81 -80
Université Neuchâtel - Lancy Meyrin 80-69

Classement
1. Riva 7 6 1 +  53 12
2. Uni Neuchâtel 7 6 1 +127 12
3. Martigny 7 5 2 + 48 10
4. Troistorrents 7 5 2 +101 10
5. Lancy Meyrin 7 3 4 + 10 6
6. Brunnen 7 2 5 - 68 4
7. Elfic Fribourg
8. Pully

Cossonay - Sion Hélios 57-71
Cassarate - Reussbuehl 69-49
Martigny-Rhône II - Opfikon 34-72
Lausanne Ville—Prilly - Muraltese 48-54
Sierre - Nyon 71-53

Classement
1. Sierre
2. Nyon
3. Sion Hélios
4. Cossonay
5. Cassarate
6. Muraltese
7. Opfikon
8. Martigny-Rhône II
9. Lausanne Ville-Prilly

10. Reussbuehl
11. Agaune

7 6 1 +121 12
7 5 2 +44 10
7 4 3 - 9  8
7 4 3 + 22 8
7 4 3 + 17 8
7 3 4 -15 6
7 3 4 -19 6
7 3 4 - 39 6
7 3 4 + 45 6
7 3 4 - 49 6
7 2 5 -60 4
7 2 5 - 58 4

7 7 0 + 72 14
7 6 1 + 93 12
7 6 1 + 73 12
7 5 2 +104 10
7 4 3 +33 8
7 3 4 -12 6
7 3 4 +65 6
7 3 4-10 6
7 2 5 -66 4
7 1 6 -145 2
7 1 6 -168 2
7 1 6 - 3 9 -2

7 1 6 - 4 2  2
7 0 7 -229 0

8 8 0 +502 16
7 6 1 +206 12
7 6 1 +191 12
7 4 3 -27 8
6 3 3 -25 6
6 3 3 -49 6
6 2 4 -93 4
6 2 4 -137 4
6 2 4 - 5 4  4
6 0 6 -225 0
7 0 7 -289 0

Rencontres
du week-end
LNAM
Samedi
17H30 Sion Hérens-BBC Nyon
17h30 BC Boncourt-BBC Monthey

LNBM
Samedi
18h Bemex Onex-Martigny-Rhône Basket

LNAF
Samedi
15h Lancy-Meyrin-BBC Troistorrents
Dimanche
16h Martigny-Rhône Basket-Université
Neuchâtel
LNBF
15h Martigny-Rhône Basket II
17h30 Hélios-BBC Agaune
16h Riva-BBC Sierre
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Jalinka Michaud se défait de
deux joueuses de Troistorrents.
C'est elle qui inscrira le panier de
la victoire. A trois points.
MAMIN

Laurence Martin (à gauche) et Sabrina Dealbi luttent pour le ballon. La
Martigneraine aura le dernier mot. MAMIN

MARTIGNY-
TROISTOR-
RENTS 81-80 ?
Le premier duel
valaisan de la
saison a offert
un basket de
qualité aux
nombreux
supporters. Sur
la sirène, Jalinka
Michaux donne
la victoire aux
Octoduriennes.

A neuf secondes du terme,
Kershaw prend ses responsa-
bilités et inscrit deux points
précieux. 78-80. Mais pas dé-
cisif. Trop tôt même. Puisqu'il
permet au BBC Martigny de
jouir d'une toute dernière pos-
session. Magnifiquement ex-
ploitée par Jalinka Michaux
qui arma un tir à bonus en
désespoir de cause. Bingo! Le
paradis pour les unes, l'enfer
pour les autres... La beauté
cruelle du sport.

Dans la victoire comme
dans la défaite.

«Ce soir, je ne veux retenir
que le positif! Il y en a eu beau-
coup. Mes joueuses ont su res-
pecter les schémas de jeu que
nous avions préparés, en atta-
que surtout. Ce soir, nous som-
mes morts.

Demain, nous nous relève-
rons et grandirons de cette dé-
faite. Nous avons oublié de
temporiser à la f in alors que
nous avions fait le p lus diffi-
cile... Mercredi, nous avons un
match de 8e de f inale de coupe
de Suisse à jouer», relativisait
Marc Overney, déçu mais de
loin pas abattu par l'issue
mortifiante de la rencontre.

Deux équipes
très proches

Le match fut beau, intense,
disputé. Avec deux équipes à
la recherche de leur glorieux
passé. Troistorrents fut plus
constant et posa de gros pro-

r
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nt eaer
blêmes à l'adversaire avec sa
défense de zone 2-3. Martigny
négocia mieux les moments
clefs du match, notamment
les fins de chaque mi-temps. Il
fallait bien un vainqueur! Le
sort choisit son camp.

«C'est une victoire inespé-
rée! Elle s'est jouée sur un coup
de dé...

L 'équipe la mérite car elle a
fait front , elle n'a rien lâché et y
a toujours cru. Contre la dé-
fense de zone, nous sommes
restés un peu immobiles et
avons oublié de mettre le bal-
lon à l'intérieur.»

Satisfaction
de Laurent Plassard

Tout sourire, Laurent Plas-
sard avouait sa bonne surprise
de retrouver son équipe à pa-
reille fête à ce stade de la com-
pétition. «J 'aurais signé des
deux mains si l'on m'avait dit
que nous aurions cinq victoires
après le premier tour!» Légère-
ment dominatrices (32- 42 à la
18e; 69-75 à la 38e), les Cha-
blaisiennes auraient pu se
mettre à l'abri si elles n'avaient
pas péché par trop de précipi-
tation là où il fallait maîtriser
le tempo. De plus, elles se

heurtèrent à la précision à lon-
gue distance de Laurence
Martin et Jalinka Michaux no-
tamment. L'issue de la partie
eut peut-être aussi été diffé-
rente si la paire arbitrale Cas-
tro-Besic n'avait pas eu besoin
de dix minutes pour se mettre
à la hauteur des deux forma-
tions valaisannes. Au terme du
premier quart, ils avaient déjà
sanctionné à seize reprises,
dont dix fautes contre Trois-
torrents, notamment deux
fautes contre Kershaw et trois
contre Crisman et De Albi. «Je
laisse aux journalistes le soin
de juger la qualité de l'arbi-
trage», concluait, très philoso-
phe, Marc Overney.

Quoi qu'il en soit, Troistor-
rents a eu ses balles de match
mais les filles du coude du
Rhône en ont décidé autre-
ment. Elles arrachent une vic-
toire convaincante. La plus
belle de ce premier tour.
OLIVIA CUTRUZZOLA

MONTHEY-FRANCHES

Les Loups
Le HC Monthey a touché le
fond lors de sa rencontre
face à Franches-Monta-
gnes. Le spectacle vu par le
très maigre public présent
ne leur donne sûrement
pas l'envie de retourner au
Verney ces prochaines se-
maines. Le mal est certai-
nement plus profond que
le pense certaines person-
nes. Le hockey se meurt
doucement à Monthey, il
suffit de regarder les classe-
ments des différentes équi-
pes du club, de la Ire aux
moskitos, pour voir que
rien ne va plus dans le Cha-
blais. Il est vraiment temps
que des actions concrètes
soient entreprises pour re-
donner un crédit au hockey
dans cette région.

A l'issue de cette paro-
die de hockey l'entraîneur-
joueur Stefan Nussberger
ne mâchait pas ses mots:
«Avec un contingent des
p lus minces chacun doit
sortit le meilleur de lui. Si
certains n'ont p lus cette
f lamme sacrée, qu'ils aient
le courage d'aller voir ail-
leurs. Nous jouerons avec
ceux qui ont encore la f ierté
de porter les couleurs du
club à l'image de Sébastien
Galley qui, à mon appel, est
venu spontanément pren-
dre p lace derrière le banc
pour coacher, lui qui est
vraiment un clubiste.»
CHARLES-HENRY MASSY

SAASTAL- SION 7-3

Un leader
imperturbable

d'entraîneur après un pre

«Je n'ai rien à reprocher a
mes joueurs. Ils ont fait le
match que je leur avais de-
mandé», soulignait à l'issue
de la rencontre Egon Lo-
cher. En effet, surtout au
cours du tiers médian, les
Sédunois ont dominé les
Haut-Valaisans. Durant
cette période, ils ont pu ré-
duire la marque et revenir à
une longueur (3-2). «Du-
rant ces vingt minutes, nous
aurions dû renverser la si-
tuation. Hélas, nous avons
manqué de réussite», pour-
suit l'entraîneur sédunois,
tout de même satisfait de la
prestation de ses joueurs.
«Nous devons poursuivre
sur cette lancée en durcis-
sant encore le ton», expli-
que Locher avant le dépla-
cement prévu samedi pro-
chain à Yverdon.

Du coté de Saastal, on
se dit surpris de cette pre-
mière place comme l'at-
teste son président Ger-
man Andenmatten. «Nous
n'aurions jamais pensé
jouer le haut du classement.
Aujourd 'hui, nous espérons
terminer dans les quatre
premiers.» A noter que, du-
rant la pause, l'effectif n'a
pas beaucoup changé. Le
Tchèque Jiri Neubauer, an-
cien champion du monde,
est revenu occuper le poste

mier passage en 1993. Mi-
ner (Verbier), Girod

(Bienne) ont rejoint une
équipe très jeune (17 à 22
ans). En dix matches Saas-
tal n'a connu qu'une dé-
faite 4-2 à Star Lausanne et
caracole en tête en s'ap-
puyant sur une vitesse de
patinage décoiffante. «Ces
victoires renforcent la
confiance du groupe»,
poursuit le président-coif-
feur de Saastal. JMF PAR TEL

VERBIER - BULLE

Rencontre reportée
La rencontre Verbier - Bulle a été stoppée à la 23e minute
en raison d'une panne d'électricité. Après de longues mi-
nutes d'attente, l'entraîneur bullois Pascal Schaller n'a
pas désiré reprendre le match. JMF

MONTAGNES 3-7

à l'agonie
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qui leur permet de grignoter leur retard.
CHRISTOPHE SPAHR gommer ce déficit p hysique.» Il faut
Sierre n'a pas dit son dernier mot. bien reconnaître que tout n'a pas été
Qu'on se le dise. Et qu'on l'écrive. Il re- simple pour Sierre. D'ailleurs, rien ne
vient dans la course aux play-offs en sera facile pour cette équipe qui se bat
grignotant, journée après journée, son à l'énergie. Quand bien même il a tou-

\ a une nouve

Sierre se relance
SIERRE - OLTEN 4-2 ? Les Valaisans n'enlèvent pas
seulement trois points. Ils confirment un certain renouveau

pas les seuls à revenir en forme», pour-
suit Tentraîneur-assistant. «Prenez Si-
mard! Il a été tellement décrié. Or, il fait
désormais parfaitement son «job». Ce
n'est pas un hasard si on concède moins
de buts. Les joueurs retrouvent le ni-
veau de jeu qui est le leur en pratiquant
un hockey p lus simple. Un autre
constat s'impose. Aujourd 'hui, ils se ré-
jouissent du prochain match. Alors
qu'avant, ils l'appréhendaient.»

Mathieu Kohli abonde dans le
même sens. «H y a eu une véritable
prise de conscience au sein de l 'équipe.
Chacun s'est remis en question. Désor-

retard sur ses adversaires directs.
Cette fois, c'est Olten qui est passé à la
moulinette. Au-delà des conséquen-

jours fait la course en tête, il aurait tout
aussi bien pu craquer dans une partie
qui n'a pas atteint des sommets tech-
niques. Tant s'en faut. Par chance, ilces de ce succès, c est la manière qui

trahit le renouveau. En début de sai-
son, il ne fait en effet aucun doute que
Sierre aurait perdu ce match. Et qu'il

peut a nouveau compter sur une pre-
mière ligne efficace. Elle qui s'est long-
temps cherchée, qui a enfin trouvé le

ne se serait trouvé personne pour s en
offusquer réellement. Quand bien
même il a été malmené par instants,
notamment lors du dernier tiers, il n'a
pas cédé.

Travail physique payant
«C'est le résultat du travail p hysi-

que que nous avons entrepris depuis
p lus d'un mois», estime Didier Massy.
«Cette préparation aurait dû être effec-
tuée au mois d'août. Ce n'est jamais
évident de s'y atteler durant la saison.
Mais nous parvenons gentiment à

troisième homme en la personne de
Maurer, ne cesse de monter en puis-
sance. Cormier avait forcé la décision
à Thurgovie. Le Canadien a de nou-
veau été décisif en inscrivant deux
goals. Et en offrant finalement le der-
nier but à linman.

mais, ce ne sont p lus des individualités
qui patinent, mais une véritable
équipe, solidaire, qui veut aller de
l'avant. Chacun s'investit davantage,
lors des entraînements et en dehors de
la glace.»

L'attaquant est convaincu que
Sierre peut revenir sur la barre. «Nous
ne pouvions pas descendre p lus bas»,
constate-t-il. «Aujourd'hui, la hui-
tième p lace est un objectif réaliste.»

Un jeu plus simple
Autant Sierre s'est appuyé, ces der-

nières années, sur son duo d'étrangers
pour titiller les sommets, autant, cette
fois, il aura encore recours à son talent
pour atteindre le top huit. «Ils ne sont

jj .

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 4-0
Ajoie - Neuchâtel Young Sprinters 4-1
Thurgovie - Lausanne 6-4
Martigny- Coire 2-4
Sierre - Olten 4-2
Langenthal-Viège 7-6

Classement

1. Lausanne 1915 0 0 4 103- 4745
2. Chaux-de-Fds 1914 1 1 3 94- 54 45
3. Viège 18 12 0 2 4 79- 58 38
4. Bienne 1811 0 2 5 77- 48 35
5. Ajoie 18 9 3 0 6 73- 59 33
6. Langenthal 19 7 4 1 7 72- 79 30
7. Olten 18 9 0 1 8  69- 66 28
8. GCK Lions 20 6 4 1 9 66- 79 27
9. Thurgovie 18 5 3 2 8 69- 79 23

10. Martigny 18 5 1 3 9 58- 70 20
11. Sierre 18 5 1 210 63- 88 19
12. Coire 18 4 2 111 59- 83 17
13. Neuchâtel YS 19 1 1 314 54-113 8

Samedi

Ambri-Piotta - Kloten 3-4
Bâle - Fribourg Gottéron 1-4
Davos - Zurich Lions 1-2
Genève-Servette - Rapperswil-Jona 7-3
Langnau - Berne " 1-6
Zoug - Lugano 1-8

Dimanche

Berne-Ambri-Piotta 6-0
Kloten - Langnau 3-1

Classement

1. Berne 22 15 1 3 3 72-37 50
2. GE-Servette 23 12 4 1 6 80-56 45
3. Kloten 23 13 0 2 8 66-61 41
4. Davos 23 13 0 0 10 62-54 39
5. Zoug 22 11 1 3 7 73-67 38
6. Langnau 23 10 2 1 10 78-78 35
7. Lugano 22 8 3 3 8 69-71 33
8. RaoDeiswil-J. 23 9 2 2 10 71-66 33

EN DIRECT DU BANC...
? U PHRASE

«Le hockey, c'est 75%
dans les jambes.
Le reste, dans la tête»
De Didier Massy, lequel relève le travail phy
sique entrepris depuis plus d'un mois.

? LE CHIFFRE
Le nombre de pénalités mineures
infligées au seul Roman Diethelm.
Certes, l'une ou l'autre était assez
sévère. Il n'empêche que le défen-
seur a écopé des quatre premières
pénalités sierroises.

? LE CHIFFRE (BIS)
Le nombre de buts de Derek
Cormier inscrits sous le mail
lot sierrois.201

? LE CHIFFRE (TER)

157 Il restait 157 secondes à jouer,
soit 2'37, lorsque Dino Stecher
a tenté un coup de poker en
sortant son gardien. Quarante
secondes plus tard, Jinman

scellait le score final

? L'ANECDOTE
Billy Tibbetts, le nouveau renfort d'Olten,
possède la particularité d'avoir passé quatre
ans en... prison, entre 1996 et 2000.
Condamné avec sursis, pour avoir violé - dé-
cidément... - une mineure, il est finalement
passé derrière les barreaux pour port
d'arme. Cet été, il a encore purgé une petite
peine pour s'en être pris aux forces de l'or-
dre. Accessoirement, il a joué en NHL. es

MARTIGNY - COIRE 2-4

Un revers vraiment inquiétant
Les personnes présentes sa-
medi au Forum ont cru rêver
l'espace d'une rencontre à la vi-
sion de leur HCM qui ressem-
blait étrangement à son fan-
tôme aperçu la saison précé-
dente. Sans jus ni idées, les Oc-
to duriens n'ont pas été capa-
bles d'imposer leur loi aux soli-
des Grisons. «Cette contre-per-
formance peut-elle s'exp liquer
par la pression engendrée par
un match où la victoire était im-
pérative?», se questionnait à la
sortie des vestiaires Bruno Ae-
gerter sur un ton ironique. «Le
problème est peut-être mental»,
poursuit-il.

Depuis le début de la saison,
lorsque les Octoduriens doivent
faire le jeu, ils éprouvent
d'énormes difficultés comme
1 attestent leurs défaites dans
les séries des tirs au but à Thur-
govie et à Coire lors du premier
tour. Et pourtant, les lions du
Forum s'étaient bien préparés

pour cette rencontre. «Les gars
sortaient d'une bonne semaine
d'entraînements», poursuivait
Aegerter.

En retrait. Après sa contre-per-
formance, Martigny est de-
vancé par Thurgovie et se
trouve à portée de Sierre et
Coire. Cependant, cette se-
maine les Octoduriens n'ont
rien à perdre en se rendant à la
Litternahalle et à Malley. Pour
cela, il ne faudra pas encaisser
et surtout marquer. Face à
Coire, Ruefenacht s'est montré
fébrile. Dans les buts, Bruegger
devrait retrouver sa place.

C'est également en zone of-
fensive que le bât a blessé dans
le camp octodurien. Si les troi-
sième et quatrième triplettes -
l'apport quantitatif de Studer et
Rohrer de Langnau était-il vrai-
ment nécessaire? - ne doivent
d'abord pas encaisser, la
deuxième flurler-Perrin-Bur-

det) marque le pas depuis quel-
ques semaines. Qui plus est, en
LNB, il est clair que les étrangers
ont un rôle primordial à jouer.
Au Forum, personne n'osera re-
procher une retenue au duo
Sleigher-Bellemare. Cepen-
dant, les deux Québécois plai-
sent par leur sens du spectacle,
mais usent par leur inefficacité,

en particulier Jonathan Belle-
mare. Tandis que Sleigher se dé-
mène comme un beau diable et
frappe souvent en direction de
la cage adverse sans une grande
réussite, Bellemare n'a plus
concrétisé depuis six matches.
A l'heure du constat, les buts ne
tombent pas et Martigny recule.
Inquiétant, JEAN -MARCEL FOU

mandé par Ma
sans Machac

Dubach, Keller

Villars - Star-Lausanne
Saastal - Sion
Monthey - Franches-Montagnes
Tramelan - Guin
Verbier- Bulle-La Gruyère

Classement
1. Saastal 10 8 1 0 1
2. St-Lausanne 10 7 0 1 2
3. Yverdon 10 6 1 1 2
4. Guin ¦ 10 6 1 0 3
5. Fr.-Montagnes 10 6 0 1 3
6. Tramelan 10 5 1 1 3
7. Verbier-VdB 9 5 0 1 3
8. Sion 11 4 0 0 7
9. Bulle/Gruyère 8 2 2 0 4

10. Moutier 10 2 1 1 6
11. Monthey 10 1 0 1 8
12. Villars 10 0 0 010

2-7
7-3
3-7
2-3

interrompu

56-27 26
44-25 22
57-36 21
40-32 20
44-32 19
43-32 18
40-31 16
53*49 12
30-38 10
42-59 9
32-63 4
15-72 0

9. FR Gottéron
10. Zurich
11. Ambri-Piotta
12. Bâle

22 8 4 0 10 53-64 32
21 9 1 1 10 55-50 30
21 4 2 2 13 50-76 18
23 2 0 2 19 48-97 8

Notes:
(2e); te
(58'50
Moser
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ? Selon un expert français invité aux Rencontres alpines
de Haute-Savoie, le tourisme n'aura pas à attendre le manque de neige annoncé pour 2050 pour
perdre des plumes. Les problèmes énergétiques déclencheront une crise économique dès 2015-2020

interoffi ce
Valais SA

GILLES BERREAU

A cause du réchauffement climatique et du
manque de neige à venir, certains prédi-
sent en Haute-Savoie la mort des stations
de moyenne montagne d'ici à 2050. La ré-
gion voisine du Valais a organisé ses pre-
mières Rencontres alpines. Thème choisi:
«Changements climatiques, quel avenir
pour nos montagnes?» En début de se-
maine passée, une conférence-débat fort
intéressante a vu dans ce cadre Jean-Marc
Jancovici, spécialiste des questions clima-
tiques et énergétiques, donner un avis ori-
ginal, mais tout aussi inquiétant pour
l'économie touristique de montagne. Cet
ingénieur-conseil réputé estime que le tou-
risme haut-savoyard souffrira bien avant
2050. Et pas du manque de neige, mais de la
contraction générale du pouvoir d'achat.
Jancovici se dit sceptique sur la pertinence
scientifique des prévisions d'enneigement
à cinquante ans. «De toute fa çon, il restera
toujours assez de neige pour les gens qui au-
ront les moyens de skier!», a-t-il déclaré au
«Dauphiné Libéré».

Prix des hydrocarbures
Par contre, pour M. Jancovici, 0 faut

s'attendre à une forte récession liée à une
forte hausse du prix des hydrocarbures. Et
ce dans une dizaine d'années déjà! Les pro-
blèmes énergétiques déploieront leurs ef-
fets dès 2015-2020. «C'est simple: la moitié
de notre économie dépend du pétrole que
nous importons à 90%. Notre facture repré-
sente 4% du PIB français. Si le prix du baril
décuple, elle vaudra donc 40% du PIB toutes
choses égales par ailleurs! Imaginez la réces-
sion...»

Pour Jean-Marc Jancovici, le réchauffe-
ment de la planète ne fait plus aucun
doute! «Dès leXLXe siècle, les physiciens ont
mis en évidence que doubler la quantité de

C02 dans l 'air élevait la température de 4-5
degrés au sol. Deux points font encore débat
en revanche, la vitesse du réchauffemen t et
son ampleur; ses conséquences sur les cli- •
mats locaux.»

Selon le Français, le réchauffement qui
s'annonce sera carrément hors norme.
«L'élévation de quelques degrés observée à
l'échelle p lanétaire durant le siècle dernier
ne s 'est jamais vue sur un million d'années.
Même lors de la déglaciation, il y a 20000
ans... L 'augmentation de 5 degrés s 'est alors
étalée sur 5000 à 10000 ans!Avant cela, Gre-
noble et Annecy étaient sous la glace. Et Lyon
valait la Sibérie...»

Chercher le consommateur
pas la neige

Ces prochaines années, les denrées
agricoles vont se renchérir, des espèces vé-
gétales se déplacer suite à une modifica-
tion du régime hydraulique, la montagne
accueillir des arbres comme les épicéas.
Les Alpes verront aussi leur hydroélectri-
cité se négocier chèrement. «Mais difficile
de dire si, au f inal, elle représentera un
avantage ou un inconvén ient. Par exemple,
alors que la neige stockait l'eau, celle-ci ruis-
sellera dans la vallée en p lein hiver, quand
les p lantes n'auront rien à en faire...»

L'expert ne critique pas tant les canons
à neige, mais plutôt la politique des sta-
tions. «La dépense énergétique pour faire
fonctionner les canons est bien inférieure à
celle nécessaire pour transporter les touris-
tes jusqu 'aux stations et chauffer les habita-
tions... Quanta la consommation d'eau, elle
est négligeable. N'importe quel barrage en
utilise bien davantage qu 'une retenue hy-
draulique. À la p lace des stations aussi, je
tenterais de pérenniser mon activité. Mais se
focaliser sur la quantité de neige plutôt que
de consommateurs est un leurre!»

Jancovici craint plus les conséquences économiques de la crise énergétique qui se prépare, MAMIN
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proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de I à 5 ans sur tous nos produits

Interoffice Valais SA, www.interofflce-vs.ch

Stations françaises
soutenues
Depuis trois ans, le Conseil général de
Haute-Savoie aide financièrement les sta-
tions de moyenne altitude et leurs remon-
tées mécaniques à tenir le coup, les com-
munes n'ayant plus les moyens de faire
face. Ainsi, dix millions d'euros ont été al-
loués dans neuf stations, dont La Chapelle
d'Abondance, pour leur permettre de
s'adapter et se diversifier. La subvention at

teint 30% du projet. Le plus souvent, il
s'agit de la modernisation des remontées
mécaniques et de nouveaux canons à neige.
Parfois cela ne suffit pas. A Là Chapelle
d'Abondance, le domaine skiable a été
abandonné suite au manque de neige et des
problèmes de gestion. La station cherche à
trouver un second souffle en jouant la carte
familiale.

ie menace les s ations
manque de neige

xd- bri

http://www.manicore.com
http://www.interoffice-vs.ch
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\. Saint-Germain, Savièse, 2 pièces indépen-

/ f \ Il \ dant meublé, 1 place de parc, coin pelouse,
( 1  II J Fr* 800 - charges comprises, libre 01.01.2008,¦ÉËÉÉflraHlHhMiilV \*̂  
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A acheter à beau prix, autos accidentées et 20 min cœur de Sion, bourg viticole, mai- De particulier à particulier, recherchons Sierre, appartement 3Vi pièces avec place de
non accidentées, km sans importance, paie- son 100 m2, jardin, fort potentiel de transfor- villas, appartements, terrains, commerces, Pa.rc,°n5s
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ment cash, tél. 079 448 77 24. mation, Fr. 310 000 - tél. 079 542 65 12, agen- tél. 027 322 24 04. 1.12.2007, tel 078 896 02 37 ou tel. 079 762 36 94.
~Z \ I *; * Z Z~Z : ; CeS S aDSt. ~Z. TZ • Z ~. ï i Z ; Z ¦ Z » Ciorra rl*ân*n*fc_a'tali'arc colnn nranrlanr Hic

yWmiHHmiWHJlUM—BBB

OI2Z3SHB9

HHMMMM|

Sierre, dépôts-ateliers, selon grandeur, dès
Fr. 175.-/mois ce. + demi-raccard Fr. 50-,
tél. 079 221 15 63.

A acheter à bon prix AC et autres marques,
paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos
Maatouk.

En Valais, cherche à acheter 1 grand studio
ou 1 appartement de 2'h pièces, en parfait état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

paiement cash, tel. 078 908 72 72, Autos Bouveret, magnifiques appartements ou 1 appartement de 2'h pièces, en parfait état,
Maatouk. neufs dès 125 m' en bordure d'un lac privé, à prix modéré, tél. 027 722 83 93. 
A acheter à bon prix autos aussi accidentées, Fr. 596 000-, tél. 079 610 95 19. 
beaucoup de km, bus, voitures toutes marques, Chandolin, Savièse, superbe 47a pièces, 

^—  ̂paiement cash, tél. 078 731 79 80. 149 m2, au rez avec terrasse et jardin, place de /f ^T r—r T~r :—= 1—r * parc intérieure et garage box, Fr. 670 000.-, a ": 1A acheter à bon prix Toyota, bus, camion- 
 ̂079 436 66 45 V /nettes + autres marques, pour exportation. __* ; X^ y

Paiement cash, tél. 078 747 76 77. Fullv - Euloz (altitude 780 m\
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. Cherchons à l'année appart. (mobile home

ou caravane) 3 pces + jardin, région Sion, Sierre,
ait. 700 à 900 m, tél. 022 786 14 12.

Sion, grand studio avec terrasse, refait à
neuf, libre à convenir, Fr. 750.- charges compri-
ses, tél. 079 818 28 65.

A acheter aujourd'hui autos à bon prix, pour
exportation, occasions, état sans importance.
Sun Car, tél. 079 522 55 00, tél. 078 603 15 60. Région Sion, on cherche à louer tout de suite — — 

chambre, tél. 079 611 03 53. Slor|. près de la gare, grand 2 pièces, état
de neuf, complètement équipé, libre fin janvier

Urgent, jeune femme cherche 3'h pièces ou 2008, tél. 079 628 32 70.Granges, Sierre vil a indépendante 5V** pie- u % 
-¦ 

e femme cherche m 
-èces terrain 1131 m' tranquiMite assurée en A;?pièce'5i dans la région de Sion, merci de lahmite de zone verte, Fr. 511 000.-, mensualité cont

H
acter 'au téL 076 |13 67 31>Fr. 1772.- après fonds propres. Renseignements 

et visites: tel. 078 623 38 75.
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A Arbaz, Mayens, magnifique chalet
37** pièces à l'année, avec garage, calme, et vue ^"̂
magnifique, de suite, tél. 079 607 75 69. Boutique décoration cherche vendeuse
Arbaz. magnifique appartement style loft, T^ttll^ 5

cÎ5?J?ïglnS
r de manière

meublé, idial pour 2 personnes, avec grande indépendante, tel. 079 431 28 09. 
terrasse, Fr. 1300.- chauffage inclus, libre dès le Café des Rangs cherche extra pour les 2 sér-
ier décembre, tél. 027 398 35 23, le soir. vices, tél. 027 346 10 96.
Châteauneuf-Conthey, avenue de la Café-restaurant Martigny cherche jeune cui-
Gare 10, villa avec appartement A'h pièces sinier dynamique et créatif, tél. 027 721 75 91.
135 m2 et bureaux de 4 pièces 135 m2, garage- : ; ¦ : 
dépôt 130 m2, places de parc, au milieu d'un Restaurant de Sion cherche, de suite, une
petit parc arborisé et clôturé, Fr. 2900.-, libre de serveuse du jeudi au lundi, de 17 h 30 à 24 h,
suite, tél. 078 788 23 03, dès 13 h. tel. 079 519 46 26. 

Hauts Sion, ensoleillé, villa rénovée env.
160 m2, 2 salles d'eau, tout confort, beaux
matériaux, jardin, garage, place de parc, 
Fr. 2900.- + charges, tél. 079 314 93 17. / f ^S.

Martigny, villa jumelle contemporaine
avec terrain, Fr. 370 000.-, libre tout de suite,
tél. 079 236 18 63. Collons - Thyon 2000, jeune dame cherche

travail de jour, comme aide de cuisine, net-
toyage ou autres, tél. 079 346 42 05, tél. 027
722 73 20.

Montagnier près Châble, chalet mélèze de
5'h p. avec terrain, garage, jardin potager,
Fr. 800 000.-, rens., visites tél. 027 722 95 05,
P. Bruchez.

Fourgon VW T2, automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500.-, tél. 079 202 25 91. Dame cherche travail à Sion dans atelier de

couture pour perfectionnement, retouches
également, tél. 079 395 88 55.

70 exposants
four à pain
animations
bricolages

Hyundai Santa F6 2.7 V6, 4 x 4 , noire, Monthey, centre, bel appartement de
71 000 km, Fr. 18 500.-+ 4 pneus/jantes, A'h pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.
1re main, lecteur + changeur CD + chaînes à „ ¦ , , . i -s ¦¦¦—i r r.—
neige, tél. 024 472 30 90. Saint-Léonard, appartement de standing

Indépendant effectue travaux de rénova
tion, fenêtres/PVC, parquets, tapis, peinture
rustique, murs, travail soigné, tél. 076 430 80 78

Saint-Léonard, appartement de standing
en attique 135 m2, dans petit imm., garage, ter-
rasses 90 m2, Fr. 460 000.-, tél. 079 487 13 78.Opel Astra GSi 16V 150 CV, rabaissée, vitres rasses 90 m2, Fr. 460 000.-, tél. 079 487 13 78. briCOlagCS V ,  $W Jeune femme portugaise cherche emploiteintées, jantes 17 pouces, jupe arrière, pot -—— :—- — ; r.—*—rr- NSMittUu»* ." *W _._ "!",M"ï p»"«•»"¦¦»«= »¦¦¦«:¦«¦«; -empiui

Rémus, sièges baquets, le tout homologués, Savièse, belle v.lla moderne, studio mde- _mmfmmmmmmiPMl l̂ mS-̂ ^H 'T™6
* c^^f'nïla^^n,*/16"0^96 °U

prix à discuter, tel 079 449 12 49 pendant , garage, vue et situation exceptionnel- ^iggj^^^g^y^ ĵgy ĵ  ̂ autres, a Sion, tel. 078 878 39 09.

Peugeot 205,
' 
5 portes, 132 000 km, expertisée, 'es-  ̂

89
° °°° - tél* °27 322 10 25* Jeune fille 5e collège cherche à donner cours

Fr 1800-tél 079 240 67 76 Saxon, centre, appartement 47-* pièces, . ,  „ • „ *„. . ,., - . • ; . . d appui pour primaire ou cycle en toutes bran-Fr. 1800. , tel. 079 240 67 76. 
 ̂̂  habj tab|(; "f£e 

. 
Fr 36ft000 _ Les Evouettes 1 pièce de plain-pied cuisine ches, tél. 079 233 34 58.

Renault Kangoo, vitré, 5 places, bon état, www.commedor.ch, tél. 079 223 87 87. agencée meublée, terrasse, cave, 2 places de 
hommo „<¦ „,„,„ . ,„„„ ¦¦ . ..expertisé Fr 5800 - crédit tel 027 323 39 38 ¦ parc, 3 mois de garantie, Fr. 850.-charges com- Jeune homme CFC peintre ch. travail dans la

— '.—'. — '. '. — Saxon, villas neuves, jumelées par les prises, de suite ou à convenir. Pour visiter: branche, comme livreur ou magasinier, Valais
Skoda Octavia 1.9 TDi Elégance, break, 4x4, garages, 5'h pièces, Fr. 425 000 -, finitions soi- tél. 024 475 78 31. central, tél. 078 605 09 25, tél. 027 346 48 20.
2002, 173 000 km, expertisée, bleu foncé, pneus gnées, tél. 079 610 95 19. ** ; **-*¦ —=-r.—;— M-,-, n«„̂ ...„ ?̂ .,J..„. m,,rr \ ,„,. „„,„ 

^i„hiver Fr 12 900- tél. 079 636 94 73 Local commercial au centre du Fully (ex- Maçon effectue travaux: murs a sec, pose de
'.—'. — '. ! Sierre, centre-ville, appartement A'h pièces, BCV), libre de suite ou à convenir, réception, dalles, paysagiste, taille, tél. 077 413 62 20.

Subaru Impreza 4 x 4 , 118 000 km, expertisée tél. 079 351 75 16. sanitaires, vitrine, places de parc, Fr. 1250.- ce. 
du jour, très bon état, Fr. 5400.-, tél. 076 397 82 39. — —-————- — Rens. tél. 027 322 40 05.Sierre, Orzival, 37** pièces, tranquille, proche 
Subaru Justy 4 x 4  enclenchable, automati- du centre, cave, garage (possibilité vente sépa- Martigny, à l'année, place de parc dans
que, 1994, expertisée du jour, 106 000 km, soi- rée), Fr. 280 000.-, tél. 079 347 57 75. garage souterrain, rue Pré-Borvey 4, tél. 079 /*

s=a^.gnée, carnet de service, distribution OK, équi- — ; ——— ¦*¦—-—;—¦ —-— 426 52 85. // A
pée été/hiver, de particulier, Fr. 5700.-, tél. 076 Sion, Agasse, 57. pièces, 150 m2, cheminée, 

 ̂ — (( 1
554 64 78. balcons, chambre indep., garage, Fr. 599 000.-. Martigny-Bourg, chambre indépendante a \ _/'. Sion, Pt-Chasseur 23, joli 3 pièces rénové, la rue du Bourg 15, Fr. 350.-charges comprises, V^Toyota RAV4 automatique, Linea Sol, 3 por- Fr. 230 000.-. Vex, parcelle 774 m2, densité H25, tél. 027 768 11 58.
tes, 52 000 km, état de neuf, Fr. 23 500.-, crédit, accès facile , Fr. 90 000.-, tél. 079 501 40 89. — - r—z ——— ¦—¦- ¦¦
tél. 027 323 39 38. - Montana-Village, grand studio meublé,
—i '. : Sion, centre, splendide appart. de 47i, état chambre séparée, à 5 min de Crans-Montana, '. " ~ " ' r »« c -ncr-in me r -ionVW Coccinelle 1300 avec moteur 1600 cm3, neuf, terrasse, 136 m2, vue châteaux, 2 garages, Fr. 550.-ce, libre à convenir, tél. 078 600 48 18. *T Pneus cooP?r " + s 2;15/7 O R16, Fr. 2 80.-̂
1973, expertisée, transformée + homologuée, rens. tél. 027 323 10 25. r***—rr rr.—r-r. -r. ~ 5rta*?!eLp?Ur ¦ '" GTl' Fr* 240*~ tel* 027
Fr 1500 -à discuter tél 078 753 02 12 : Monthey, centre-ville, joli studio, tranquil- 455 14 94, le soir.
_! : : : : Sion, Galeries Sédunoises, local commercial lité, libre de suite, tél. 024 471 22 04. . n--c , „ ¦„ n -.;,K„|- -.ncicg unie VW Golf Sport Tdi 2.0 140 CV, coul. graphite, de 95 m2, grandes vitrines d'angle, Fr. 310 000- .- .. rr: — * -?."eu|on

,e,ge W |chelln .20*>/65 VR15- P°.Hr
int. cuir, options, autom. 6 vit. DSG, 06.06, tél 027 322 10 25 Monthey, magnifiques appartements BMW 520 montes sur jantes, peu roule,
34 350 km, Fr 30 500- tél 078 301 57 50 familiaux de A'h pièces neufs avec cuisine Fr. 500 -, tel. 079 291 20 50.

'-—'. — '. '. Sion, Vissigen, spacieux 37. pièces de 82 m2, habitable et 2 salles d'eau, loyer dès Fr. 1480.-. **** r-. ;— »«.,T 5T"
VW Jetta I diesel, expertisée du jour, bon état, en bon état, balcon, avec vue sur les châteaux, Foncia Geco, tél. 024 468 15 20. if*OUeS, hn„er' alu' 255/55

^
18*}™ Touareg R5,

Fr. 2400.-, tél. 024 471 72 49. Fr. 250 000- tél. 078 755 69 89. r- — : —-— Tdl- fj 100i*~*.i p* ,̂
iV!l *
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! Muraz-Sierre, petite maison 27: pièces avec ces, Mercedes ML, 270Cdi, 1000 km, Fr. 800.-.
VW T2 Pont 4. x 4, excellent état, expertisée, Vétroz, appartement neuf 47: pièces, pelouse cachet, pour non-fumeur, dès 01.01.2008, 4 pneus toutes saisons, Grabber, 235/75/16, Land
Fr. 7900.-, tél. 079 202 25 91. privative, Fr. 395 000 -, tél. 079 205 32 17. Fr. 890.-+ frais de chauffage, tél. 078 899 33 81. Rover Defender, Fr. 500 -, tél. 079 218 99 79.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
pas envie de commencer l'hiver seule, vous:
30-42 ans, gentil, fidèle, faites le 027 322 02 18,
Vie à Deux en Valais.
Craquante de douceur, jolie femme, ten-
dre, féminine, un peu timide, Marianne, 47 ans,
infirmière, est facile à vivre. Vous: 50-62 ans,
sincère, mêmes goûts (nature, balades, bonne
cuisine). Elle accepte de déménager si entente:
tél. 027 322 02 18, Vie à 2.
Femme russe, 45 ans, 1,64 m, divorcée,
blonde, féminine*, cultivée, NF, honnête, sou-
haite rencontrer homme CH ou européen pour
reconstruire une nouvelle vie. Enfants bienve-
nus. Pas sérieux s'abstenir, VS, VD, GE, tél. 078
705 80 95.

Bois de feu de pommier, facile à charger,
tél. 079 445 94 83.
Fourneau Barbas habillé de pierres naturelles,
en parfait état, à voir sur place, cédé au prix de
Fr. 1500.-, à discuter, tél. 079 272 53 44.
Fraise à neige moteur 11 CV, démarreur élec.
largeur de déblaiement 70 cm, poids 112 kg, livr.
de suite sur place, Fr. 3000.-, tél. 079 242 39 34.
Fraiseuse à neige de démo, neuve ou oec
Garage Crettenand à Conthey, tél. 079 219 02 00.
Jaquette de fourrure moderne loup et lapin,
taille 36-38, et manteau d'ocelot taille 38, prix
à discuter, tél. 079 603 62 58.

Pacha entretien: pose dalles, pavés, lifting
extérieur, jardin, élagage, taille, débarras, devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.
Peintre indépendant depuis 25 ans effectue
tous travaux, devis gratuit sans engagement,
prix sympa, tél. 079 449 28 08.

A louer vignes entre Leytron et Sierre, tél. 079
214 26 69.

A acheter autos + autos accidentées + bus
+ camionnettes, à bon prix, tél. 076 573 30 83,
m.ib.auto@hotmail.com
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

( J
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900 -, tél. 079 202 25 91.
Daihatsu 1.3 4 x 4, 5 portes, neuve,
Fr. 330- par mois, tél. 079 219 19 69. O

Cherche poste chef de cuisine, créatif,
bonne expérience, responsable, Sierre, val
d'Anniviers, tél. 079 626 43 63.

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

»*nre* ¦ " une parution sur internet durant 28 jours
(Atfuu)'' I (au lieu de 14 jours)

<u E - la possibilité d'insérer votre annonce
L. »v»* J à tout moment depuis chez vous

Le Nouvelliste

Poneys shetlands, tél. 079 628 57 31

2 tapis tunisiens tissés main bleu/blanc
160 x 240, Fr. 230.-/pièce, tél. 079 794 53 89.

Paroi murale chêne foncé, faces massives en
4 éléments Fr. 600-, table de chêne massif
+ 4 chaises Fr. 600.-, armoire en pin 2 portes
Fr. 100-, tél. 079 686 53 68.

EflBHI
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.,
tél. 079 658 77 00.

Hôtel de station cherche, pour Saint-Sylvestre,
musicien solo ou duo, tél. 027 281 18 83.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Jeune viticulteur CFC cherche vignes à louer,
bordure de route ou accès, pour machines
moyennes + grandes parcelles, tél. 076 348 67 35.
Viticulteur, 20 ans d'expérience, cherche
vignes à travailler au m2, tél. 079 660 89 91.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
mailto:info@azif.ch
http://www.commedor.ch
http://www.trampo.ch
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Le défi jeune
ART CHORAL ? Le Groupement des sociétés de chant
du Bas-Valais se porte bien. Mais il peine à convaincre les jeunes
à intégrer des formations d'adultes.
OLIVIER HUGON

L'art choral valaisan fait preuve d'une belle vitalité. Seul petit bémol: il est difficile de convaincre la relève
de passer d'un chœur de jeunes à un chœur d'adultes. Le fonds de jeunesse y contribuera peut-être, HOFMANN

Le Groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais (GSCBV) a
tenu ses assises annuelles sa-
medi dernier à Collonges. Pour
la petite histoire c'est là qu'aura
lieu la*prochaine Fête bas-va-
laisanne de chant, les 3 et 4 mai
prochain, à l'invitation du
chœur local, l'Echo d'Arbi-
gnon.

Si le groupement se porte
plutôt bien, avec 67 chœurs (20
chœurs d'enfants, 8 de jeunes
et 39 d'adultes), il se soucie de-
puis plusieurs années du pas-
sage-clé entre les chœurs de
jeunes et les choeurs d'adultes.
A l'adolescence, les chanteurs
ont en effet tendance à laisser
tomber le chant. «Nous cher-
chons des solutions pour les gar-
der», explique Robert Gay-des-
Combes, président du GSCBV,
«depuis p lusieurs années, nous
avons notamment mis en p lace
un fonds de jeunesse. Il s'agit
maintenant d'établir un règle-
ment pour savoir qui peut dis-
poser de notre soutien f inancier
et dans quelles conditions.»

Ce fonds est alimenté par
les chorales qui organisent la
fête de chant annuelle. Cha-
cune verse 1000 francs. L'enve-
loppe se monte aujourd'hui à
6000 ou 7000 francs. «On veut
simplement donner un coup de
pouce. Ce n'est certainement pas
la panacée, mais peut-être qu'en
payant des cours, uneformation
continue, on peut décider l'un
ou l'autre à entrer dans un
chœur.»

Apprendre les bases
Et ces jeunes auront de

nombreuses possibilités de se
former. La Fédération des so-
ciétés de chant du Valais met en
effet à disposition de ses mem-
bres toute une palette de cours,
du solfège au chant grégorien,
en passant par la pose de voix.
Des spécialistes se déplacent
également dans tout le canton
pour apprendre aux chanteu-
ses et chanteurs à respirer, à
chauffer leur voix, à utiliser au
mieux leur «instrument».
«Nous cherchons à améliorer la
qualité de nos prestations», in-
siste Robert Gay-des-Combes,
«dans les fanfares, les jeunes

PUBLICITÉ 

PAR AMOUR POUR MA SANTÉ PHARMACIES

«Nous voulons
encourager les jeunes
à entrer dans
les chœurs d'adultes»
ROBERT GAY-DES-COMBES
PRÉSIDENT DU GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS

DE CHANT DU BAS-VA LAIS.

Attirer les jeunes et les garder au sein des chorales, c'est le but recher
ché par le Groupement des sociétés de chant du Bas-Valais. HOFMANN

commencent par apprendre le
solfège. Chez, nous on com-
mence souvent à chanter sans
savoir lire une partition. Pour
progresser et pour diversifier no-
tre répertoire, nous avons besoin
de ces notions de base.»

Echanges entre chorales
Ces efforts semblent porter

leurs fruits. On songe notam-
ment au récent Premier prix
remporté par La Romaine de
Martigny au Concours suisse
des chorales.

Et, plus généralement, le
Valais choral fait preuve d'une
vitalité que seul le canton de
Fribourg peut lui disputer. «Il y
a des projets entre chorales,
comme l'opéra Carmen qui se
monte actuellement à Saint-
Maurice, il y a tous ces efforts de
nos membres pour rendre leurs
spectacles annuels p lus vivants,
avec des chorégraphies... Tout
en gardant notre rôle essentiel
d'animation des offices reli-
gieux.»

Autant de raisons de rester
optimistes pour l'avenir du
chant dans notre canton.

CONCOURS SUISSE DES BRASS BANDS

Qui succédera
au Brass Band
Treize Etoiles?

Les 24 et 25 novembre, le Centre de congrès de Mon-
treux accueillera le 33e Concours suisse des brass
bands (CSBB). Au programme: 54 participants ainsi
qu'un concert de gala réunissant l'ensemble Swiss
Trumpets, le Brass Band Treize Etoiles, champion
suisse en titre, et David Childs, euphoniste britannique
de renommée internationale.

Comme l'an dernier, les ensembles d'Excellence -
la catégorie reine - interpréteront une pièce de libre
choix en plus de l'œuvre imposée. Au total, 54 ensem-
bles prendront part à ce concours, à savoir 3 en 4e ca-
tégorie, 9 en 3e, 15 en 2e, 18 en Ire et 9 en Excellence.
Les concurrents de cette dernière se produiront deux
fois, à savoir le dimanche matin sur la pièce imposée,
«Landscapes» de Bertrand Moren, et l'après-midi avec
une pièce de leur choix. Les formations de Ire catégo-
rie en découdront sur un morceau de Graham Cole,
«Pentacle», tandis que celles de 2e catégorie joueront
«Symphony for Brass Band», de Victor V Ewald, dans
un arrangement de Michael Hopkinson. Les brass
bands de 3e catégorie interpréteront «The Once and
Future King», d'Andrew Baker et ceux de 4e catégorie,
«An Elgar Portrait», de Daniel Price.

La manifestation débutera le samedi à l'Audito-
rium Stravinski à 10 heures par le concours de la 3e ca-
tégorie, qui sera suivi de celui des ensembles de Ire ca-
tégorie dès 12 h 45. Le Miles Davis Hall accueillera les
formations de 4e catégorie dès 11 heures, puis celles de
2e catégorie, à 13 h 30. Le samedi soir, la cérémonie de
proclamation des résultats des Ire, 2e, 3e et 4e catégo-
ries se déroulera dès 19h30, au Miles Davis Hall. En-
suite, le concert de gala - 20 h 15 à l'Auditorium Stra-
vinski - réunira le Brass Band Treize Etoiles, champion
suisse en titre, sous la direction de Géo-Pierre Moren,
David Childs, euphoniste britannique, et l'ensemble
Swiss Trumpets. Dès 21h30, dans le hall d'entrée, la
«Brass Night» donnera des airs de festival au Centre de
congrès de Montreux. Elle sera animée cette année par
le Trio Urs Bossart. La journée du dimanche sera exclu-
sivement réservée à la catégorie Excellence, dont les
concurrents interpréteront la pièce imposée, dès
9 h 30, à l'Auditorium Stravinski. L'après-midi, dès
13 h 15, ces mêmes formations remonteront sur scène
pour y jouer leur pièce de libre choix. A 16h45, tou-
jours à l'Auditorium Stravinski, six solistes champions
suisses donneront un concert gratuit, avant la cérémo-
nie de proclamation des résultats de la catégorie Excel-
lence, prévue à 17h30. CM/C
Commande de billets: http://www.brass.ch/sbbv/index.htm

http://www.amavita.ch
http://www.brass.ch/sbbv/index.htm
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Aula du Collège des Creu^ts

THÉÂTRE

La Paire de Gifles de Sacha Guitry et

Triole Saut de Robert Délévaux par le Ka-tet

]M l trnoré Sartoretti , Pierre 
^J^»fr'° Musicien Donato Villani
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< VO  ̂ contre le rhumatisme
d-9  ̂ Notre action - votre mobilité

Ayent, Le Châble, Les Evouettes, Martigny, Monthey,

Savièse, Sierre, Sion et Val d'Illiez
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200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

Vétroz Centre

Résidence Fleur d'Amigne

Magnifiques appartements traversants de hau

à proximité des écoles, commerces et autoroute

A s E s.A.
Construction générale

Vétroz
www.ase-sa.ch

A vendre - Fully Vers l'Eglise
Rue delà Poste

dans immeuble résidentiel en construction

spacieux appartements
3V2 - 4V2 pièces

attique 5'h pièces
Situation de premier ordre,

choix et aménagement au gré du preneur.
Disponibles mai 2008.

Dès Fr. 3035.-/m2

Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion
tél. 027 322 10 25 - heures de bureau.

036-431204

Grimisuat Erde
m 11 (5 minutes de Conthey)

Villa superbe
individuelle terrajn
^

piè
PJ\ 813 m3

210 rrr2 hab.
Fr. 870 000.- Fr. 150 405.-

?alais immobilier '"****-.
Crtfnïtonî et Promotion* SA *̂~̂

Tél. 027 322 45 15

BRAMOIS , 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 640 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-428046

Mffljfli
www.sovalco.ch

A vendre à Sion
400 m2 (divisibles)
dans local artisanal

Tél. 027 203 41 25
(heures de bureau).

036-431214

ÉÊMM¦ dbFONCIA¦ ¦¦GECO
Ardon
À VENDRE
Spacieux appartement
de standing
au centre du village, avec superbe terrasse
aménagée de 140 m2, box ind. et place de parc

A vendre à Sion
luxueux bureaux

agencés et climatisés, de 200 m2,
y compris places de parc

et locaux en sous-sol.

Tél. 027 203 41 25
(heures de bureau).

036-431215

Fr. 495'OOQ

A louer
Maison neuve
150 m2
sur 3 niveaux
dans le village
de Saxonne Ayent
2 places de parc.
Fr. 2300.-
Renseignements
tél. 079 220 74 49.

036-430584

A louer
à Martigny
rue des Epineys 32A,
imm. Grand-Soleil

appartement
472 pièces
+ garage box + place
de parc. Libre 01.04.2008.
Fr. 1600.-/mois + charges.
Ecrire sous chiffre
R 036-430882
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-430882

Sion, centre-ville
bureaux
120 m2
(câblage informatique,
climatisation),
Fr. 900.-/mois, libres de
suite. 2 places de parc
dans garage en sus.
Tél. 079 845 00 40.

036-430305

A louer à Sion
Vieux-Moulin 29

appartement
41/2 pièces
2" étage, rénové,
Fr. 1380.-
+ charges.
Libre
dès le 01.12.07.

Tél. 027 203 33 50,
heures de bureau.

036-431270

 ̂A louer à
Monthey

Chemin d'Arche 67
4/2 pièces

Comprenant:
- séjour aitc balam
- cuisine avec [ave-vaisselle,

f itrocéram
- . * chambre
- 1 salle de bains
- J WC séparé
- bail avec armoires

Fr. 1570.-
(ava ebatga
et 1 place d é p a r e )  0}6-iwm

A vendre à Sion - Champsec
Route du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

appartements
3V2 et 472 pièces
entièrement équipés,

choix de premier ordre.

Dès Fr. 2915.-/m2
Disponible janvier 2008.

Place de parc dans garage Fr. 24 000.-.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion.

Tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-431202

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux
50 m2 -100 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-425724

mf M
DUC-SARRASIN & CIE S.A

À LOUER À MARTIGNY
Appartement de 3% pièces

d'env. 77 m2
Cuisine habitable, bien agencée "

(lave-vaisselle, vitro, etc.)
Séjour avec balcon, 2 chambres dont

une avec des armoires. Un réduit.
Loyer mensuel de Fr. 1205.- acompte de c. c.
Possibilité de louer une place de parc en sus:

Fr. 40.-/mois.
Disponible dès le 1" décembre 2007.

_ 036430512

Dès Fr. 89 000.-
A remettre

bars, restaurants, cafés, pizzerias

Tradicoms tél. 076 328 64 28.
156-772596

MARTIGNY
À LOUER

A proximité de l'hôpital de Martigny

Appartement de 4% pièces
Un séjour, 3 chambres, un grand hall. Cuisine

agencée fermée. Une salle de bains,
un WC séparé. Un garage-box.

Loyer mensuel de Fr. 1550 - acompte de c.c.
+ Loyer mensuel de Fr. 120.- pour le garage-box.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-430510

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

Proche
du centre-ville

Studio
au rez-de
chaussée
Quartier calme.

Place de parc
dans garage
souterrain.
Fr 90 000.-

036-428771

Donnez
— f̂*. 

de 
votre

¦̂  sang

http://www.ase-sa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.forum-heg.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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réchauffer les cœurs
OLLON ? Les villageois présentent «La petite fille aux allumettes»
autour de Simone Collet Lugon-Moulin. Sur scène, quatre comédiens
valaisans ainsi que Jacques Neirynck dans le rôle d'Andersen.

EMMANUELLE ¦̂ ^̂ ^ ¦¦Ei^̂ ^M^̂ ^M^̂ ^BHH^̂ ^̂ ^̂ ^ Î Bi

JACQUES
NEIRYNCK

Sur un nuage

onte d hiver pour

Simone Collet Lugon-
Moulin prévoyait un spec-
tacle au château de la
Roche. C'est finalement
dans la grande salle d'Ollon
que résonnera l'histoire de
«La petite fille aux allumet-
tes». Question de chauf-
fage. Et finalement , quoi de
mieux qu'une scène au
cœur du village pour y pré-
senter une production de
ses habitants. Adaptée et
mise en scène par l'écri-
vaine d'origine valaisanne,
le conte d'Andersen s'offre
donc une nouvelle vie chez
les Boyards au temps de
l'avent. Une création de sai-
son à découvrir dès le 28
novembre.

Trois générations
sur les planches

Coordonné par Aline
Crausaz, présidente du car-
tel des sociétés d'Ollon, le
projet a fait mouche. Un
simple casting local a en
effet permis de rassembler
plus de quarante person-
nes autour de la metteure
en scène. Depuis avril, on
répète donc en famille afin
de préparer le grand ren-
dez-vous. «Nous recensons
même trois générations sur
les planches. La grand-
maman, sa f ille et ses petits-
enfants» , confie Aline
Crausaz. Sans compter les
voisins, tels quatre Valai-
sans ayant participé à «La
mémoire des pierres»,
spectacle donné à Sem-
brancher en été 2006. Ou
encore l'invité suprise Jac-
ques Neirynck, troquant
ses costumes de politicien
et écrivain pour prendre les
traits d'Andersen. «Ce pro-
jet culturel comporte aussi
une vocation sociale par les
liens qui se sont tissés entre
les différents participants»,
souligne Simone Collet Lu-
gon-Moulin. De quoi fabri-
quer plus d'une histoire
dans l'histoire.

Poésie et tendresse
De 5 à 75 ans, chacun

des protagonistes a trouvé
son rôle grâce à l'adapta-
tion du texte initial. «Le
conte comprend un person-
nage mais est très riche en
situations, ce qui m'a per-

la famille miséreuse de la petite fille aux allumettes. Dans le rôle du père, Francis Voutaz de Sembrancher. MAILLARD

A l'origine du spectacle d'Ollon, Simone Collet Lugon-Moulin

mis de développer des per-
sonnages», poursuit la met-
teure en scène. Chorégra-
phies, chants et musique
complètent l'ensemble qui
s'annonce d'ores et déjà
comme une féerie em-
preinte de tendresse.

Samedi, à l'heure d'une
première répétition com-
mune entre adultes et en-
fants, les voix cristallines
des plus jeunes accompa-
gnaient les habits rapiécés

de misère des plus grands.
Un souffle de poésie qui ne
manquera probablement
pas de réchauffer les cœurs
dans l'hiver de la petite fille
aux allumettes.

Représentations à la grande salle
d'Ollon les 28 novembre, 4,6,12 et
19 décembre à 19 h.
Les 14 et 15 décembre à 20 h 30.
Le 16 décembre à 17 h.
Représentations à la grande salle
de Villars les 8 et 9 décembre.
Réservations au 079 596 5141.

POLITICIEN. ÉCRIVAIN
COMÉDIEN

En déplacement à Taïwan, Jacques
Neirynck n'était pas présent samedi à
Ollon. Une exception. «Il est très assidu,
très agréable aussi», confie Aline Crausaz.
Par amitié pour Simone Collet Lugon-
Moulin, le politicien vaudois a pris le rôle
d'Andersen, l'auteur de «La petite fille aux
allumettes». «Le théâtre, c 'est son violon
d'Ingres», confie la metteure en scène.
«Une vocation rentrée qui n 'avait pas
encore eu le loisir de s 'exprimer», enchaîne
Marie-Annick Neirynck, son épouse, qui
prête elle aussi sa voix au spectacle. En
tournée récemment avec la Compagnie de
la Marelle dans son «Manuscrit du Saint-
Sépulcre», Jacques Neirynck poursuit
son chemin sur les planches, ou plutôt, sur
un nuage. Car c'est bien de là qu'à Ollon,
Andersen contemple la scène, EE

CLUB ALPIN SUISSE DE MONTHEY

Bonne note auprès des jeunes
La section montheysanne du Club alpin suisse
(CAS) a la cote. Notamment auprès des jeunes.
«Est-ce la Patrouille des glaciers qui se prof ile, le
bouche à oreille ou, tout simplement, l 'excellente
ambiance qui règneau sein de notre groupe? Quoi
qu'il en soit, les sorties d 'hiver sont très prisées des
10 à 14 ans et des 14 ans et p lus», commente Ar-
iette Rouiller, présidente de la section. Comptant
plus de 600 membres, le club montheysan peut
également s'enorgueillir, à l'autre bout de la
chaîne, de savoir fidéliser une partie de son
monde. Lors de son assemblée générale de sa-
medi, la société a en effet récompensé pas moins
de dix-huit jubilaires, dont cinq comptaient
soixante années d'activité!

Formation ad hoc. Si tous ne sont pas actifs, les
aficionados du ski de randonnée font honneur

de manière générale aux activités organisées A9
pour le club. Y compris les corvées organisées au
chalet de Savolayre à Morgins. «Cela nécessite un
encadrement approprié», poursuit la présidente.
«Nous restons d'ailleurs très attentifs à la forma-
tion de nos moniteurs.» Dans un même souci, le
comité de la section a donc rédigé un nouveau
règlement de courses. «Ce texte définit notam- W
ment les responsabilités qui incombent à chacun,
les conditions d'encadrement et le nombre de par-
ticipants qu'un chef de course peut mener.» Sa-
medi, les membres du CAS ont encore été appe-
lés à s'engager en tant que bénévoles lors des
prochains championnats du monde de ski-alpi-
nisme. La quatrième édition du rendez-vous se ...f ç- t~M%
déroulera du 23 février au ler mars dans les Por- ! î ii 
tes du Soleil, EE Ariette Rouiller, présidente
www.cas-monthey.ch du CAS de Monthey. LE NOUVELLISTE
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MORGINS-CHÂTEL

Alarme
transfrontalière

Secourir une famille perchée au troisième étage:
l'exercice des pompiers suisses et français, LE NOUVELLISTE

Six minutes: le temps nécessaire aux pompiers de
Châtel en France pour venir soutenir leurs homolo-
gues situés à Morgins, en Suisse. Quand le feu ravage
un appartement situé au troisième étage d'un immeu-
ble, le calcul est vite fait et la collaboration transfronta-
lière joue en plein. Depuis qu'une convention signée
en 2004 les relie, les sapeurs des deux pays mettent ef-
fectivement leurs forces en commun. Un premier exer-
cice ayant eu lieu en septembre 2006 à Châtel, c'est à.
Morgins que les soldats du feu se sont lancés samedi
dans la simulation d'un cas réel.

Borne hydrante et poteau incendie. Après avoir reçu
une instruction touchant à la protection respiratoire et
au véhicules tonne-pompes, les volontaires se sont
soumis à l'exercice. Donnée à 10 h 15, l'alarme fait état
d'une famille coincée dans son appartement en feu au
troisième étage d'un immeuble. L'occasion de prati-
quer l'échelle à coulisse et de s'assurer du bon déroule-
ment des opérations sous l'œil de Georges Roduit, ins-
pecteur de l'Office cantonal du feu pour le Bas-Valais.
«La contrainte technique que nous avons rencontrée a
été de fabriquer des raccords communs pour les
tuyaux», explique-t-il. «Pour le reste, nous nous com-
prenons très bien», renchérit René Claret, commandant
du feu à Troistorrents-Morgins. «Et cela, même si
«borne hydrante» en Suisse, se dit «poteau incendie» en
France.» S'ils n'ont pour l'heure jamais vécu d'engage-
ment réel, les pompiers suisses et français profitent de
l'exercice annuel pour se connaître davantage et ren-
forcer les liens.

Quatre conventions en Valais. A noter que trois autres
conventions transfrontalières ont vu le jour en Valais
depuis l'an 2000. «Entre Saint-Gingolp h Suisse et
France, entre Trient-Finhaut etVallorcine et, du côté ita-
lien, entre Gondo et Domodossola», détaille Georges
Roduit. EE

SAINT-GINGOLPH

Protéger les civils
Participant à l'étude de la troisième correction du
Rhône en tant que partenaire externe, la section valai-
sanne de l'Union suisse pour la protection des civils a
tenu son assemblée générale vendredi soir à Saint-
Gingolph. L'occasion pour les membres présents de
faire plus ample connaissance avec le nouveau
concept de protection civile accepté par le canton et de
se projeter dans l'avenir.

Fondée en août dernier, la nouvelle Fédération
suisse de la protection civile tiendra en effet la pre-
mière assemblée de ses délégués en Valais. Le rendez-
vous aura lieu le samedi 17 mai 2008 à Martigny. EE

http://www.cas-monthey.ch
mailto:accueil@lapelouse.ch
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commande également possible par téléphone
pendant les heures de bureau m

au 027 329 76 04 Â
ou en passant directement à la réception A

Ldu Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, k̂
1950 Sion JM
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BeoVision 8
Une forme remarquable pour un son parfait

Le nouveau BeoVision 8 ne ressemble à aucun autre
téléviseur écran plat, car le son qu'il vous offre ne
ressemble à celui d'aucun autre téléviseur écran plat.
Un son et des performances visuelles hors du commun
au départ d'un concept hors du commun.

i

BANG &OLUFSEN ^W
Canapa TV-VIDEO-Hi-Fi SA, Mario Canapa, Place du Comte-Vert, 1870 Monthey

Pro Center, David Vocat, Espace des Remparts, 1950 Sion
TéléShop SA, Jacky Castella, Bât. les Anémones, 3963 Crans-Montana

Net'Audio SA, Lattion & Michaud, Square Poste, 1936 Verbier

-vwyw.bang-olutsen.com
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Fiesta
¦MS www.peugcot.ch

Les rêves d'enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais. En effet, la Peugeot 207 Berline
offre non seulement un plaisir de conduire inégalé, mais aussi des options gratuites d'une valeur de
CHF I000.-. Par ailleurs, nos offres maxiprofit sont également valables sur de nombreux autres modèles.
Rendez-nous visite pour effectuer une course d'essai.

L'olfre eu (Imitée dani le temps, n'ett pat cumulable et n'eu valable qu'auprès dei partenaire» Peujtcoi participant et sur le* Peugeot 20? identifiée,. 'Peujfeot 107 Berline Urbari M 75 et». 1 porte*, prix de frase CHf 17760.-,
A ftfAoAn'l' î̂/^aC>"h<!3 *~at //-",/—\ *r/"M If—st*"-1 f~\ ' i—»î\ iC-W s* compris opltontsracultea d'une valeur de CH* 1000.-. Emissions CO, rnlvres tiOE'km l'offre ne vautni pourla Pcugrm 207 GTi ni peui ïesmodeicsavee moteurs Jcssence de I30cli .

Fr. 3'330.- plus avantageuse NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
•» FordResta Alpin 1.4 1/80 ch, 3 portes Fr. 16*990.-* GARAGE SPORTING LAMBIEL SA: SION: Rte de la Drague 46,027 323 39 77, www.peugeot-valais.ch
- Incl. 4 pneus d'hiver BF Goodrich 175/65 R14 AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12,024 466 54 87, BEX:Viscardi & Cie SA. Garage
• incl. jantes en alliage léger Borbet XS 6x14" et montage gratuit du Simp|on, Rte du Grand-St-Bernard 17,024 463 19 02, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon
- Climatisation manuelle, radio/CD, ordinateur de bord 

FrèreSt Rte de SJon , 9> Q2J ^s 3Q  ̂MARTIGN Y.CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard,- Volant cuir, proviseurs extérieurs à commandet électrique et 
Q2J  ̂̂  www.transa,pinxh) MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75,dégivrage intégre, verrouillage centralise avec télécommande .,, ,, ¦ .

I I ^ 
a. e**** -an , a. ., o -,™.™^, -, www.maillardfreres.ch• Incl. Garantie FordProtect de 3 ans ou 100 000 kilomètres

A présent chez nous!

* Uniquement sur véhicules en stock. L'offre détaillée se présente ainsi: prix catalogue Fr. 19*050.-
pfus les roues d'hiver d'une valeur de Fr. 1*270.-. soit Fr. 20*320.-, dont à déduire rabais de Fr. 3*330.-, ŵvvpi |aHMHiHiHa,
soit Fr. 16'990.- net. Offre valable jusqu'au 31.12.2007. Le modèle figurant sur l'illustration est doté *B lil I I I i ¦ ¦ I 1d'équipements disponible en option moyennant un supplément. ¦ ' ¦

FordResta Alpin Feel the différence
Sponsor officiel

http://www.peugeot.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.bang-olufsen.com


A l'occasion des portes ouvertes de samedi, la directrice Simone Milhit a repris du service sur le terrain pour s'occuper du président du CMSS
de Saxon, et accessoirement de la commune du même nom. LE NOUVELLISTE

Le oremier UM
du canton a, ans
SAXON ? Vieillissement de la population, sorties de plus en plus
rapides des hôpitaux, précarisation des chômeurs en fin de droit,
le rôle des centres médico-sociaux prend de l'ampleur
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Le Centre médico-social subré-
gional (CMSS) de Saxon est le
premier à avoir ouvert ses por-
tes en Valais. C'était en septem-
bre 1976, quelques mois après
l'arrêté du Conseil d'Etat visant
à apporter une aide à la popu-
lation. Pour célébrer la fin de sa
trentième année d'exploita-
tion, il a ouvert ses portes au
public ce samedi. Etat des lieux
avec Simone Milhit, sa direc-
trice.

Simone Milhit, vous êtes à la tête
du CMSS de Saxon depuis onze
ans. Auparavant, vous y avez
travaillé en temps qu'infirmière
pendant onze ans. Qu'est-ce qui a
changé?
Beaucoup de choses. Mais c'est
principalement le temps à dis-
position pour nos patients qui
s'est réduit. Avant, nous avions
le temps de discuter, de prendre
un café. Nous avons aussi une
charge administrative plus im-
portante. Et tout est minuté.
Nous facturons nos prestations
à la minute et nos employées
sont équipées d'un appareil qui
enregistre les données de leur
visite: la personne, les soins ap-
portés, le temps de chaque
geste.

Ce temps, vous ne le prenez
plus?
Non. Nous ne l'avons plus. La
demande pour les soins à domi-
cile a explosé. Si on regarde les
chiffres d'il y a trente ans, on
avait un budget de 150000
francs, six employées et 3500 ac-
tes annuels entre les infirmières
et les aides ménagères. En 2006,
nous avions un budget de

1,6 million et 40 collaboratrices
qui ont réalisé 30 000 actes.

Des effectifs suffisants
pour répondre à la demande
croissante?
Nous augmentons chaque an-
née le nombre de postes de tra-
vail. Nous devons négocier avec
notre comité, lui présenter les
statistiques de l'exercice écoulé
pour lui montrer que nous
avons réellement besoin de ces
nouvelles collaboratrices et que
nous sommes régulièrement à
la limite de nos capacités. En
moyenne, depuis que je suis là,
nous avons obtenu entre un
poste et un poste et demi sup-
plémentaire par année.

Et vous n'avez pas de problèmes
de recrutement?
Nous avons eu ce souci il y a
quelques années. Il était difficile
de convaincre les jeunes infir-
mières diplômées de travailler
dans un CMS. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Mais la plupart
de nos collaboratrices ont des
postes à temps partiel. Le mé-
tier est prenant. On passe ses
journées avec des gens qui ne
vont pas bien physiquement ou
psychologiquement. Les mala-
dies psychiques, l'accompagne-
ment en fin de vie sont des cas
qui se multiplient.

C'est aussi le cas dans
les hôpitaux.
A l'hôpital, on peut s'appuyer
sur une collègue qui est à côté,
lui demander un conseil, un
coup de main pour déplacer un
patient. Quand on va au domi-
cile des gens, on est seule. On
doit prendre en considération

leur lieu de vie, travailler dans
des conditions d'hygiène qui ne
sont pas toujours idéales...

Vous n'avez pas l'impression que
vous remplacez les enfants ou les
petits-enfants de ces personnes
âgées? Ou sont les familles?
Nous ne pouvons pas maintenir
quelqu'un à son domicile sans
l'aide de sa famille. Nous inter-
venons de manière ponctuelle,
que ce soit pour les soins infir-
miers, les aides au ménage ou
les assistantes sociales. Mais ce
n'est pas notre rôle de rempla-
cer les enfants. Et, dans nos vil-
lages, ça fonctionne encore re-
lativement bien. Même si les
gens ont en général de moins en
moins de temps à consacrer à
leurs aînés, parce qu'ils travail-
lent, parce qu'ils ont des en-
fants.

Ces personnes âgées, ces gens
qui sortent de l'hôpital, ces
personnes en fin de droit dont
vous vous occupez, entre autres, :
n'avez-vous pas peur de les ren-
dre en quelque sorte dépendants :
du CMS?
Nos objectifs sont clairs: nous j
voulons aider les bénéficiaires :
du CMS à garder ou à retrouver :
leur autonomie. Quand nous '¦
nous rendons chez quelqu'un, :
c'est pour «faire avec», pas pour :
«faire à la place». Nos aides mé- \
nagères, par exemple, ne sont :
pas des femmes de ménage. El- ;
les amènent une aide ponc- :
tuelle. Elles encouragent les :
gens à reprendre petit à petit ]
certaines activités. Et au fur et à :
mesure que leur état de santé j
s'améliore, nous réduisons nos :
prestations. :

Le CMS
en bref
Le Valais médico-social est
divisé en six régions. Celle de
Martigny compte trois subré-
gions: Martigny, Entremont et
Saxon. Les 40 collaboratrices
du CMSS occupent un peu
plus de 18 postes de travail
en équivalent plein-temps. On
retrouve des aides familiales,
des infirmières, des auxiliaires
d'aide au foyer et des infirmiè-
res. Elles couvrent six commu-
nes: Saxon, Saillon, Leytron,
Riddes, Isérables et Charrat,
soit un bassin de population
de 12500 habitants. Le comité
de direction est composé
de douze personnes, deux par
commune, un conseiller
communal et une personne du
privé. Il est traditionnellement
dirigé par le président de
Saxon, la plus importante des
six communes, soit depuis
quinze ans, Léo Parquet. Ces
communes le financent pour
50%, au prorata du nombre
d'habitants, de leur capacité
financière et des actes accom-
plis sur leur territoire. Le solde
est payé par le canton. Les
déficits - à Saxon ils se
montaient l'an dernier à plus
de 600 000 francs - sont
couverts par les communes et
l'Etat du Valais. Les seules en-
trées financières sont les rem-
boursements par les caisses-
maladie des soins effectués
ou, pour les personnes dispo-
sant d'une assurance complé-
mentaire, des prestations mé-
nagères. Cela représentait plus
d'un million l'an dernier. OH
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SAISON 2006-2007 DE TÉLÉLAFOULY

Les remontées s'en
tirent assez bien

«Nous pouvons
faire tourner nos
4 canons en
même temps»
ALAIN DARBELLAY

La Fouly vit essentiellement d'une clientèle familiale.
ALAIN DARBELLAY

En regardant autour d'elle, TéléLaFouly peut tirer un
bilan positif de l'exercice 2006-2007. Dans la catégorie
«petite station», La Fouly s'en tire plutôt bien. Comme
ailleurs, l'hiver a été difficile , la neige n'était pas tou-
jours au rendez-vous, la météo n'a pas été favorable.
Mais les comptes de là société sont toujours dans le
noir. Avec un chiffre d'affaires de 601000 francs (contre
642000 francs en 2005-2006, la saison record dans le
val Ferret), le cash-flow de 91000 francs est inférieur à
la moyenne des quatre dernières années (120000
francs), mais elle permet aux remontées mécaniques
de faire face à ses investissements.

Une partie de cette réussite s'explique notamment
par la présence, incontournable pour une station si-
tuée à 1600 mètres au bas des pistes, des canons à
neige. La Fouly en possède désormais quatre. Le sys-
tème d'alimentation en eau a été mis en place la saison
dernière. «Auparavant, nous utilisions le réseau d'eau
potable», explique Alain Darbellay, chef d'exploitation.
«On pouvait tout juste faire tourner un canon à la fois.»
Grâce à la création d'une station de pompage des eaux
de la Dranse, il est désormais possible de faire tourner
les quatre engins en même temps et pratiquement à
plein régime. A noter que l'installation sur la rivière, un
petit barrage, est démontée durant l'été. A La Fouly, on
fabrique de la neige depuis plusieurs semaines et l'ou-
verture des pistes devrait se faire début décembre. A ti-
tre de comparaison, l'an dernier, il a fallu attendre le 26
décembre pour profiter du télésiège. Les remontées

CHEF D'EXPLOITATION
Î ^K__ZflBI DE TÉLÉLAFOULY

mécaniques ont ainsi enregistré 38000 journées/
skieurs, soit 400 de moins qu'en 2005-2006. La vente
d'abonnements de saison est restée stable à 520, grâce
notamment à l'action de la commune d'Orsières, qui
offre la gratuité à ses élèves sur les domaines des six
stations du Pays du Saint-Bernard.

Cette collaboration se poursuivra cette année, no-
tamment au travers de l'organisation d'un Trophée du
Pays du Saint-Bernard: six épreuves dans les six sta-
tions partenaires et une finale à La Fouly, le 30 mars
2008. Autre collaboration qui s'avérera nécessaire pour
le futur à long terme de la station, le rapprochement
avec Verbier. «Il s'est déjà fait par l'image», rappelle
Jean-François Copt, président de TéléLaFouly. «Nous
avons un logo commun avec le chien du Saint-Bernard.
Les débats actuels au Grand Conseil sur la nouvelle loi
sur le tourisme nous conforten t dans cette démarche.
Nous voulons d'ailleurs proposer au Conseil d'Etat de
retenir le Grand Entremont comme Tune des neuf ré-
gions touristiques prévues.»

Un mot sur les nouveautés pour conclure: la créa-
tion d'un nouveau site internet, le changement du sens
du parcours de ski de fond ou encore la suppression du
téléski au fond de la piste du Barfay pour offrir plus
d'espace aux skieurs, OH

PARC ÉOLIEN DE COLLONGES-DORÉNAZ

Travaux en 2010
Contrairement à ce nous laissions entendre dans no-
tre édition de samedi, les travaux de fondation des
deuxième et troisième éoliennes prévues dans le cadre
du parc de Collonges-Dorénaz ne pourront pas débu-
ter courant 2008. La procédure d'adoption du plan
d'aménagement détaillé, par les assemblées primaires,
puis par le Conseil d'Etat, puis l'obtention des autori-
sations de construire pourrait elles aboutir encore en
2008. Mais il faudra encore commander les éoliennes,
avant d'attaquer les travaux. «Même en anticipant la
commande, on se retrouvera au mieux en 2010 pour le
début du chantier», rectifie Nicolas Mettan, président
de RhônEole. OH
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Pour une meilleure harmonie,
retrouvez votre équilibre

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

036-421995

CHEVROLET

Modèle
Corsa Enjoy 1.2 3p.
Corsa Enjoy 1.4 5p.
Corsa Silverline 1.4 5p.
Meriva Cosmo 1.8
Antara Cosmo 2.0CDTI aut.
Astra Enjoy 1.8 5p.
Astra Sport 1.6T 3p.
Vectra Gts 3.2 aut. 5p.
Vectra Elégance 2.2i aut. Cvan
Vectra Elégance 1.9Cdti aut Cvan
Zafira Enjoy 1.6CNG
Zafira Enjoy 5V 1.81
GT 2.0 Turbo

Chevrolet
Captiva 2.0VCDI LT aut. Executive
Captiva 3.2 aut. LT Executive
Captiva 2.0VCDI LT
Epica LT 2.5 aut. 4p.
Lacetti 1.6 SX 5p.
Matiz 1.0 SX 5p.
Nubira Station 1.8 CDX
Nubira Station 1.6 SX

C30 2.4i Momentum
C30 Momentum 2.0i
C30 Momentum D5 Geartronic
C70 Summum T5 Geartronic
C70 Summum T5 Geartronic
S40 Momentum 2.0D
V50 Summum T5
¦/70 D5 Move
V70 Momentum D5 Geartronic
XC90 V8 Sport Geartronic

uursa C3PUIi i.t O*J.

Meriva Enjoy 1.6
Meriva Enjoy 1.8
Signum Sport 2.8 aut. ¦

Astra Twin Top Cosmo 1.9CDti

Chevrolet Captiva 3.2 aut. Executive LT

ISUZU D-Max CREW 3.0 LS

KM Prix Brut Prix Net
10000 \ 21290.*/ 17900.-
5000 £1690
9450 Î0260
6000 27030
4000 51790
5000 29M0
2000 33820
25391 ' 56750
4000 44200
7100 48320
6500 37370
6500 ,-34180
1000 /51000

1000 152550
1000 92150
7900 45430
11250 37620
3700 21940
4000 154B0
1000 28810
1000 3336C

7000 40900
8230 37900
3730 46850
5000 77020
5000 71900
7000 47000
16630 6*pp
20000 67450
3000 72840
10000 10850

2900 54250-
1000 27620-
5000 23840.-
4500 24B10.-
9000 26K0.-
10000 56910-
4500 47140-
15 800 31850.-
11 500 /t662o\-

OA- 19300
0- 15990
0.- 22700
6.- 44500
0.- 25400
0- 28900
0- 25900
10.- 33000
D- 35600
0.- 28700
;0V- 28800
lOÀ 47900

42200
39700
27900
17300
12450
21400
18900

lées

L E

5 places
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Véhicule teste : Grand C4 Picasso.

V I S I O S P A C E

CITROËN C4 E3

C4 Picasso 1.8I-16V X. 127 ch . 5 portes, prix nat Fr. 28*600.-; consommallon mixte 8 1/100 km; émissions da C0, 190 a/km; catégorie de
consommation de carburant C. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules 204 g/ym. Pavillon vitré panoramique en option.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 OO
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Sion - Garage JLM Sion Automobiles S.A. - Tél. 027 324 78 50
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Nettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

• # # PUBLICITÉ WWEk

65990
64700
38900

92200.-

Prix Het
45600.-
23500.-
19600.-
21200.-
21900.-
43990.-
38900.-
39990.-

32100.-

du lundi au vendredi
d e 9 h à 1 9 h .

036-430347

NOUVEAU SPA
dans la région
de Sierre

Vous avez
mal...
• au dos
• aux jambes
• stressé
Tél. 079 437 54 18
Sur rendez-vous.

036-429419

A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-428803

ap Samaritains BHHHH
I J Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

là
PREBETON SA
Rte de l'Estivage T 026 676 72 00
1580 AVENCHES F 026 675 31 94

GARAGES

iP'^̂ Bi» tln^H  ̂ \\mmmmmwmwmmmm\s

Nous réalisons!
www.element.ch

8'600

www.euroncap.com

GRANDE SALLE DE LA MATZE SION
nunene zs novembre ivvi a IISHMI

TICKETCORNER 3 0900 800 800 CHF ,.,**Mn
n Sion: Manor, CFF, oatuauS1. wwsv.tickctcorncr.com

des professions que vous pouvez apprendre en suivant nos cours
théoriques à domicile et pratiques à Lausanne, en soirée et le samedi

ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)
Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)

Tél. 027 323 13 15 » Fax 027 283 22 25

g  ̂ Urfer 
SA î p7

V* 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 325XI
BMW 325X1A Touring
BMW 3181
BMW 3301 Touring
BMW 5301 Touring
Mercedes C 43 AMG
Subaru Forester 2.0T

Bons de 200.-Fr pou

Audi TT Roadster Qu
Audi TT 3.2 DSG Qu.
Audi S4 Avant 4.2
BMW 3201
BMW 320i Touring
BMW 320d Touring
BMW 330d Touring
BMW 330I
BMW 330X1
BMW 530Xi
BMW 5301 Touring
BMW X3 2.51
BMW X3 3.01
BMW X5 3.01
BMW Z4 3.0si Coupé
Mazda RX-8

05.2002
12.2001
12.2002
01.2003
01.2004
12.2002
03.2002
12.2002
12.2000
02.1999
09.2000

véhicule

12.2002
03.2004
07.2004
06.2001
07.2001
09.2003
11.2003
08.2001
12.2000
09.2005
07.2002
03.2004
05.2004
10.2003
08.2006
08.2006

67'000 km
92'000 km
84'000 km
25'000 km
66'000 km
62'000 km
98'000 km
96'500 km

139*000 km
112*000 km
93'000 km

ants:

45'000 km
30'000 km
72*000 km
95'000 km
89*000 km
64'000 km
89*000 km
66'000 km
73*000 km
56'000 km
76'000 km
89*000 km
93*000 km
36*500 km
3'000 km

26*500 km

mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.euroncap.com
http://www.element.ch
http://www.ticketcorncr.com
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch


MUSHERS ? Une course de chiens attelés a eu lieu ce week-end.
Une étape d'entraînement pour deux Valaisans qui s'apprêtent
à participer à la plus grande compétition du genre en Europe.
JEAN-YVES GABBUD
La plus grande course de chiens de
traîneau d'Europe, la Grande Odyssée, se
déroulera du 6 au 16 janvier prochain, avec
des premières étapes dans le domaine des
Portes du Soleil. Deux Valaisans participe-
ront à cette aventure. Le Saviésan Pierre-
Antoine Héritier a déjà vécu cette épopée.
Pour le Contheysan Ambroise Evéquoz, par
contre, ce sera une première. «Je n'ai jamais
fait de course de longue distance jusqu 'ici.
Mais je sens que mes chiens sont prêts... et
moi aussi.» Il se contentera du «petit» par-
cours de 265 km, alors que Pierre-Antoine
parcourra quelque 1000 km. Ces deux amis
se sont retrouvés samedi et dimanche à
Ardon où le Musher-Club suisse organisait
une course.

1000 km d'entraînement
Pour Ambroise, la compétition de ce

week-end n'est qu'une étape d'une longue
préparation. «La saison débute f in août,
début septembre selon la température. On
ne court pas lorsque le thermomètre dépasse
les 15 degrés. Sinon on «grille» les chiens.»
L'entraînement commence par des distan-
ces de trois à cinq kilomètres. Puis, au fur et

Une course de chiens attelés est un grand spectacle, HOFMANN Le Siberian Husky est le chien préféré des mushers. HOFMANN

a mesure que les températures diminuent,
les distances augmentent. «Actuellement,
je parcours 30 kilomètres trois à quatre fois
par semaine. Cette année, on a de la chance,
il y a de la neige et il fait froid. C'est l 'idéal
pour les chiens.» Si tout va bien, lorsque la
nouvelle année arrivera, il aura déjà
parcouru plus de 1000 km.

A ce rythme, il ne parle plus de hobby
pour décrire sa passion, mais d'une vérita-
ble manière de vivre. «Le soir, après le tra-
vail, je mange en vitesse, puis je me rends au
Sanetsch ou dans les Mayens de Conthey. Je
reviens vers minuit.» Posséder une meute
ne demande pas seulement du temps.
C'est également un investissement finan-
cier conséquent. «Il faut compter 1000
francs par chien et par année pour l'entre-
tien et les courses.» Lui en possède une
bonne dizaine. Et il y a aussi l'achat des bê-
tes. Il faut compter entre 1000 et 1500
francs pour un chien «normal», alors que le
prix des meilleurs compétiteurs peut aller
jusqu'à 10 000 francs.

Pour le «fun»
Cette année, Ambroise Evéquoz parti-

cipe à toute la saison hivernale du circuit

moyenne distance des courses de chiens
attelés. A Ardon, il s'élance avec huit chiens
qui tirent... un quad. Il explique ce choix
un peu particulier. «Van passé, je suis
tombé au Rhône avec mon attelage. J 'ai été
blessé et je suis resté sept mois et demi à l'as-
surance.» Par rapport à un chariot, le quad
a l'avantage d'être plus maniable, avec une
direction et des freins. Plus lourd aussi, il
demande plus d'efforts aux chiens, mais
cela ne semble pas trop les gêner.

Lors de la course à Ardon, Ambroise
Evéquoz sera battu par Pierre-Antoine
Héritier, le musher le plus connu du canton
qui est aussi le président du Musher-Club
suisse.

Une fonction qui l'a amené à organiser
l'événement du week-end. «Ardon, c'est
pour le fun. C'est l'occasion de voir tout le
monde», commente le Saviésan. Pour lui,
les 6,5 km de course au programme ne
constituent pas vraiment un entraîne-
ment. «C'est plutôt du sprint, alors que je
m'entraîne à parcourir de longues distan-
ces.» Avant le départ de la Grande Odyssée,
ses chiens auront 2000 km dans les pattes.
De quoi être fin prêts pour la grande aven-
ture.

PUBLICITÉ
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BIODANZAÀSION

Thérapie du bonheur

Catherine danse assise sur sa chaise, un moyen
d'échapper à son handicap, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

on peut danser jusqu 'à la f in de sa vie. Nous n'avons p as

Imaginez la salle de gymnastique du collège de la
Planta occupée ' par 150 personnes qui dansent une
valse lente de lohan Strauss, en se frôlant à peine. Lors-
que la musique s'arrête, chaque personne caresse réci-
proquement la main de son voisin ou de sa voisine en
se souriant. «C'est cela la philosophie de biodanza»,
nous dit Raphaël Loetscher de Savièse, membre de
l'Association valaisanne de biodanza. «C'est une ren-
contre dans l'authenticité, la dignité, le respect de soi et
de l'autre.» Cette journée nationale de biodanza a ras-
semblé à Sion des gens de tous âges, de la Suisse, de la
France et de l'Allemagne. Dans la salle, le soleil traverse
les vitraux, jette des ronds de lumière sur les visages
des danseurs. Jean Zutter, président de la section Va-
lais, lance: «Bienvenue à Sion, la ville de la joie de vivre!»
Puis une musique douce invite les participants à un lé-
ger balancement, histoire de s'échauffer en douceur.
Les airs qui suivent sont plus soutenus et le rythme car-
diaque augmente. On danse à pieds nus en réalisant
notamment une longue chaîne humaine qui tantôt se
rapproche ou s'éloigne. Cela ressemble à des ballets de
la cour de Louis XIV où l'allégorie a été utilisée de façon
explicite.

«Savez-VQ iis que le Valais abrite l'école suisse de bio-
dance qui forme des professeurs? Elle donne ses cours
aux anciens bains de Saillon», précise Raphaël Loet-
scher qui poursuit: «Nous enseignons également la
danse dans quatre EMS, entre autres à Grimisuat. Car

oublié les handicapés. Notre professeure, Agnès von
Bourg, donne des cours à TASA. » Catherine est victime
de la sclérose en plaques. Elle participe à cette journée
assise sur sa chaise. «Cela méfait un énorme bien!Je ne
sens p lus mes jambes, alors je danse avec mon cerveau.»
A tour de rôle, les danseurs font quelques rythmes avec
elle. Catherine est tout sourire mais elle ne peut retenir
une petite larme.

^̂ LUUUàlK ^̂ ^l̂ ^H
SION
Les frontières du Valais
La Médiathèque Valais à Sion propose jeudi 22 novem-
bre à 18h 30 une conférence de François Schrôter sur
le thème des frontières internationales du Valais.

PORTES OUVERTES
SCIENCES DE LÏNGÉNIEUR-E

Systèmes industriels Technologies du vivant
- Infotronics - Agroalimentaire
- Power & Control - Chimie analytique
- Design & Materials - Biotechnologie
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d Hollywood..

Francis Ford Coppola avec Tim Roth, acteur principal d'un film tourné dans le plus grand secret par l'Américain , dix ans après «L'idéaliste», PATHé

PHILIPPE AZOURY & DIDIER PÉRON

Francis Ford Coppola reçoit dans un
palace parisien - pour évoquer
«L'homme sans âge» - une presse
avide de parler à un homme qui
s'est fait rare. A 68 ans, il reste l'un
des personnages les plus charisma-
tiques et intrigants du cinéma: gé-
nie précoce (deux Palmes d'or avant
40 ans), foudroyé en plein ciel par sa
volonté de créer un studio indépen-
dant (Zoetrope), frapp é par un
drame personnel (la mort de son fils
Gian-Carlo en 1986, laissant une
fiancée enceinte), au bord d'un
gouffre financier qu'il lui a fallu
remplir à coups de films de com-
mande exécutés avec maestria et
désormais viticulteur respecté.

Qu'est-ce qui vous a donné envie
d'adapter «Le temps d'un cente-
naire», roman méconnu du Roumain
Mircea Eliade?
Francis Ford Coppola: - Je réfléchis
depuis longtemps au thème de la
conscience humaine. La conscience
est comme l'eau; tout le monde sait
ce que c'est mais, si l'on devait expli-
quer l'eau à quelqu'un qui n'en au-
rait jamais vu, ce serait difficile. Une
forme qui n'est pas fixe, une matière
que l'on ne peut attraper. La
conscience humaine me semblait
être une des dernières frontières
auxquelles le cinéma puisse se
confronter. Dans un roman, il est
banal d'écrire les pensées du per-
sonnage mais, dans un scénario, les
moyens sont plus limités, vous de-
vez vous demander: «Comment
vais-je montrer ça à l'écran?» Vous
pouvez utiliser la voix off, des méta-
phores, mais c'est toujours une lutte
avec cette chose abstraite si particu-
lière qui nous traverse, la pensée...
Une amie m'a dit de lire Mircea
Eliade. Cette histoire m'a séduit

parce qu elle fonctionne comme
une fable, une histoire à la Borges,
avec des éléments de science-fic-
tion type «La quatrième dimen-
sion». Il y a de l'action et, en même
temps, le personnage réfléchit aux
implications philosophiques de ce
qui lui arrive.

«L'homme sans âge» est un film
autoproduit. Du coup, il est très éloi-
gné des valeurs stylistiques

C'est très difficile de faire un tel film
aux Etats-Unis aujourd'hui, on ne
peut pas trouver de l'argent. Les ci-
néastes sont désormais prisonniers
des financiers. Il ya beaucoup de
jeunes qui sont impliqués dans ce
qu'ils font, qui n'essaient pas de de-
venir riches et célèbres, qui ont un
rapport pur à leur travail, comme
Wes Anderson par exemple, mais le
système de distribution, le réseau
de salles, poussent à la standardisa-
tion. Autrefois, les gens avaient déjà
envie de devenir riches par le ci-
néma, mais ils étaient prêts au
moins à prendre des risques. Au-
jourd'hui, les financiers ne veulent
pas perdre leur temps avec des ris-
ques dans le cinéma, mais ils sont
prêts à en prendre dans le domaine
du téléphone portable ou de la télé
par satellite. Le cinéma n'est plus
qu'une branche subsidiaire du bu-
siness global de la communication.

Pourquoi avoir tourné en secret, pres-
que en contrebande?
J'ai passé du temps à essayer de
monter un autre projet, «Megalopo-
lis», un parallèle entre New York au-
jourd 'hui et la Rome antique. Le
script avait beaucoup trop circulé, il
y avait de nombreuses fuites et
commentaires un peu partout et
j' avais fini par ne plus savoir ce que

j étais en train de faire. Quand je
suis arrivé en Roumanie, personne
ne savait que j'allais tourner un film
et ça m'a donné un sentiment de
bonheur et de puissance incroya-
ble. Même ma femme ne savait pas
que j'avais écrit ce script et que j'al-
lais faire ce film!

Au début des années 80, vous aviez
déclaré que vos films n'étaient pas
compris au moment où ils sortaient
et qu'il fallait entre vingt et trente
ans pour les assimiler...
C'est plutôt prétentieux, non? (rires)
J'ai souvent travaillé sur des films
qui ont été revus à la hausse avec le
temps et je n'ai jamais eu peur d'ex-
périmenter. Je me souviens que
pendant le tournage du «Parrain»,
c'était l'enfer; le studio détestait
tout, le style, l'histoire, le casting...
Quand vous faites quelque chose
d'un peu nouveau, il y a d'abord un
phénomène de rejet. Je ne m'exclus
pas ce réflexe d'ailleurs. Je me suis
toujours précipité pour voir chaque
nouveau film de Kubrick et j' ai tou-
jours été déçu à la première vision.
Si je fais un film qui marche au box-
office et que je passe à tout à fait au-
tre chose après, on ne comprend
plus. C'est à mon sens ce qui rend
Martin Scorsese prisonnier du film
de gangsters, il le fait si bien que tout
le monde lui en réclame un de plus.

Vous avez ete I un des premiers
cinéastes à théoriser la notion de
cinéma numérique à l'époque de
«Coup de cœur», en 1982...
«Coup de cœur» a été une opportu-
nité perdue. Le film était planifié
pour être une expérience unique de
cinéma en direct. Pourquoi avons-
nous reconstruit Las Vegas dans un
studio, ce qui est complètement
idiot a priori? Parce que je voulais

que les acteurs connaissent leur
texte comme dans une pièce de
théâtre, qu'ils jouent à l'intérieur du
décor; nous devions les suivre avec
dix ou vingt caméras. Je voulais
tourner en direct, mais aussi mon-
ter en direct. A la dernière minute,
Vittorio Storaro, le chef opérateur,
est venu me dire que dans ces
conditions la lumière allait être mo-
che et le chef déco, Dean Tavoularis,
devenait fou parce qu'il ne s'arrêtait
plus de construire de nouveaux in-
térieurs, de nouvelles rues. Parce
que c'était des amis, je n'ai pas tenu
bon, et je m'aperçois aujourd'hui
que j 'ai été stupide. Quelle erreur,
car c'était une opportunité incroya-
ble et elle ne s'est plus représentée
depuis.

L'échec du film vous a ruiné, on a
parlé de vous comme d'un homme
victime de ses rêves d'indépendance.
Réalité ou légende?
Dans toute faillite, il y a deux pha-
ses: celle où vous pouvez tenter de
vous préserver et puis la mort. Di-
sons que je n'ai jamais atteint la se-
conde phase. J'ai passé un accord
avec la banque après «Coup de
cœur» et l'effondrement de Zoe-
trope, leur assurant que je ferai un
film par an et que je leur donnerai
tout l'argent de mes salaires. Trente
millions de dollars de dettes qu'entre
mes 40 et 50 ans j'ai intégralement
remboursés. Après une telle gifle, je
me suis dit qu'il valait mieux chan-
ger de business pour me retaper et
je me suis mis à faire du vin en ra-
chetant Inglewood, l'un des plus
vieux vignobles de la Napa Valley.
Mes vins se vendent très bien. J'ai
aussi ouvert un premier hôtel à Be-
lize, et d'autres par la suite... Désor-
mais, je peux faire mes films en
toute liberté. © LIB éRATION



La mana aans la peau
CINÉMA Avec «Les promesses de Pombre», David Cronenberg réinvente
«Le Parrain», en version russe. Un film superbe, qui fera date.

ais il suffit

Dans «Les promesses de l'om-
bre» (sur les écrans valaisans), le
cinéaste canadien David Cro-
nenberg dresse le portrait magis-
tral d'une puissante famille
russe, les vori v'zakone. L'occa-
sion pour Cronenberg d'explorer
certains de ses thèmes fétiches,
la famille et la violence, avec un
long métrage âpre et intense,
dans la droite lignée du chef-
d'œuvre qu'est «Le Parrain»
tourné en 1972 par Francis Ford
Coppola.

Londres, aujourd'hui...
Bouleversée par la mort

d'une jeune fille qu'elle aidait à
accoucher, Anna (Naomi Watts)
tente de retrouver la famille du
nouveau-né, une petite fille. En
fouillant dans les affaires de la
défunte, elle découvre un journal
intime écrit en russe. Obsédée
par l'avenir du bébé, Anna tente
de traduire à tout prix ce petit ca-
hier à l'écriture enfantine.

Dès le début de sa recherche,
elle rencontre un vieux restaura-
teur russe Semyon (Armin Muel-
ler-Stahl), son fils RLrill (Vincent
Cassel) et leur chauffeur, Nikolaï
(Viggo Mortensen). Ce qu'elle
ignore, c'est que ce paisible pro-
priétaire du restaurant «Ttans-Si-
berian» est un criminel, membre
d'une mafia russe redoutée, les
vori v'zakone, et que le docu-
ment qu'elle possède peut lui at-
tirer de graves ennuis.

Pour Nikolaï, l'homme de
main de la famille, cette affaire
devient on ne peut plus embar-
rassante. Entre Semyon et son
fils, prêts à tout pour récupérer le
journal, et l'innocente Anna, sa

Nikolaï (Viggo Mortensen) joue de nouveau ici un rôle ambigu, celui d'un homme inquiétant, entouré d'ombres et
porteur d'une violence sourde, MéTROPOLITAIN! FILM EXPORT

loyauté est mise à rude épreuve.
Autour d'un document qui se ré-
vèle de plus en plus explosif,
mettant en danger des vies, dont
la sienne ou celle d'Anna.

Seconde peau
«On a un peu inventé, mais en

partant de ce que nous savions
des vori v'zakone. Cela veut dire dée des tatouages des «vori».
«voleurs dans la loi», on entre «Ces marques s'inscrivent jusque
dans la famille que parce que l'on dans le cœur. Il a altéré son corps
est un voleur», explique David aussi sûrement que s'il avait subi
Cronenberg. «Au départ, les 'vori ' une opération de chirurgie p lasti-
n'avaient pas le droit de posséder que», souligne le réalisateur. Hé- la scène du sauna -violence ex-
quoi que ce soit, ce qui les distin- ros trouble du précédent film de trême, nudité et réalisme- pour
gue de la mafia sicilienne. Le vrai Cronenberg, «A History of Vio- se rendre compte que l'univers
code était: pas de famille, pas de lence», Mortensen joué de nou- du Canadien et ses thèmes de
travail, on ne paye pas d'impôts, veau ici un rôle ambigu. Une su- prédilection transpirent à travers
on ne travaille jamais pour le perbe performance qui, alliée à la pellicule... AP

gouvernement.» Selon le ci-
néaste, ces mafieux russes s'exi-
laient volontairement de leur
propre société et «c'est cet exil vo-
lontaire qui se transforme en
code, en morale, et qui leur donne
une identité». Une identité que
Viggo Mortensen a intégrée
comme une seconde peau, har-

celles d'Armin Mueller-Stahl et
de Naomi Watts, donne au film
toute sa crédibilité. Quant au
Frenchie Vincent Cassel, malgré
une performance surjouée, il tire
aussi son épingle du jeu, du fait
du caractère psychotique de son
personnage...

Film noir par excellence, «Les
promesses de l'ombre» fonc-
tionne avec un scénario classi-

e et une mise en scène près-
o 'càrro nnnriin r*în o a cto toi nno
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«De votre ami, dites du bien,
de votre ennemi, ne dites rien.»

PROVERBE ANGLAIS

JEU N0 852

Horizontalement: 1. Ils se sont éteints depuis des lustres. 2. Mis de
côté. Grecque ou basque. 3. Pour marcher sans bruit sur le sentier de
la guerre. 4. Maurice, proche de la Réunion. Repérer dans l'air. 5. Des
maigres peuvent s'y faire piéger. Ville des Pays-Bas. 6. Clé et degré.
L'argon. Famille d'artistes allemands. 7. Equipe étrangère. C'est bi en
lui. Pour interpeller. 8. Ils se rétractent au moindre contact. Arrive
toujours à l'Eure. 9. Ecart de conduite. 10. Videras de son contenu.

Verticalement: 1. Lulu et Riri. 2. Empêche de prendre contact. 3. Rou-
ges dans un film de Chabrol. Ville de Syrie. 4. Mouvement tournant
dans le stade. Jour de courses. 5. Tamiser. Essence indienne pré-
cieuse. 6. Ne sont pas en manque. Personnel. 7. Dans la course. Re-
viendra-t-elle un jour dans la chanson? 8. Revenus réguliers. Rappel.
9. Entre les conjoints. Sous la bannière étoilée. 10. Les derniers arri-
vent à la fin du voyage.

SOLUTIONS DU N° 851
Horizontalement: 1. Gras-double. 2. Rusé. Des. 3. Abstème. 4. Feu. Perdus. 5. Fortis
simo. 6. Iléal. Erin. 7. Terres. EEN. 8. At. Encre. 9. Un. Répétée. 10. Régente. S.S.
Verticalement: 1. Graffiteur. 2. Rubéole. Ne. 3. Assurera. 4. Set. Tartre. 8. Epile. En
6. Ormes. Sept. 7. Erse. Née. 8. BD. Direct. 9. Légumières. 10. Es. Sonnées.

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

24 h/24,027 72289 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ dîrM'JMI^lJHdrMM:»
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie des Alpes, 027 48124 20.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027 32215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7
027 7222005.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pl.Tubingen 4,
024 4737430.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
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 32213 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,
027 327 7070.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 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
027 322 12 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

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 Tanguy Miche-
loud, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs

Le Nouvelliste

L'invité
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Laurent Bouhnik avec Daniel
Aii+rMiîl \ l-ï\nrïr, I nrtirtrninr rsf Thînrr , ,  t lanrmiffnnuicun, vaici ic I_CH ICI ^ICI CI I I IICI \ y i_i ICI I I IILLC.
Rebondissements, coups de théâtre, bévues et imprévus
ponctuent cette comédie.
Les femmes de ses rêves
Aujourd'hui lundi à 20 h45 Mans
V. fr. Comédie américaine de Peter Farrelly et Bobby Farrelly,
avec Ben Stiller, Michelle Monaghan et Malin Akerman.
oeuxqui uiiiaiiiie «ividiy d IUUI JJIIA» uevidieiuse legditti dveu
cette histoire haute en couleur.

Rush Hou
A..! ML.,
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PIONEER AVIC X3 Pioneer
est à nouveau sur le devant
de la scène grâce à son Avic
X3, un autoradio qui se
place dans le haut de
gamme... des navigateurs
GPS.

Comme on peut l'imaginer, pour ce prix (2500 francs) ,
le Pioneer n'est pas qu'un simple GPS. Ainsi, l'écran
principal est rabattable et tactile, et permet d'accéder
aux différents menus de façon très intuitive. Il est ac-
compagné de 2 DVD qui comprennent 26 pays d'Eu-
rope divisés entre l'Ouest et l'Est du continent. Pioneer
a équipé son AvicXS d'un gyro-capteur 3D, un système
qui permet au navigateur de continuer à indiquer la
route, même dans des lieux où le signal GPS est faible,
notamment dans les tunnels. Toujours dans le do-
maine de la navigation, le X3 est équipé d'un récepteur
TMC qui prévient des problèmes et
autres embouteillages; ainsi, des mW£mWÊÊÉÊÊÊÉMitinéraires alternatifs sont rapide-
ment proposés.

Des fonctionnalités
complètes

Le lecteur DVD permet de lire
la plus grande partie des fichiers
numériques actuels et l'on peut
ainsi profiter de tous ses DivX,
MP3, WMA et autre AAC. Grâce à la
Dual Zone Entertainment, plus de
bagarre dans la voiture. En effet ,
avec des écrans additionnels, les
passagers peuvent regarder un
DVD, tandis qu 'on écoute la radio  ̂ wA \m *
tout en étant connecté à la naviga-
tion sur l'écran principal. Un câ-
ble optionnel permet de connecter un iPod directe-
ment à l'autoradio et de contrôler le lecteur au travers
de l'autoradio. Un adaptateur Bluetooth, lui aussi en
option, est également au programme. Ce dernier per-
met une excellente connexion entre le téléphone por-
table et l'autoradio, avec l'affichage de l'appelant ainsi
qu'une mémoire de 300 contacts.

Intuitive
Le Pioneer Avic X3 est un excellent autoradio, tant

par ses qualités multimédia, que par un son de très
bonne qualité. La navigation par satellite se fait de ma-
nière très intuitive et très précise, un véritable régal à
utiliser au quotidien. Au final , seul son prix élevé re-
tiendra une partie des acheteurs, HELIO MARQUES

LOGITECH VX NANO

Minimouse performante
Munie de son récepteur et la précision de son mé-
USB plus petit qu'un ha- canisme laser. Disponible
ricot blanc et qu'on peut pour 99.90 francs, LXL
laisser en place sur l'ordi-
nateur, cette souris dé-
diée aux portables révèle
d'étonnantes capacités,
principalement grâce à sa 
molette
ment Mi(
Précision

•

un»

NOUVELLE PSP SLIM & LITE

De mieux en mieux

Sony sort une version améliorée de la PSP charger sa batterie via l'USB et une nou-
33% plus légère et 19% plus fine. Les temps velle sortie vidéo permet de relier la
de chargement sont raccourcis grâce à une console à une télé. A ne pas manquer pour
mémoire cache plus grande, on peut re- les fans de la portable de Sony, EH

LE M

WAY-T

Compteur de temps
de toute justesse

Mesurer avec justesse un temps donné de
parole n'est pas toujours évident, que ce
soit lors d'une présentation ou d'une réu-
nion. Consulter régulièrement montre ou
pendule n'est pas la meilleure solution, car
obligeant le cerveau à effectuer des opéra-
tions, au détriment de la qualité du 

^discours. Voici donc l'accessoire j Ê̂k
ultime pour ce genre de si- 

^
A

m̂iÉËR
Long d'une Ê̂ÈA\\

quaran- ^̂ mwbmwf Ŝttâ

mètres, le Way-T
permet de disposer

d'un repère clair et visuel
recouvrant la durée prévue de

l'intervention. En effet , grâce à son
système de diodes rouges et vertes, le

Way-T affiche à la fois le temps écoulé et ce-
lui restant, ce qui permet de se situer ins-
tantanément sur le plan temporel sans être
déconcentré, avec un rappel à la dernière
minute. Revêtu de plastique noir, il peut
aussi bien être disposé de manière discrète
derrière un pupitre que mis en évidence au
milieu d'une table.

La durée est programmable de une mi--
nute à 10 heures, pouvant ainsi s'adapter à
quasiment toutes les situations. Offrant
une évaluation temporelle à la fois visuelle
et discrète, le Way-T est idéal pour optimi-
ser ses présentations ou répartir équitable-
ment et efficacement la durée des inter-
ventions lors de réunions. Intelligent et no-
vateur. LXL
Prix conseillé: 260 francs

PANDA INTERNET SECURITY 2008

La sécurité facile
Panda Internet Se
curity couvre large
ment tous les do
maines de la sécu-
rité, avec la recon-

\ijfe naissance de plus
de 2 millions de
malwares, plu-
sieurs technologies
de pointe venant

optimiser la détection des nouveaux périls.
La suite inclus un logiciel de contrôle

parental, indispensable quand des mi-
neurs utilisent l'ordinateur, ainsi que Secu-
reLogin myPC, qui se charge de sécuriser
les accès à la machine. La technologie Tru-
Prevent se charge d'une protection préven-
tive basée sur le comportement de l'utilisa-
teur, sans oublier tous les «antis», qu'ils
soient «spam», «rookit», «phising», «spywa-
res» et autres «adwares».

Très simple à installer, Panda Internet
Security s'avère un excellent choix pour sé-
curiser son PC, voire ses PC, puisque la li-
cence est prévue pour un maximum de 3
postes. Pour 89.90 francs , l'utilisateur dis-
pose d'une année d'assistance et de mises à
jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. A noter
que la gamme Panda est disponible en sim-
ple antivirus (49.90) et en antivirus + fire-
wall (59.90). LAURENT-XAVIER LAMORY
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23.05 Le journal.
23.20 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006.
1h30. 3 et 4/22. Inédits.
Avec: Patricia Arquette, Miguel
Sandoval, Maria Lark, Jake
Weber.
«Le cercle vicieux». Allison
continue d'avoir des rêves
étranges. - «Démons inté-
rieurs».
0.50 Le journal.

22.10 Le court du jour.
22.20 La langue

ne ment pas
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. 1 h 20.
De l'arrivée au pouvoir d'Hitler
jusqu'à la capitulation alle-
mande de 1945, le professeur
juif Victor Klemperer a tenu un
journal intime.
23.40 Sport dernière.

22.30 Close to Home
Série. Policière. EU. 2005.
Avec : Jennifer Finnigan, Chris-
tian Kane, John Carroll Lynch.
«Il n'y a pas de fumée sans
feu». Annabelle Chase reprend
ses activités au tribunal après
son congé de maternité. - «Une
famille en enfer». - «Maisons
closes».
1.10 Rallye Mag. Résumé en
images du rallye d'Irlande.

23.05 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Bandes, communautés, ghet-
tos... La France en morceaux!
Au sommaire: «Neuilly, la
crème du ghetto». - «Le camp
des gitans». - «Black à part».
«Belgique: le royaume s'ef-
frite».
1.00 Journal de la nuit.

22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle.
0.45 NYPD Blue. Tom et Geri. 1.35
Libre court. 2.20 Plus belle la vie.
2.45 Soir 3. 3.10 Un livre, un jour.

6.00 M6 Music. 6.15 Turbo sport. 6.30 L'emploi par le Net. 6.35 5,
6.30 Drôle de réveil!. 7.05 Drôle de rue Sésame. Les métiers. 7.05
réveil ! Ça continue.... 8.05 Le Mor- Debout les zouzous. 8.55 Les
ning. 9.05 M6 boutique. 10.00 maternelles. 10.13 Mon bébé et
Star6 music. 10.50 Une nounou moi. Me voit-il, me reconnaît-il?
d'enfer. 11.20 Une nounou d'enfer. 10.15 On n'est pas que des parents.
11.50 Touche pas à mes filles. 11.05 Un gorille blanc au coeur
12.20 Malcolm. 12.50 Le d'or. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
12.50/Météo. Le magazine de la santé. 14.30
13 10 Friends A"°* docteurs!. 15.00 Carnets de

1 î
'
dS Le Secret plongée. L'île aux dragons, Austra-

u.'w te •'etrei |je 15 30 superscience. Avis de
de Noah Dearborn grand froid 16 25 Femmes du

FilmTV. Drame. monde Dercy_ Brési* 1630 L*
15.35 L'Attraction affaire Loiseau, le sixième homme.

du danger 17.27 La minute polaire. La dérive
FilmTV. Drame. arctique. 17.30 C à dire.
17.25 Histoires 17.45 C dans l'air

incroyables 18.56 Attention fragile
18.05 Veronica Mars 19.00 Navigation:
Monnaie de singe. sécurité
19.00 Top model renforcée
19.50 Six'/Météo en Arctique
20.05 Etes-vous plus fort 19.45 Arte info

qu'un élève 20.00 Le journal
de 10 ans? de la culture

20.40 Six'infos locales/ 20.15 Tout quitter, tout
Kaamelott recommencer

23.15 La Maison 23.10 A la recherche
de l'horreur des extraterrestres

Film. Horreur. EU. 1999. RéaL: Documentaire. Sciences. EU -
William Malone. 1 h45. AH. 2007. 55 minutes. 2/2. Iné-
Avec : Geoffrey Rush, Famke dit.
Janssen, Taye Diggs. En 1977, la mission Voyager de
Steven H. Price, un riche excen- la Nasa avait lancé dans l'es-
trique, vient d'ouvrir un parc pace un disque en or compor-
d'attractions entièrement dédié tant 117 images de la Terre
à l'horreur. 0.05 Les garçons perdus du Sou-
1.00 Les Arnaqueurs VIP. 2 épi- dan. 1.25 Arte info. 1.35 La Recette
sodés. du succès. Film.

tin
7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
Demain à la une. Faux et usage de
faux. 9.55 Demain à la une. Sale
temps pour un coup de foudre.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
La pêche aux oursins. 12.45 Le jour-
nal. 13.25 Toute une histoire. 14.25
Rex. Secrets fatals.
15.15 Ma sorcière

bien-aimée
Jean-Pierre Junior.
15.45 7 à la maison
Révolte à la maison.
16.35 Sous le soleil
La révélation.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial santé: l'attaque cérébrale.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Faut ce qui faut.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «T'as eu ta prime?».

TVSMONDE
8.00 La cinquième dimension. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Kiosque. 11.35 L'école des
chefs. 11.50 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 Mumbai, le rêve
et la démesure. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.30 Rumeurs. 2 épi-
sodes. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Fantôme du
lac. Film TV. 22.30 TVSMONDE, le
journal. 22.40 Journal (TSR). 23.10
Le journal de l'éco. 23.15 Ripostes.
0.25 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.35 Moitié-moitié. Film TV.

Eurosport
10.30 Coupe du monde. Sport.
Luge. 2e manche messieurs. 11.30
Rallye d'Irlande. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2007. 1 Se
manche. 3e jour. 12.00 Italie/Rou-
manie. Sport. Futsal. Championnat
d'Europe 2007. Phase de poules.
Groupe A. 13.15 Inside Euro 2008.
13.30 Norvège/Turquie. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe C. 14.30 Ecosse/Italie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. 15.30 Pays-
Bas/Luxembourg. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe G.
16.15 Norvège/Turquie. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe C. 17.15 Pays de
Galles/Irlande. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe D.
18.00 Inside Euro 2008. 18.15
Ecosse/Italie. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe B.
19.00 Ukraine/Russie. Sport. Futsal.
Championnat d'Europe 2007. Phase
de poules. Groupe B. En direct.
20.30 Spécial Thierry Henry. 21.00

t|r2 rrn
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.50 Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
10.15 Temps présent. Demain,
j 'entre en EMS. 11.10 Racines. Les
carnets des chapelles. 11.30 Les
Zozios. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il ?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Demain, j'entre en EMS.
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Oawson
Au revoir les amants.
18.05 Scrubs
Mon meilleur souvenir.
18.30 Grey's Anatomy
Epreuve d'endurance.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
région Alpes et Préalpe (2/4).

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Le père Noël. 10.35 Le Destin de
Lisa. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche!. 12.55 Le
journal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Club

des infidèles
Film T. Suspense. EU - Can. 2006.
RéaL: Steve Di Marco. 1 h40. Inédit.
Trois femmes qui, en plus d'être
amies, partagent les mêmes pro-
blèmes conjugaux, se retrouvent
les proies de l'homme qui a assas-
siné leur thérapeute.
16.20 Les Quintuplés
Cours particuliers.
16.55 Preuve à l'appui
Sentiments mêlés.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune

L'essentiel des autres programmes
R^ff".**MI;

TVE

Espagne/Serbie. Sport. Futsal.
Championnat d'Europe 2007. Phase
de poules. Groupe B. En direct.
22.30 Major League Soccer. Sport.
Football. Finale.

Catherine de Russie. 18.55 Africa.
Les caprices de l'eau. 19.50 Les
dessous de la pub. 20.15 Zoo.
20.45 L'Enfant des neiges. Film.
22.10 Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur l'orgasme
féminin. 23.10 Tout ce que vous ne
savez pas encore sur l'orgasme
masculin.

TCMS
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. 17.25 Ben 10.17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00. Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Las Vegas Parano. Film.
22.50 Big Jack. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lowe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Elvis und der Kommissar.
21.00 Unsere 60er Jahre, wie wir
wurden, was wir sind. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Die Queen und ihr Prinz, 60. Hoch-
zeitstag im Buckingham Palast.
23.00 Beckmann. Invitée: Loki
Schmidt. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Dittsche, das wirklich wahre Leben.

uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 " RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Bauer sucht Frau. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Future trend Reportage. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.3510vor11.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Mira quien baila. 0.45 Al filo
de lo imposible.

CANAL+
8.40 Le Gang. Film. 10.30 L effet
papillon. 10.55 Brèves de tournage.
Film TV. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55 The
Queen. Film. 15.35 Do not Erase.
Film. 16.05 Paul McCartney à
l'Olympia. Concert. 18.20 How I
Met Your Mother(C). L'inconnue.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Opération
Turquoise. Film TV. 22.45 Munich.
Film. 1.25 Desperate Housewives.

EILI
12.00 Ça va se savoir. 12.50 Le
Rebelle. 13.40 Extrême Préjudice.
Film. 15.35 C'est ouf!. 15.50 Bri-
gade des mers. 16.40 Judge Judy.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Tous les coups sont
permis. Film. 22.30 Black Sheep.
Film.

TMC
12.35 Monte-Carlo, naissance d'un
mythe. 13.40 Hercule Poirot. Film
TV. 15.25 Hercule Poirot. 16.20
Rick Hunter. 2 épisodes. 18.00 Paci-
fic Blue. 18.50 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.45 L'Arme fatale 2.
Film. 22.40 Grâce Kelly, princesse
de Monaco. 23.45 Ma drôle de vie.
1.35 Désirs noirs. Rlm TV.

Planète
12.35 Les seigneurs des animaux.
13.00 Caméra animale. 13.30 Les
dessous de la pub. 13.55 1983, au
seuil de la Troisième Guerre mon-
diale. 15.10 La fin d'une nation.
16.00 Les dessous de la pub. 16.25
Ultra Space. 16.55 Hôtels*: les
perles de l'Asie. 17.20 La grande

france C

20.00 Journal nutrition

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. Le prix
du roman France Télévisions 2007.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Publicités alimentaires pour
enfants.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
La mort de Liftin. - La clé de l'assas-
sin.
17.05 Rex
Prison de femmes. - Les chande-
liers.
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence
Foresti

Internet & politique.
20.00 Journal
20.40 Vos questions

lil
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. 18.05
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19:40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Spanglish, quando in fami-
glia sono in troppi a parlare. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 Paganini.

SWE

SF1

RTL D

14.20 SF bi de Lut. Land
frauenkùche. 15.10 Der Dicke. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege Tagesschau. 20.15 Das beste Jahr
zum Gliick. 17.45 Telesguard. meines Lebens. Film TV. 22.00
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen Hannes und der Burgermeister.
5. Die tâgliche Spiel-Show mit Sven 22-30 Bettifft, Ailes Bio ? , Das Ges-
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria, chaft mit Oko-Lebensmitteln. 23.15
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. Das Au9e von Al Dschasira. Film.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF 005 Hannes und der Burgermeister.
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00 0.35 Report.
Zart oder Bart?. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Eco. 22.50 Dei
Megavulkan von Santorin. 23.50
Tagesschau.

1 S.OOPIanet Wissen. Energiequellen
der Zukunft: Von Misthaufen,
Erdwârme und Kernfusion. Invité:
Reinhard Jank. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

ZDF
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 Erlkônig. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Insomnia,
Schlaflos. Film. 0.05 Heute nacht.
0.20 Dreckfresser. Film.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. Reza la crapule. 10.25
C'est mieux le matin. 11.15 Côté
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. Taboulé à l'orien-
tale. Invité: Christophe Cussac, chef
cuisinier. Une «toque» célèbre pré-
sente les mille et une richesses de
son terroir.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
15.00 Le Cri du cormoran

le soir au-dessus
des jonques

Film. Comédie.
16.30 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

RTP
15.30 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15
Destines. PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Liberi di giocare. Film TV.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.30 Appunta-
mento al cinéma.

RAI Z
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 7 vite. 20.30 TG2.
21.05 Voyager, ai confini délia
conoscenza. 23.05 TG2. 23.20 La
storia siamo noi. 0.25 Dodicesimo
Roud. 0.55 Parlamento.

—¦»—¦!—¦¦ ¦'¦" LA PREMIÈRE
|U|a077n 00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui

„„.,,. ,. "!.* *„ ; ,. vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
15.35 Coppelia. Ballet. Auteur: Léo paradiso 4.00 ta librairie francophone
Delibes. 16.45 Voyage musical en 5.00,7.1*5,8.35 Journal du matin 8.30
Finlande. 17.45 Trio Rachmaninov. On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Concert 19 00 Kennv Werner* Live Rien n est ioue! 11-00 Les dlcodeurs

M I. • nlll r ' 1 12*M Chacun P°ur tous 12-o:J Le5 Zè"au New Morning 2003. Concert, bres 12.30 Journal de 12 h 3013.00 A
20.05 Séquences classic. 20.45 première vue 14.00 Un dromadaire sur
Concerto pour piano n°2 de Rach- l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
maninov. Concert. Classique. Direc- £qua concert 17 00 Impatience 18.00

. , .. c * * Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00tion musicale: Marc Soustrot. Devine * vient ,¦,„„ 21 00 Drô|es
21.25 Portrait de Benjamin de la d'histoires 22.00 ta ligne de cœur
Fuente et Samuel Sighicelli. 21.55 22.30 Journal de nuit 22.42 ta ligne de
Master Class. Olivier Gardon. - cœur

Christian Ivaldi. 22.55 Matthew ccD&rc *>
Shipp en solo. Concert. 23.30 Ros- t i rAVt *
coe Mitchell en solo. Concert. 0.00 0.00 tes nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
Séquences jazz mix. 1.45 Histoire [e? 8*30 Les t-PP? W ™™* 900
, " , ' . .„.. ,„,„ Musique en mémoire 10.00 L île aux

du jazz français. 1940-1960. tréso ŝ lroo Entre *es |ignes 1130
ÇA"!" I. Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 te

._ „„ _ . ..* .* „ ' '. r i , journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Richtenn Barbara Salesch. \500 L'échappée belle 16.30 A vue
16.00 Richter Alexander Hold. d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & "-30 Les temps qui courent 20.00
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 ^ques^n

l.ce 22.30 
Le journal de nuit

Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver- .
dammt lange her: Das Wiederse- RHOjNE FM
hen. 19.45 K 11, Kommissare im 6.00 On va pas rester couché 6.00,
Einsatz. 20.15 Der Prinz aus 7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
Zamunda. Film. 22.35 Toto & Harry, 6-30 J°u™* J5*45 p,ile Pj" 7-2° Droi'&
,. -, _ n r • *•>„..¦,.. TJ ne vous 7.30 Journa 8.15 Rhône FMdie Zwei vom Pohzei-Revier. 23.05 contact a20 pi|e „ |us 8 30 Revue

FocusTV-Reportage. 23.40 Cnminal de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Minds. 0.40 Quiz Night Spezial. 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

CANAL 9 17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-

„ „ „„ , . ... liste 20.00 Rhône FM Country 22.00
7.00 - 13.00 Croire 12.00 Le débat Chili out

12.40 L'antidote 18.00 Le journal RADIO CHABLAIS

et la météo 18.25 L'antidote Le S-* -"» Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et

syndrome de la déprime hivernal matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est quoi la suite? 7.30 Flash et matin

18.40 9'chrono 18.50 Les mini- sports 7.45 Petites annonces 8.30 Ma-
gazine 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jardin

courts 19.00 - 8.00 Toutes les heu- fleuri 9.45 Petites annonces 10.30 Sec-
rets du métier 10.45 Premier cri 11.30

res, nouvelle diffusion des émis- Littérature 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal

sions du soir. Plus de détails sur ca- 12.45 Lundi sports 16.00 Graffhit
16.45 Petites annonces 17.30 Soir in-

blotexte, teletexte ou www.ca- fos is.00 Soir sports 18.15 Soir culture
,„ . 18.20 Soir mag 19.00 Jazznal9.ch I 1 
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La loi du plus riche
Les dernières élections fédéra-
les ont connu un nombre affo-
lant d'annonces de presse
payantes. Tant mieux pour les
affaires, mais quid pour notre
démocratie? L'argent n'est pas
une condition suffisante pour
être élu, mais il devient ime
condition nécessaire. Seuls des
candidats pouvant réunir des
financements individuels par-
fois de plus de 100 000 francs
ont vraiment des chances
d'être élus!

Des questions essentielles
se posent. Quels sont les mon-
tants vraiment investis par les
candidats pour les élections?
Qui finance ces montants et
quels retours d'ascenseur sont
demandés en échange?

Un minimum de règles du
jeu doit vraiment être établi
pour maintenir une égalité des
chances entre partis politiques,
une liberté de choix entière à la
population et une véritable in-
dépendance des partis par rap-
port à certains intérêts particu-
liers. Notre vie démocratique
repose sur l'existence des partis
politiques et cela a un prix pour

la collectivité, qui a donc un
rôle à jouer au niveau du finan-
cement de ces derniers.

En Valais, les autorités peu-
vent légiférer en matière de fi-
nancement des partis politi-
ques: introduire des plafonds
pour les budgets de campagnes
et une vraie transparence fi-
nancière, en exigeant la trans-

mission des comptes des grou-
pements présentant des candi-
dats aux élections et la liste des
donateurs pour des montants
importants. A moins que cer-
tains partis n 'y aient vraiment
pas intérêt...
NORBERT ZUFFEREY
ancien président du PCS
LaTour-de-Peilz

1500
signes,
pas plus!
La longueur
des textes du Forum
des lecteurs est
désormais limitée à
1500 signes
espaces compris.
Cela permettra à des
lecteurs plus nom-
breux de s'exprimer,
et à ceux qui le font
d'être mieux lus.
Merci déjouer le jeu.

La grappe N° 438

Conçu pour ne pas concevoir.

Evoque une brosse suisse.

Mesure de capacité qui n'a plus cours.

Le fuyard ne demande pas le sien!

Filets pour la chasse ou la pêche.

Possessif.

Guide de pointe.

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de verbales.
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des lettres, A vous de jouer!
ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit Solution du jeu N" 437
lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les formes CULTIVER - VIRTUEL - LIVRET - LITRE - RITE - TER -TÉ

Le loup et I agneau
- Ouh! Ouh! Loup y es-tu?
Oui, je suis là! Regarde bien

mes longues canines, comme
elles rayent bien le parquet!
-Comment c'est ton nom,
grand méchant loup?
-Je m'appelle Jean-René
Fournier. C'est moi le croque-
mandat! Miam, les mandats,
un, deux... J'adore!
- Moi, je suis un petit mouton
valaisan, j'ai toujours voté pour
le PDC, comme mon papa et
ma maman. Tu ne vas pas me
manger, dis?
-Approche, approche, petit!
Mais non, j'adore les moutons
valaisans! Regarde mes yeux...
Tu vois comme ils louchent?
-Ah oui, c'est curieux. Pour-
quoi donc, grand méchant
loup?
- Eh bien c'est parce qu'un œil
est fixé sur le Valais etl'autre sur
Berne

- Ça ne te gêne pas?
- Pas du tout, pas du tout! C'est
ce qui fait de moi une bête poli-
tique.
- Tu sais, les Valaisans n'aiment
pas beaucoup les loups, surtout
ceux qui louchent! Tu n'as pas
peur de finir empaillé comme
celui qui est dans ton bureau?
- Certes, certes, il y a un risque...
mais le pouvoir, c'est trop bon!
- C'est bien triste de vivre dans
un pays où les pauvres mou-
tons noirs sont chassés et les
moutons blancs dévorés par les
grands méchants loups!
- Petit, il faut que tu apprennes
que, pour la survie des bêtes
politiques, il faut toujours qu'il
y ait de grands méchants loups
et de petits moutons noirs et
blancs pour nourrir leurs ambi-
tions.
CHRISTINE ROHMER.
Sion

Manipulation
«Si l'individu fait la société, les
sociétés font l'individu», disait
Georg Simmel, sociologue.

UliWindisch, professeur en
sociologie et médias, fustige la
presse étrangère («L'invité», 31
octobre 2007) . Le propos illus-
tre le soutien à l'intelligence
politique d'un industriel qui a
su s'allier, avec le temps, des in-
tellectuels. Son parti politique a
aujourd 'hui une majorité (29%
de 49% de votants ne représen-
tent pourtant pas le réel rap-
port aux 100% de la popula-
tion) . Il s ' agit de laisser croire ici
que les médias étrangers mé-
connaissent la Suisse. Ce pro-
fesseur veut nous entraîner
dans un raisonnement. L'habi-
lité consiste à analyser non en
tant que partisan mais en tant
que sociologue. C'est là son af-
firmation. Le vocabulaire qui

prend place repose sur «les ef-
fets pervers irresponsables», la
menace, le doute, la suspicion
et les intentions supposées.

Lire la presse et les ré-
flexions d'intellectuels sont
exercices utiles si les majorités
changent. Comment ces ex-
pressions vont-elles se situer
dans la nouvelle représentation
théâtrale de la société, com-
ment le nouveau grand nombre
va-t-il agir sur le politiquement
correct en redéfinition? Une
forme de censure s'installe qui
écarte des opinions différentes.
La chasse aux sorcières com-
mence.

Aujourd hui, dans cette
Suisse à tendance nationaliste,
lecture et esprit critique sont à
protéger au nom de la liberté
d'expression et de la démocratie.
CLAUDE BARRAS PARIS. Sion

iRUM DES LECTEURS ES

Quelle évolution?
A l'origine, cette journée a été
instaurée pour que les filles, au
moment du choix de leur métier,
élargissent leurs perspectives
professionnelles et découvrent
ainsi un univers porteur et
moins axé sur. des formations
généralistes qui conciliaient,
jusqu'à présent, la vie de famille
et la vie professionnelle. Ainsi,
en suivant leur papa au bureau,
au laboratoire, au Grand
Conseil, à l'atelier (?) sur le chan-
tier (?), ces demoiselles sont cen-
sées découvrir un monde fasci-
nant et réfléchir différemment à
leur future profession.

Comme vous 1 avez remar-
qué, cette journée ne s'adresse
pas aux garçons qui, comme
chacune le sait, ne sont pas
concernés par la conciliation
vie de famille et vie profession-
nelle. Ces jeunes hommes sont
conscients naturellement que
le but dans la vie est d'avoir un
métier passionnant et bien ré-
munéré qui leur permette de
mener une vie confortable et
intéressante.

Et pourtant? Sûr que les gars
auraient beaucoup d'intérêt à
suivre leur maman au bureau,
au laboratoire, au Grand
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Conseil, à l'école, à l'hôpital, et
découvrir ainsi les capacités
d'organisation, d'écoute et de
savoir-faire nécessaires pour
mener une activité profession-
nelle tout en assumant une vie
de famille et des activités spor-
tives, culturelles et sociales. Et
ces futurs travailleurs s'aperce-
vraient qu'il y a une vie en de-
hors de l'entreprise et qu'un
partage des tâches à tous les ni-
veaux est enrichissant, revalo-
risant et finalement source
d'équilibre. A quand la journée
«du futur»?
FABIENNE LUYET. PDCVr

JOURNÉE DES FILLES

Dormez braves gens
dormez...
C'est la petite histoire d'un
ado -appelons-le Jérôme- qui
a investi toutes ses économies
dans l'achat de son premier
scooter. Pour se renflouer quel-
que peu, il se met à la recherche
d'un petit boulot durant l'été.
Et il le trouve ce travail, scooter
aidant, dans un service de mes-
sageries qui l'oblige à se lever à
3 h 30 du matin. Il en faudra
bien plus pour démotiver Jé-
rôme, bien décidé à s'assumer
plutôt que de tout demander à
papa/maman.

Mais voilà que, pour tout
encouragement, Jérôme n euf
droit qu'à la rouspétance et aux
récriminations de ceux-là
même qu'il était censé servir,
sous prétexte qu'il dérangeait
les quartiers qu'il desservait. Le
jeune homme tenta bien de
mettre la pédale douce mais
rien n'y fit. Une nuit il se fit
houspiller par une mégère à sa
fenêtre. Le matin suivant, un
insomniaque pour le moins
acariâtre l'invectiva copieuse-
ment. (...) Un autre jour (ou une
autre nuit), il se vit même me-
nacé de dénonciation à la po-
lice pour «tapage nocturne»,
rien de moins.

Après une semaine, Jérôme
mit la pédale encore plus douce
et se procura une bicyclette. Il
poursuivit ainsi son bon-
homme de chemin (environ 15
km), au petit matin, perplexe et
méditatif à propos de la gran-

deur et des vertus du genre hu-
main. (...)

Cette petite histoire en dit
long et a de quoi nous laisser
songeurs quant à la société
dans laquelle nous évoluons.
De tels comportements sont-ils
de nature à stimuler les jeunes
désireux de se constituer hon-
nêtement un petit pécule plu-

tôt que de zoner, dealer voire
même racketter? (...)

Mais si cela ne vous inter-
pelle pas le moins du monde,
alors dormez, dormez braves
gens, dans votre quiétude
douillette. (...) Et puisse votre
réveil ne pas être trop brutal!
Un père de famille indigné et déçu
CHRISTOPHE COPPEY, Vétroz

Un cadet de l'école militaire marche le long des pierres tombales blanches des milliers de soldats enterrés
au cimetière national d'Arlington en Virginie. Cela se passait dimanche, 11 novembre, jour où l'Amérique
honore ses militaires vétérans et jour qui marque aussi l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre
mondiale, EPA/MIKETHEILER

La faim dans le monde
Le 16 octobre, au siège romain adopté en 1966 et ratifié par 156
de la FAO, a été célébré l'ouver- Etats aujourd'hui juridique-
ture de la Journée mondiale de ment liés par ses dispositions,
l'alimentation avec pour II est à noter que dans les
thème: «Le droit à l'alimenta-
tion».

Le droit à l'alimentation est
un droit inhérent à chaque être
humain indépendamment de
l'endroit où il vit sur la planète.
Cette 27e journée mondiale est
la preuve que la communauté
internationale prend de plus en
plus conscience de l'impor-
tance de l'éradication de la faim
et de la pauvreté dans le
monde.

La déclaration universelle
des Droits de l'homme de 1948
a reconnu en premier le droit à
l'alimentation comme un droit
de l'homme. Par la suite, il a été
introduit dans le pacte interna-
tional relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels

pays émergents, différents pro-
jets sont en cours dans les do-
maines tels que: l'agriculture, la
production animale, la lutte
contre la désertification et la
promotion du couvert végétal,
avec l'accès aux agriculteurs,
éleveurs et pêcheurs à des cré-
dits agricoles. Mais c'est loin
d'être suffisant!

Chaque nuit, 854 millions
de femmes et d'hommes se
couchent avec le ventre creux!
Des millions d'enfants meurent
par manque de nourriture,
alors que notre planète produit
des aliments en abondance et
qu'une partie est destinée à la
fabrication des agrobiocarbu-
rants. Quel scandale!
ALEXIS MERMOUD , Venthône
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benusconi veut
un nouveau parti
ITALIE ? Alors qu'il fait l'objet de vives critiques de la part
de ses alliés politiques, le Cavalière a annoncé vouloir fonder
le «Parti du peuple italien pour les libertés».
Silvio Berlusconi a annoncé
hier soir vouloir créer un
nouveau parti à droite. En
même temps, il fait l'objet de
vives critiques de ses alliés
qui lui reprochent de s'être
trompé de stratégie en pa-
riant sur une chute du gou-
vernement Prodi.

Cherchant visiblement à
rebondir, l'ex-président du
Conseil a annoncé qu'il allait
créer une nouvelle forma-
tion, baptisée «Parti du peu-
ple italien pour les libertés»,
dans lequel se fondera Forza
Italia, son parti actuel.

«Tous les Italiens veulent
ce parti», a affirmé le Cava-
lière, assurant avoir recueilli
plus de 7 millions de signa-
tures en faveur de législati-
ves anticipées avant
l'échéance prévue de 2011, à
l'issue de trois jours d'une
grande mobilisation anti-
Prodi organisée dans tout le
pays par son parti.

Mauvaise stratégie
L'annonce de Berlusconi

est intervenue alors qu'il est,
pour la première fois depuis
sa défaite aux législatives de
2006, contesté ouvertement
par ses alliés de droite. Gian-
franco Fini, le chef d'Al-
liance nationale (AN, droite
conservatrice), qui a ouvert
le feu vendredi en lui adres-
sant une lettre ouverte très
critique, a menacé hier de
faire éclater la coalition de
centre-droit.

«Aujourd 'hui ça suffit.
Ou le centre-droit trouve une
solution unitaire, se redonne
une mission, offre au pays un
projet, ou bien il n'y a p lus de
coalition et chacun s'en ira de
son côté», a prévenu le chef
d'AN dans un entretien au
quotidien de gauche «La Re-
pubblica».

M. Fini, qui donne
jusqu'à janvier au Cavalière
pour «changer d'attitude»,

lui reproche ses appels répé-
tés à de nouvelles élections
et son opposition à toute né-
gociation avec le centre-
gauche sur une réforme de la
loi électorale, afin d'obtenir
des majorités plus nettes.

«Le peuple avec moi»
«Moi aussi je voudrais des

élections, affirme M. Fini,
mais je demande à M. Ber-
lusconi, avec beaucoup de
réalisme: quelle est la meil-
leure voie pour atteindre cet
objectif? Celle que nous
avons suivie n'est évidem-
ment pas la bonne», accuse-
t-il.

M. Fini a jugé par ailleurs
«inacceptables» les critiques
de Berlusconi, qui a repro-
ché à ses alliés de ne pas le
soutenir suffisamment dans
sa lutte anti-Prodi.

M. Berlusconi a opposé
une fin de non-recevoir à
Fini, affirmant qu'il n'avait
«aucune intention de chan-
ger de stratégie». «Je ne serai
jamais isolé car le peup le est
avec moi», a ajouté le chef de
l'opposition, qui n'a jamais
digéré sa défaite aux législa-
tives du printemps 2006 et a
toujours refusé tout dialo-
gue avec le centre-gauche.

Cesser la propagande
Le dirigeant du parti po-

puliste de la Ligue du Nord,
Umberto Bossi, s'en est pris
lui aussi au chef de l'oppo-
sition estimant que «Berlus-
coni était dans l 'illusion en
pensant faire tomber (le gou-
vernement). Il s'est trompé.»

«Prodi tombera quand
Berlusconi commencera à
faire de la politique et arrê-
tera la propagande», a aussi
lancé le centriste de droite
Pierfernandino Casini.

Ce règlement de comp-
tes illustre la lutte, jusque-là
plus feutrée, qui a été enga-
gée pour le leadership de la

«Tous les Italiens veulent ce parti», a affirmé le Cavalière, assu-
rant avoir recueilli plus de 7 millions de signatures en faveur de
législatives anticipées avant l'échéance prévue de 2011. KEYSTONE

droite, le temps jouant
contre l'ancien président du
Conseil, âgé de 71 ans.

Court répit pour Prodi
Les divisions de la droite

ne doivent pas pour autant
faire oublier la faiblesse de la
majorité de Romano Prodi,

malgré le répit que lui a of-
fert le Sénat. Cette majorité
reste extrêmement étroite et
M. Prodi risque d'être dés-
avoué sur des questions clés,
comme la réforme contro-
versée des retraites que le
Sénat devra prochainement
examiner, ATS

ESPAGNE

Les nostalgiques de Franco
manifestent à Madrid
Des centaines de Phalangistes et
autres nostalgiques du passé fran-
quiste de l'Espagne se sont rassem-
blés hier, alors que la tension monte
entre la gauche et l'extrême droite,
après des affrontements qui ont fait
un mort le 11 novembre.

La manifestation, sur la Plaza de
Oriente dans la capitale espagnole,
rendait hommage à José Antonio
Primo de Rivera, dirigeant d'extrême
droite fondateur de la Phalange fran-
quiste, fusillé le 20 novembre 1936
par les Républicains pendant la
Guerre civile espagnole. Les nostalgi-
ques du franquisme commémorent
également la mort du général Fran-
cisco Franco, le 20 novembre 1975.

Vendredi, les manifestants de
gauche avaient quant à eux défilé
dans plusieurs villes du pays, protes- .
tant après la mort d'un adolescent
poignardé par un militant d'extrême
droite. Si les défilés se sont déroulés
dans le calme à Madrid et Saragosse,
des affrontements ont eu lieu à Barce-
lone, faisant une vingtaine de blessés
chez les forces de l'ordre et débou-
chant sur plusieurs interpellations.

Hier Blas Pinar, dirigeant du parti
ultranationaliste Fuerza Nueva, a
rendu hommage à Primo de Rivera et
au général Franco, qualifié la guerre
civile de croisade contre le commu-
nisme.

Les manifestants ont dénoncé le
gouvernement socialiste et reproché
au roi Juan Carlos d'avoir permis
l'avènement de la démocratie après
la mort du dictateur. Ils ont égale-
ment brandi le drapeau de l'Italie
mussolinienne, chanté les hymnes de
l'époque et fait le salut fasciste.

La plupart des manifestants se sont
ensuite rendus au Valle de los Caidos,
immense mausolée construit sous la
dictature en hommage aux martyrs du
franquisme, et où se trouvent les tom-
bes de Franco et de Primo de Rivera, à
54 km de Madrid. Et ce alors que le Par-
lement espagnol vient d'adopter la
«Loi de mémoire historique», réhabili-
tant la mémoire des victimes de la
guerre civile. Et qui condamne aussi
officiellement, et pour la première fois,
le régime du général Franco, prévoyant
le retrait de tous ses symboles, dont les
statues et les noms de rue. AP

Le Nouvelliste

Les Sœurs de Sainte-Clotilde, la communauté d'Aigle

font part du retour à Dieu, le 16 novembre 2007, de

Sœur

Marie Jean-Baptiste
LEBERT

supérieure générale de la congrégation de 1968 à 1980
supérieure et directrice de l'Institut Monséjour, à Aigle,

de 1980 à 1992

et vous invitent à vous unir à la messe célébrée le mercredi
21 novembre 2007, à 14 h 30, à Quincy-sous-Sénart 91480 F.

F: 101 rue de Reuilly, 75012 Paris
CH: Chemin des Fleurettes 3, 1860 Aigle

Votre sincère sympathie nous
a aidés à vivre ces heures
pénibles qu'on ne peut expri-
mer que par le langage de
l'acceptation.
Profondément touchée de
vos condoléances
la famille de

Guy
RÉMONDEULAZ

vous remercie du fond du cœur

Un merci particulier:
- à M. Jean-Pierre Bourqui;
- à Mmo Vérène Naville;
- au Ski-Club de Chamoson;
- à la classe 1956 de Chamoson;
- à la direction et au personnel du magasin C&A Sion et

Martigny;
- à M. Stéphane Vergères;
- au chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

Novembre 2007

Solange DÉLY
MAYE

1977 - Novembre - 2007

Tu restes toujours
dans nos cœurs.

Ton fils Philippe,
Ta fille Corinne

et sa famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

C?
En souvenir de

Patrick HÉRITIER

1997 -19 novembre - 2007

10 ans, rien n'a changé, le
chagrin est toujours le
même. La magie du temps
ne t 'efface pas, car l'amour
est plus fort que la mort et tu
restes à jamais blotti dans
notre cœur.

Ta fille, ta maman
et famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Tu étais le plus merveilleux des papas
Nous avons dans notre mémoire ton regard intrigué,
tes sourires et tes rires, tes éclats de vie
et ton immense tendresse au-delà de cette maladie
qui emprisonnait ton esprit.

S'est endormi paisiblement
à la Maison de la Providence,
à Montagnier, le vendredi

Monsieur

ROSERENS V ĵjl
Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Sembrancher, Bulle, Vollèges et Verbier;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
La famille remercie:
- le Dr Barmettler, à Sembrancher;
- le personnel soignant de la Maison de la Providence pour

son dévouement et son accompagnement;
- le service funèbre, par M. Fernand Terrettaz;
- toutes les personnes qui lui ont rendu visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROSERENS
membre durant 30 ans, ancien président de la société, papa
de Marie-Jeanne, caissière, et grand-papa dé plusieurs mem-
bres actifs et passifs.

t
Ses enfants:
André Bohnet, ses enfants et petits-enfants;
Raphaël Bohnet, son amie, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Raymonde Bohnet-Hugon, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Juliane et Akin Zuber-Bohnet, leurs enfants;
Françoise Bohnet et sa fille;
La famille de feu Raphy Sidler;
La famille de feu Victor Bohnet;
Françoise et Madeleine Reichlen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font
part du décès de

Madame

Germaine BOHNET-
SIDLER

enlevée à l'affection des siens, le samedi 17 novembre 2007,
à l'âge de 94 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 20 novembre 2007, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Françoise Bohnet

av. de Tourbillon 47, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société pédagogique valaisanne (SPVal)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odile DESLARZES
maman de Madeleine Raboud, présidente de l'association
de 1991 à 1999.

Jeanne
BONVIN-

NANCHEN
1919

PITTELOUD
DUSSEX

Font part de leur chagrin
Sa sœur Anna Bagnoud-Nanchen et ses enfants;
Fernand Nanchen d'Emile et famille;
Les familles de:
feu Paul Nanchen;
feu Pauline Bonvin-Nanchen;
feu Marie Bagnoud-Nanchen;
feu Albert Nanchen;
feu Edouard Nanchen;
feu André Nanchen;
feu Aloïs Nanchen;
La famille de feu Georges Bonvin.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens,
aujourd'hui lundi 19 novembre 2007, à 16 h 30, précédée
des honneurs dès 16 h 15. AlnllOtlsitlP
Adresse de la famille: M™ Berthe Emery-Bagnoud *¦

route du Sergnou 165
1978 Lens

t
S'est endormi paisiblement à
la Maison Saint-François à
Sion, le dimanche 18 novem-
bre 9007

Monsieur

Nous avons un corps qui vieillit, qui est souvent malade
Il est comparé à une enveloppe ou encore à un pot d'argile
Qui sera détruit un jour.
Mais l'important, c'est le contenu, l'être intérieur.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roland et Marie-Claude Pitteloud Biollaz, à Chamoson;

Bertrand et Christine Pitteloud, Sébastien et Ludovic, à
Chamoson;
Eric et Véronique Pitteloud, Nicole et Cédric, à Château-
neuf;
Nicolas Pitteloud, Vincent et Didier, à Chamoson;

Renée von Euw Pitteloud, à Aigle;
François von Euw, Adeline et Florian, à Aigle;
Myriam et Bruno Bersier, Gilles et Xavier, à Aigle;
Danielle Burnier, son ami Robert, Estelle et Oriane, à
Aigle;
Isabelle et Alain Cathel.az, Romain, à Yvorne;

Marie-Noëlle et Gilbert Bornet Pitteloud, à Basse-Nendaz;
Grégoire et Sonia Bornet, Etienne et Aline, à Salins;
Annelise et Roland Locher, Titouan et Thaïs, à Monta-
gnier/Châble;

Ses sœurs:
Jeanne Martinal Dussex, à Vernayaz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Laurette Nicolet Dussex, à Lausanne;
Innocente Métrailler Dussex, à Vevey;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

qui s'est endormie sereine-
ment le 16 novembre 2007, à
l'âge de 90 ans, entourée et
accompagnée de la tendre
affection des siens et par le
personnel du home Saint-
François à Sion.
Alphonsine repose à l'église de Salins, où la famille sera,
présente aujourd'hui lundi 19 novembre 2007, de 19 à
20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Salins, le
mardi 20 novembre 2007, à 17 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  sourire.

A l'aube du dimanche 18 novembre 2007

Madame

t
Qu'il est doux de se sentir sûr,
Sûr de son chemin et sûr de ce qui est au bout,
Sûr de cette croix solide,
Sûr de notre Père des deux qui nous guide
et qui nous accueille.

i Habitée d'une grande foi
confiante, nous a quittés, à
l'aube du 17 novembre 2007

Madame

Gilbert
PANNATIER

1917 fflmniWltlBiflTIillilliilll

Font part de leur peine:
La famille de feu Ernest et Bertha Pannatier-Udrisard;
Madame Leonie Pannatier-Beytrison, à Sion, et famille;
La famille de feu Benjamin et Marie Rossier-Pannatier;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 20 novembre 2007, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'oratoire de la Maison Saint-François, rue
du Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 19 novembre 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Rossier

Tsamandon, 1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son époux: Martial Taccoz, à Savièse;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Marguerite Renée
TACCOZ

dite Colette
1933

Après de trop longs mois de souffrances supportées avec
courage et dignité, elle nous a quittés tout doucement sur la
pointe des pieds.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Route des Colantzes

Roumaz, 1965 Savièse

Clairette
PERRÉAZ

nous a quittés à l'hôpital de
Monthey, suite à une courte
hospitalisation, et entourée
de l'affection de sa famille. I 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicole et Gustave Sanchi-Perréaz, à Saint-Maurice;
Francine Franc et son ami Philippe Ringlet, à Choëx;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Paola, à Saint-Maurice;
Viviane et Raffaël , à Saint-Maurice;
Sa sœur:
Yvonne Kolb, à Territet;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Janine et Gaston Henny-Perréaz, à Lausanne, et familles;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu aura lieu en l'égUse paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 20 novembre 2007, à
15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation
Théodora, UBS 0243-GO 549.454.0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .




