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président dans un rôle
inédit: celui d'entraîneur.
Christian Constantin fait
désormais l'équipe,
définit la tactique,
reléguant Stielike à
une fonction d'adjoint.
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monde de couleur. Et le ? Monthey L'Entente gagne cinq sièges.
plus jeune de l'histoire. ? Martigny Le PRD paie ses querelles internes.

a Au bout d'un incroyable ^ Bagnes Roland Pierroz «astiqué» par les siens.
1 dernier grand prix de la ? Sion Le PDC perd la majorité absolue.
* saison... 13 ?Vétroz La gauche place cinq élus d'un coup...2-3-4-5
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PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

Le Valais, mis en bouteille
«Qu'importe le f lacon, pourvu qu'on ait
l'ivresse», dit-on! Trois anciens étu-
diants de l'ECAL mettent à mal ce dic-
ton en s'attaquant au design de bou-
teilles de vin. En effet , deux grandes
institutions valaisannes, UNIverre Pro
Uva SA à Sierre (un des leaders de la
distribution de bouteilles en verre sur
le marché helvétique) et Provins à Sion
(cave la plus médaillée de Suisse et
plus grand producteur de vins du
pays, fabriquant près de douze mil-
lions de cols par an), ont mandaté sur
concours le Bureau BIG-GAME (Gré-
goire Jeanmonod, Elric Petit et Augus-
tin Scott de Martinville) pour créer
une gamme complète de bouteilles.
Un choix judicieux puisque ce trio de
jeunes designers basé à Lausanne et à
Bruxelles ne cesse de prendre... de la

bouteille justement. Les trois créa-
teurs viennent de terminer l'aménage-
ment de la salle de rock Le Romandie
dans la capitale vaudoise, d'inaugurer
une exposition rétrospective au
Grand-Hornu près de Mons en Belgi-
que (alors qu'Us n'ont même pas 30
ans), sortent conjointement un livre
chez Stichting Kunstboek et ensei-
gnent également dans le cadre du
Master of Advanced Studies en Design
et industrie du luxe HES-SO (MAS-
Luxe) récemment lancé par l'ECAL.
La mission qui a été confiée à nos trois
stakhanovistes est de la plus haute im-
portance. Ils doivent dessiner pour
Provins un assortiment exclusif qui re-
présente l'identité valaisanne, com-
posé de huit fioles de contenances dif-
férentes et respectant une charte gra-

phique spécifique pour chaque éti-
quette. Alors qu'il existe déjà le «pot»
vaudois depuis le début du XDCe siècle
par exemple, il y aura désormais un
flacon typiquement valaisan. De la pe-
tite arvine au johannisberg, en pas-
sant par le fendant, l'humagne ou le
cornalin, les crus de la région auront
tous des atours distinctifs qui feront
rimer qualité et identité. Une sorte
d'appellation d'origine contrôlée
(AOC) aussi bien au niveau du
contenu que du contenant!
Concrètement, ce projet verra le jour
au printemps 2010 à l'occasion de la
mise en bouteilles du millésime 2009.
Nul doute qu'à ce moment-là, les nec-
tars issus de tous ces cépages ne reste
ront pas en carafe dans leurs nou-
veaux habillages.

L'Entente a la deuxième place
NOUVELLE DONNE ? L'Entente fait fort et la gauche progresse, au détriment des radicaux
et des démocrates-chrétiens.

Déjà auteure d'un bon
score il y a trois semaines à
la Municipalité, l'Entente
gagne 5 sièges au Conseil
général, portant son total à
16. Elle dépasse ainsi les dé-
mocrates-chrétiens pour se
placer en deuxième posi-
tion, derrière les radicaux.
Le PDC et le PRD font les
frais de cette progression,
égarant chacun trois fau-
teuils.

En perte de vitesse à la
Municipalité où elle n'a
conservé qu'un élu le 12 oc-
tobre, la Gauche plurielle se
reprend et gagne un poste
pour atteindre un total de
12. Enfin l'UDC - qui pré-
sentait pour la première
fois des candidats - essuie
un échec, comme à l'Exé-
cutif.

Surprise
Le recul des démocra-

tes-chrétiens peut surpren-
dre, puisque la formation
avait réalisé une perfor-
mance historique à la Mu-
nicipalité en obtenant pour
la première fois plus de lis-
tes que le PRD.

Le PDC a sans nul doute
été pénalisé par l'élection
tacite de Fernand Mariétan
au poste suprême, le prési-
dent n'étant pas là pour ti-
rer la liste.

Pour le Parti radical, les
urnes ont soufflé le chaud
et le froid. Si elle ne compte
que 18 élus contte 21 il y a I : _ , —— 1
quatre ans, la formation Les urnes ont soufflé le chaud et le froid pour les radicaux à
conserve la tête en termes Monthey. BITTEL/A
de sièges et de listes. Elle a
donc bénéficié d'un certain
retour de balancier par rap- mation, dont plusieurs fi- de la ville: le 30 novembre,
port à l'élection à l'Exécutif, gurent en haut du palma- le sortant radical Eric Wid-
qui l'avait vu perdre sa su- rès. mer affrontera le municipal
prématie auprofît desd.c.A Ces résultats laissent de l'Entente Christian Mul-
noter la bonne perfor- augurer d'une belle empoi- tone.
mance des jeunes de la for- gnade à la vice-présidence LISE -MARIE TERRETTAZ

Participation: 40,7%

PRD

Mayor Christian
Chaperon Emilie
Schaller Antoine
Quendoz Damien
Cachât Didier
Boissard Marc
Borgeaud Eric
Rime Fabienne
Gomez José
Défago Nicolas
Dialeste Manuel
Thétaz Fabrice
Fracheboud Christian
Hiroz Olivier
Mani Jean-Bernard
Alonso Alphonse
Croset Willy
Rey André

Non-élus

Ferrero Elenterio
Massa Alberto

PDC

: Rouiller Jean-Michel
: Colombara Marc
; Cottet Gilles
] Joris Florentin
: Mauron Gilles
: Défago Sylvain
'• Vallat-Parchet Yasmine
: Lenweiter Pierre-Marie
: Woeffray Johann
: Anderau-Trombert
: Catherine
¦ Fabris Gabriel
: Calamo Joseph
: Maire Mathieu
j Lehner Frank
'¦ Non-élues

Conforti-Zaza Cécile
Confort! Leticia
David Fernande
Renck Isabelle
Togn-Scapin Nadia

GAUCHE PLURIELLE

SchùtzAngelika
inH„ Cutruzzolà Olivia

JQ26 Délitroz Marielle
-___  Karagûlle Ismet
qq„ Franz Anne-Laurence
q„q Parvex Dominique
... Desponds Sandrine
q71 Bezat Evelyne
q„n Sonnati Guillaume
qin Sauthier Gerry
%tZ Gex-Udriot Caria
Tzi. Gashi Berat
906
905 Non-élus
901
gnq Borgeaud Gilles*
oqp Lumière Jeremy
ooo Lombardi Graziano
OOQ Vallat Philippe
„7g Rapin Jonathan

Genolet Francis
* déjà élu à la Municipalité.

867 UDC
860 Non-élus

Bernasconi Daniel
Facchinetti Didier

7Q7 Kuun D'0sdola Etienne

785 ENTENTE POUR MON
779 Dousse Roland

Parvex Yannick
_ Benedetti Sandrine
.q Meldem Jacqueline

74? Royer Samuel
/4^ Bianchi-Pastori Noël
_„ Martenet Pierre-Alain

7
f George Eric

_,_ . Arnold Hansruedi734-,_- Matthey Françoise
"r: Biselx Gilbert

Bonnard Michel
Ribeiro Antonio
Mathez Stéphane

Ç? Fianchini Myriam
J:\ Berger Claude

682 Non-élus
CCQ

Nkosi Jean-Jacques
Jousson Michel

, _ _,

http://cinema.lenouvelliste.ch
http://www.hcvalais.ch
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Le dimanche
des radicaux
CONFIRMATION ?Après avoir conservé la présidence de la ville
le PLR gagne un siège au législatif au détriment de la gauche.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Participation: 71,72%

Bulletins valables: 1620

PRD
Richard Laura
Abetel Damien
Cabezas Sylvia
Crittin Raphaël
Lafarge Fabien
Magnin Pascal
Bellon
Jean-Jacques
Bavaud
Dominique
Husaj Violette
Brouchoud Mireille

Maury Sandrine

Non-élus
Marti Thierry
Jacquier Frédéric
Robatel
Pierre-Yves
élu à la Municipalité
Chambovey Yves
élu à la Municipalité

Coutaz Damien
Lavanchy Marc
Coutaz Stéphanie
Gex-Roduit Nadine
Ahmeti Albert
Genoud André
Castagna Charlotte

Monnay Samuel
Farquet François
Formaz Dominique

Althaus Patrick
Deferr Valérie
Es-Borrat Yanick
Pfister Dominique
Non-élus
Mettraux Jean-Marc
élu à la Municipalité
Marcoz Claude-Yvan
élu à la Municipalité

ALLIANCE DE GAUCHE

Studer Jean-Marc
Bruchez Doris
Bruchez Janick
Charrière Anita
Non-élue

Fasel Elisabeth

«Il fallait confirmer après le dé-
part de Georges-Albert Barman.
C'est fait.» Le dimanche 2 novem-
bre a été celui des radicaux à
Saint-Maurice. Après avoir
conservé la présidence de la ville
grâce à Damien Revaz, ces der-
niers ont aussi gagné un siège au
Conseil général hier. Un onzième
fauteuil que le PLR visait déjà il y
a quatre ans et qui lui avait
échappé lors du remaniement du
législatif agaunois de quarante-
cinq à trente membres. «Du coup,
nous avons atteint nos objectifs
qui consistaient à garder nos qua-
tre sièges à la Municipalité et la
présidence, tout en prenant un ou
deux sièges au Conseil général»,
commente André Vernay, prési-
dent local du PLR.

C'est la gauche qui, après
avoir perdu un siège il y a trois se-
maines à l'exécutif au profit du
PDG, a fait les frais hier de l'avan-
cée radicale. «Bien sûr, nous som-
mes déçus. Mais nous nous y at-
tendions un peu. Après les résul-
tats du 12 octobre, nous avons
tout de même limité les dégâts
puisque ce siège s'est joué à quel-
ques listes. Ce week-end a été da-
vantage conforme à notre force
électorale», explique Jean-Marc
Studer, président de l'Alliance de
gauche. Quant aux démocrates-
chrétiens qui avaient tiré leur
épingle du jeu il y a quatre ans en
occupant quinze sièges sur trente
au législatif, ils demeurent en tête
en campant sur leurs positions. A
noter que c'est l'un d'entre eux, le
nouveau candidat Bernard Allet
qui réalise le meilleur score ab-
solu en cumulant 794 voix. Laura
Richard sort première de la liste
radicale, et Jean-Marc Studer de
celle de l'Alliance de gauche.

EMMANUELLE ES-BORRAT

PUBLICITÉ 

Du 3 au 15 novembre:
SUPER-PROM
• Duvet de luxe CANADIEN
90% duvet neuf d'oie pur blanc,
en provenance des régions froides
du Canada, gros flocons, confection
en cassettes tissu 100% coton SATIN

- 160/210 cm J-ttï 219.-

- 200/210 cm .499  ̂ 319.-

- 2407240 cm J790  ̂ 590- - F

PDC

Allet Bernard

2044
2042

2022
2020
2001

786
785
759
755
750
744

730
737
733

1969
1968

1934

1928
1918
1911

1790
1790

503

794 Fasel Elisabeth 225

2024

1999
1996

1989
1989
1987
1986
1980620

610

1967
1965
1965
1958
1957

1954

1952
1951
1941
1934

Le PRD perd
majorité absolue!
NOUVELLE RÉPARTITION ? Les minoritaires progressent
mais l'UDC est toujours sur la touche.

856
854
849
845
778

769

750

741
734

709

UDC

'¦̂  \ lement une progression, ce qui

 ̂
: lui a permis de 

décrocher un
'®' • 10e siège. Enfin , comme en
672 : 2004, l'UDC n'a pas réussi à pla-

: cer l'un des siens au Conseil gé-
°°1 \ néral et sort bredouille de ces

: élections communales 2008.
680 i Avec 5,6 % de voix, l'UDC se

\ trouve encore à bonne distance
: du quorum.
\ Au final, les minoritaires se

387 : retrouvent pour la première fois
366 : au niveau du Parti radical. Une
300 : nouvelle répartition qui pourrait,
254 : le cas échéant, modifier quelque

Participation: 55,02%
Bulletins valables: 4770

PS/ALLIANCE DE GAUCHE

En parallèle à la perte de la
vice-présidence, le Parti radical
de Martigny a encore perdu hier
la majorité au sein du Conseil
général. Mais cela n'a tenu qu'à
un fil puisqu'il dispose encore
de 30 sièges sur un total de 60.
Même si les électeurs radicaux
ont voté de manière nettement
plus compacte lors de cette élec-
tion au Conseil général que lors
de l'élection au Conseil commu-
nal du 12 octobre dernier, le
parti historiquement majori-

Ecceur Yves
Ravera Patrice
Gaillard Benoît
Rausis Lucie
Berguerand Romaine
Darbellay Isabelle
Darbellay Anne
Sarrasin Patricia
Python Sébastien
Dumoulin Sophie
Non-élus
Bossonnet Julien
Reichler Thaïs
Udressy Coquoz Carole
Bovard David

taire de la commune a tout de
même perdu 4 sièges lors de ce
scrutin. A noter, parmi les reca-
lés, le nom de Sonia Métrailler,
conseillère sortante et députée
au Grand Conseil.

Du côté du PDC, la progres-
sion enregistrée lors de l'élec-
tion au Conseil communal se
confirme avec l'obtention de 20
sièges contre 17 actuellement.
Les 19 candidats présentés ont
donc tous été élus, le 20e de-
vant être choisi par le comité du
parti.

Pour sa part, l'Alliance de
gauche, emmenée par le candi-
dat socialiste Yves Ecoeur qui
sort en tête de liste, affiche éga-

peu les données lors des pro-
chains débats au sein du législatif
martignerain. OLIVIER RAUSIS

PDC
Emonet Stéphane 1468
Détraz David 1459
Gualino Pierre 1449
Gross Nadine 1446
Chappaz Seng Aurélie 1401
Giroud Marie-Thérèse 1387
Coquoz Céline 1379
Gabioud Nicolas 1370
Alter Florianne 1366
Berguerand Charline 1362
Monnet Estelle 1352
Jacquemin Laurent 1351
Ribordy Olivier 1328
Sarrasin Maurice 1324
Dorsaz Serge 1315
Carron Viviane 1313
Kuonen Richard 1291
Grognuz Sébastien 1273
Panchaud Christophe 1256
Quiros René 1199

Non-élus
Rausis Thierry 329
Cipolla Alexandre 309
Closuit Mathias 273
Ducret Gaëlle 262
Fellay Goncalves Roxane 257

PRD
Mege Roger 2106
Nicollerat Henri 2102
Delez Frédéric 2063

Terrettaz Jean-Pierre
Gsponer François
Roy Freddy.
Saudan Xavier
Roduit Florian
Favre Christian
Delaloye Georges
Baudoin Christian
Stragiotti Philippe
Crettaz Valérie
Rosset Raymond
Roduit Stéphane
Nicolas Georges
Lambiel Claude
Bohnet Christian
Grand Guillaume
Mouther Marie
Biselx Pascal
Philippoz Rachel
Piguet Eric
Roduit Emilien
Couchepin Raggenbass
Florence
Bruttin Cergneux
Joëlle
Ghisoli Eléonore
Lattion Michel
Challandes Alain
Martinal Jean-Claude
Non-élus
Crettex Frédéric
Pignat Bernard
Métrailler Sonia
Couchepin Vouilloz
Anne-Laure*
Hugon Michael
Pannatier Pascal

* déjà élue à la Municipalité

•

-1
-1
- 1
-1
-1 9

Grand choix de gaiTlîtli reS de lîtS en satin,
cloqué Seersucker, flanelle,
dim. 160/210,160/240, 200/210 et 240/240 cm

• roi IX/PRTI IRPQ 100°/o laine' Poil de• OUUVth I UMtO chameau, acryl et plaid

500 SetS literie comprenant
duvet nordique synthétique 160/210, 1300 g
traversin synthétique 65/100 -y
housse de duvet 160/210,100% coton
taie de traversin 65/100,100% coton -m f*
drap-housse 90/190, jersey m

Si vous trouvez
cet ensemble
de qualité égale
meilleur marché
nous vous
remboursons
la différence!
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LUUU a la raciene,
Roland Pierroz out
BAGNES ? Après l'Exécutif, le parti agrarien fait son entrée au Législatif pour quatre listes
Roland Pierroz est quant à lui éjecté du siège qu'il occupe depuis à peine plus d'une année.

Le Conseil général de Bagnes candidats. Et, parmi les
ne changera pas réellement de 6 non-élus, on retrouve
visage durant la prochaine lé- le nom de Roland Pier-
gislature. La principale nou- roz, une personnalité
veauté, c'est l'entrée de l'UDC, de la commune, mais
avec trois représentants sur six aussi au niveau suisse,
candidats qui entrent au Légis- Président de la société
latif. Une sorte de confirma- de développement,
tion après l'élection, le 12 oc- l'hôtelier retraité ter-
tobre dernier, d'un conseiller mine au dernier rang de
communal UDC. la liste démocrate-chré-

Trois sièges, oui, mais obte- tienne avec 773 voix,
nus à la raclette, pour seule- contre 784 à la dernière
ment quatre listes. Le mouve- élue PDC.
ment général est le même à II apparaît donc évi-
l'Exécutif qu'au Législatif: le dent que le chef ba-
PDC avait perdu un siège au gnard a été «victime» de
Conseil communal, il en perd sanctions à l'interne de
deux au Conseil général (25). son parti. Il avait affiché
Le Parti libéral laisse lui aussi clairement son soutien
f_ler un siège (4). au président en place

Ces trois transferts se font Christophe Dumoulin,
au profit des agrariens. Pour le Une liste où William
reste, difficile de dégager de Besse termine à une
réels enseignements de ces très bonne 3e place. En-
élections. Petite anecdote qui a tré en cours de législa-
son importance: il y a 45 sièges ture, il paie probablement à position. Le Parti radical pour tin du jour, en maintenant ses
au Conseil général. Il y avait 51 l'interne certaines prises de sa part sort indemne du sem- 13 fauteuils. OLIVIER HUGON

Participation:
45,14%
Bulletins valables:
1808
PRD
Corthay François84C
Perreten

Non-élus
Gachoud Anne 155
Huguenin Claude 147
Zaccagnini
Denise ' 140

PDC
rerreten Fellay Willy
Rodolphe 581 Jost Nicolas ]
Besse Pascal 580 - Besse William
Maret Damien 559 Vaudan Bertrand
•Jack Carron Vincent
Anne-Michèle 548 Bruchez
Perrier Marie-Jo 540 pierre-Alain
Fellay Sébastien 534 Michellod Martin
RexhepiVaimir 534 Coquoz Manuel
Oreiller Gilles 529 Carron Sabine
Besse Julien 527 perraudin
Bircher Félicien 504 Bertrand
Dumoulin Numa 503 Mento Mé|anie
Ribordy Eleonore SOl Miche,|od
Non"elu Vincent
Milani Renato 496 Maret Christian
UDC Fellay Norbert
Filliez Luisier François
Andrée-Noëlle 222 Quennoz
Filliez Jean-Henri 191 Jean-Michel
Bruchez Yves 188 De Salvador

Thierry 912
Besse
Catherine 901
Berthuchoz
Jacques 866
Sempere
Christophe 858
Voutaz Paul 837
Tellenbach
Dominique 829
Zuchuat
Dominique 829
Maret-Gabbud
Lydia 790
Bruchez-Fellay
Karine 784
Non-élu
Pierroz Roland 773

PARTI LIBÉRAL
Roux François 267
Allaman Samuel 229
Machoud Nicola 214
Faessler Maud 202
Non-élu
Augsburger Boris 158

1039
1004
969

i 961
958

958
) 953
943
939

939
938

935
933
931
920

918

La percée du MISE
PROGRESSION ?Avec trois sièges supplémentaires,
le Mouvement des indépendants socialistes et écologistes
est le grand gagnant du week-end.
L'UDC du côté des perdants.

Qui allait récupérer les quatre sièges des
libéraux absents de ce scrutin? Fort de son
quatrième siège à l'Exécutif, le PDC allait-il
confirmer sa progression au Législatif?
Voilà les deux principaux enjeux des élec-
tions du week-end à Fully où quarante-
cinq candidats revendiquaient les qua-
rante-cinq sièges.

Preuve du manque de compétition,
l'électorat fulliérain a eu de la peine à se
mobiliser: seuls 58,69% des électeurs ins-
crits ont d'ailleurs pris la peine de voter,
contre 71,9% en 2004. C'est le Mouvement
des indépendants, des socialistes et des
écologistes qui ressort grand vainqueur de

ce scrutin. Le MISE progresse en effet de six
à neuf sièges en plaçant tous ses candidats.
Autre gagnant du week-end, le PRD - dé-
sormais PLR - passe de onze à treize sièges.
Les parrains devront nommer le dernier
conseiller puisque Grégory Carron accède
à la Municipalité.

Si le PDC a décroché la majorité à l'Exé-
cutif (le parti nommera le quatrième
conseiller ce soir), il doit se contenter de
conserver ses acquis au Législatif en pla-
çant ses dix-neuf candidats.

Le perdant du week-end est finalement
à chercher dans les rangs de l'UDC. Après
avoir perdu son représentant à la Munici-

palité il y a trois semaines, le parti a encore
cédé un siège au Conseil général, passant
de cinq à quatre représentants. A noter que
la seule personne inscrite sur l'une des
quatre listes à ne pas avoir été élue provient
de l'UDC. CHRISTIAN CARRON

Participation: 58,69%
Bulletins valables: 2480

PDC
Terrettaz Philippe 545
Dorsaz-Maret Michel 531
Volken-Pitteloud
Jeanne-Andrée 529
Lovey-Eckert Grégory 528
Dorsaz-Luisier Alexandre 513
Carron Florentin 510
Bruchez-Voide
Jean-François 507
Arlettaz Alessandra 485
Granges-Abbet
Claude-Alain 476
Fellay-Voutaz Nicolas 472
Fumeaux Pierre-Alain 472
Maret-Fort Didier 464
Roduit-Terrettaz Catherine 463
Routier-Genoud Sylvia 420
Schafer-Perraudin Patrick 454
Beysard Jérôme 422
Tauxe-Delavy Pierre 398
Volluz Roland 373

UDC
Poitry Jean-Claude 86
Cajeux Michel 155
Wailliez Romaine 108

Desmeules Jérôme 99
Non-élue
Carron-Tenthorey Monique 90

Le MISE
Perruchoud Sandrine 338
Gay-des-Combes Nadia 298
Dorsaz Bernard 251
Gunther Vincent 247
Baudin Jacky 239
Roduit Thomas 229
Taramarcaz Célestin 218
Carron Jean 198
Roduit Mathieu 187

PLR
Pravato-Maret Milko 427
Monod Julien 420
Mermoud-Suter Alain 406
Crettex-Roduit Vanessa 355
Denis Michael 323
Clivaz-Valloton Pascal 304
Plaschy-Rémondeulaz
Anouchka 294
Granges-Darioli Olivier 279
Dubuis Gaétan 269
Monnet-Prelic Olivier 231
Carron-Bérard Grégory 220
Maechler-Oseilo Jean-Luc 214
+1 représentant à désigner.

La gauche arrive en force
BOULEVERSEMENT ? L'Alternative vétrozaine obtient
cinq sièges à son premier essai. Du coup, le PDC
perd sa majorité absolue.

La gauche fait une entrée en force au Lé-
gislatif vétrozain. L'Alternative vétrozaine,
qui se présentait pour la première fois, ob-
tient 15,12% des voix et gagne d'un coup 5
sièges, alors qu'il ne présentait que deux
candidats. Le PDC perd trois sièges et n'en
a plus que 14. Le PRD en égare deux et se
retrouve à 11, alors que l'UDC n'a pas at-
teint le quorum.

Olivier Cottagnoud, l'un des élus de
l'Alternative, n'en revient pas. «Nous som-
mes très surpris, même dans nos rêves les
p lus fous nous n'espérions pas un tel score.
Nous sommes surtout satisfaits qu'aucun
parti, quel qu'il soit, n'ait atteint la majorité

absolue.» Il a plusieurs éléments d'explica-
tions pour le succès rencontré. L'un d'eux
tient dans la campagne menée. «Nous
avons écrit à 120 abstentionnistes du pre-
mier tour. Nous savons que 60 d'entre eux
sont venus voter, par tous forcément en no-
tre faveur, mais cela a dû jouer un rôle.»
Quelle sera l'attitude des nouveaux venus
au Conseil général? «Nous ferons passer les
projets selon leur valeur et non selon leur
couleur.» Olivier Cottagnoud ajoute: «Nous
sommes de bonne volonté et pas sectaires.»

Du côté PDC, le président du parti Tho-
mas Knubel n'est pas surpris. «Après les ré-
sultats du premier tour, on s'y attendait un

peu.» Il regrette que des candidats restent
sur le carreau, mais ne se fait pas de souci
particulier pour l'avenir. «Nous allons
continuer de travailler pour le bien de la
commune, avec des projets que tout le
monde soutient.» JEAN -YVES GAPBUD

Participation: 67,18%
Bulletins valables: 1695

PDC
Vergère Matthieu 809
Jirillo Grégoire 786
Métrailler Alain 778
Rey Romaine 769
Mariéthoz Cédric 764
Rard Stéphane 760
Evéquoz Carole 757
Gaillard Xavier 753
Evéquoz Thierry 748
De Luca Nello 745
Darbellay Guy 738
Duc Béatrice 732
Perissutti Arthur 725
Pimpao-Di Stasi Sandra 724

Non-élus
Wenger Grégoire 720
Gafundi Maria 714

PRD
Nalesso Raymond 660
Boulnoix Pierre-Antoine 652

Huser Nicolas 646
Besse Gilles 643
Millius François 628
Delaloye Sylvia 591
De Torrenté Linda 576
Mettiez Marie-Christine 575
Petter Marie-Christine 575
Papilloud-Constantin
Corinne 572
Gattlen Odile 563

Non-élu
Karakatsanis Kostas 559

UDC
Non-élus
Pillet Pascal 93
Mounir David 87
Rey Christian 85

ALTERNATIVE VETROZAINE
Cottagnoud-Zambaz Olivier 393
Kuster-Fontannaz Dominique
291
+3 personnes à désigner pour l'Alter-
native vétrozaine.

" .
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Le PDC perd
sa majorité absolue
À GAUCHE ? L'AdG gagne deux sièges, au détriment du PDC,
grâce à l'apport des chrétiens-sociaux.

3118
7043098

3085
3085
3082

510

1667
1665

1658 1855

1654

16862984

2935

3257

L'élargissement de l'Alliance de gauche
(AdG) aux chrétiens-sociaux a porté ses
fruits. La gauche poursuit ainsi sa pro-
gression. De 8 élus en 1988, l'AdG est pas-
sée à 10 en 1996, 12 en2000, 13 en 2004 et
15 en 2008. Cette progression s'est faite
au détriment du PDC qui passe lui de 31
à 29 élus, un score historiquement bas
qui équivaut à la perte de la majorité ab-
solue. Le vice-président du PDC de Sion,
Vincent Pellissier, tire malgré tout un bi-
lan positif du week-end électoral. «Par
rapport aux élections du Conseil munici-
pal, le PDC progresse de 0,5%. Nous per-
dons deux sièges par l'effet mathématique
de l'alliance passée entre les chrétiens-so-
ciaux et la gauche.» D reste donc confiant
par rapport à l'élection présidentielle. Le
président du Parti socialiste local, Pierre-
André Milhit, est heureux. D'une part, il
se réjouit de la bonne répartition des siè-

ges obtenus au sein de l'Alliance, puisque
8 socialistes, 5 verts et 2 chrétiens-so-
ciaux ont été élus. D'autre part, la perte
de la majorité absolue par le PDC l'en-
thousiasme. «Le PDC devra négocier pour
obtenir des postes à responsabilité au
Conseil général» L'AdG pourrait avoir
quelque appétit... D'ailleurs, Pierre-An-
dré Milhitn'exclutpas la possibilité d'une
alliance des minoritaires, ce qui pourrait
aussi avoir des conséquences sur l'élec-
tion du président de la Municipalité.

Pour sa part, Béatrice Pilloud, prési-
dente du Parti radical, est également sa-
tisfaite. «Cette élection a montré que deux
plus deux f ont bien quatre... » En d'autres
termes, que la sauce a pris entre libéraux
et radicaux qui faisaient liste commune
et qui ont conservé leurs 16 sièges.

De son côté, l'UDC a raté d'un rien
son entrée au Législatif. Dionys Fu-

meaux, son président, éprouve quelque
regrets. «Après notre échec au Conseil mu-
nicipal, nous nous sommes démobilisés
en pensant que notre électoral le serait
aussi. Nous n'avons pas  fait campagne.
Maintenant, on peut le regretter, puisque
nous échouons de seulement 25 listes.»

JEAN-YVES GABBUD

ALLIANCE DE GAUCHE
(PS-VERTS - PCS)
Savioz Dominique
Andrey-Berclaz
Marlyne
Chevrier Katia
Crettenand-Berdot
Antoinette
Spahr Stéphanie
Largey Thierry
Schoepfer David
Zufferey Florence
Berthouzoz
Catherine
Pallara-Mabillard
Juan Carlos
Sarrasin Bruchez
Pascale
Bodrito Jean-Pierre
Evéquoz DavidEvéquoz David 1640
Vuagniaux Laurencel638
Chappot Florian 1637
Non-élus
Clivaz Christophe* 1701
Gaudin Yves 1625
Betchov Gabioud
Denyse 1624
Disero-Lorenz Gilles 1622
Cosandey Raymond 1609
Raozimihanta Pitteloud
Espérant Lucie 1606
Sueur Jean-Bernard 1536
* déjà élu à la Municipalité.

PDC
Bornet Yves

Clivaz Bruno
Berthod Madeleine
Jansen Luc
Follonier Jean-Luc
Iten Grégoire
Coutaz Rachel
Gattlen Sébastien
Bouti-Dayer
Marie-Madeleine
Schwitter Fabienne
Schmidt Yoann
Gex-Fabry René
Théodoloz
Jean-Charles
Antonioli Philippe

3081

3074
3045

Jordan Jean-Daniel 3030
Beytrison
Pierre-André
Broccard
Jean-Michel
Favre Didier
Sierro Christiane
D'Uva Dario
Pernet Matthieu
Varone Gérard
Léger Jean-Charles
Barras Dominique
Rouvinez Guy
Morard Maryline
Hauri Pascal
Gianadda Marc
Mathys Pierre-Yves
Non-élus
Maret Florian
Zen-Ruffinen
Laurent

3029

3027
3019
3018
3017
3017
3017
3015
3010
3006
3004

Fauchère Régine 2924
Cacciatore Giovanni2887

UDC
Non-élus
Fauchère Cyrille
Fumeaux Dionys
Vergères
Pierre-Michel
Miljevic Stevan

LISTE LIBÉRALE
RADICALE
Varone Philippe
Schupbach Olivier
Pardo Nadine
Maurer Florence
Von Moos
Geneviève
Tavernier Georges
Savioz Jean-Michel

2018
1966
1904

1850
1832
1822

Reichenbach Claude 1748
Mittaz Xavier
Dubuis Philippe
Riesen Vincent
Fardel Mathieu
Epiney Roland
Gapany-Schùtz
Evelyne
Pochon-Loye Marie
Ulrich Daniel
Non-élus
Fauchère Robert
Nanchen Samuel
Schnyder Franz
Fardel Didier

1627

1619
1580
1559
1533

Pas d'UDC
pour 3,8 listes
ÉQUILIBRE ?L'UDC échoue aux portes de l'Hôtel
de Ville alors que le PDC perd deux sièges.

1455

1385

1353

Elle ratait son entrée à 1 Exécutif sier-
rois pour dix listes ily a quatre ans. Cette
année, l'UDC échoue aux portes du Lé-
gislatif pour 3,8 listes. «C'est à dire rien
pour avoir une représentation de 5 élus
au Conseil général», analyse le président
de cette formation sur le plan du district,
Christian Grichting qui impute cet
échec à de «mini-dissensions» internes.

Le Conseil général comptera donc
23 démocrates-chrétiens, 22 libéraux
radicaux et 15 élus de l'Alliance de gau-
che (AdG). Le PDC sierrois cède deux
sièges, soit un à chaque parti représenté.
Son président Christian Salamin estime

avoir maintenu les acquis tout en recon-
naissant que la liste «n'était peut-être pas
assez ouverte». Le PDC qui présentait 21
candidats devra encore trouver deux
personnes pour compléter son groupe.
De son côté, le Parti libéral radical (PLR),
en gagnant un siège, place ses 22 candi-
dats au Législatif. Une légère avancée
que souligne fortement son président
Paul-Alain Antille. «Le PRD sierrois que
l'on disait mort progresse!»

En hausse également,.!'Alliance de
gauche qui a intégré le Parti chrétien-
social. Son répondant Bernard Clivaz
ne cache pas satisfaction. Un senti-

ment renforcé par 1 élection d'une per-
sonne de couleur dans ses rangs. «Un
vrai signe de tolérance.» Au final, les
non-élus ne sont qu'au nombre de
trois, appartenant tous à l'Alliance de
gauche qui présentait 20 candidats
dont deux déjà élus à l'Exécutif.

Le rapport de forces ne varie donc
que relativement peu à Sierre. Malgré
que le PLR se soit mieux mobilisé pour
ces élections que le PDC. Et chacun
s'accorde à dire que la présidence est
une tout autre élection. Reste cette in-
terrogation: quel sera le réflexe des
partis minoritaires? PASCAL FAUCHèRE

Participation: 48,27%

Bulletins valables: 4107

PDC
Urdieux Patrice
Antille Patrick
Berthod Pierre
Nanchen Daniel
Barmaz Gilles
Vianin Pierre-Alain

1496
1490
1479
1472
1455

Perruchoud Bénédict
1451
1437
1432
1430
1419
1419
1411
1397
1387

Andereggen Yves
Savioz Marie-Paule
Duc Michel
Bellwald Joseph
Salamin Christian
Bonvin Pascal
Bagnoud Frédéric
Caloz Steves
Torrent Julien
Bonvin Christophe
Eggs Nicole
De Preux Marie-José

HermanJacques 1321
Friggieri Gabriel 1260
+2 représentants à désigner

ALLIANCE DE GAUCHE
Beney Eddy 1111
Evéquoz Romaine 1104
Caloz Alain 1032
Métrailler Robert 1030
Morard Robyr Pascale

995
Zufferey Raymond 990
Clavien Laurent 969
Zufferey Anne-Françoise

959
Zufferey Benoît 954
Salamin Olivier 950
Savioz Pierre-André 930
Campisi Eliane 924
Julen Stefan 918
Ménabréaz Jean-Pierre

914
Makusu Marc 909
Non-élus
Zufferey Arnaud 886
Meugnier-Cuenca
Mercedes 848
Gilibert Pascal 885
Emery Romann 883
Dabbour Mounir 863

PARTI LIBERAL-RADICAL
Kenzelmann Pierre 1372

Caldelari Silvio 1367
Salamin Laura 1350
Pralong Régine 1346
Antille Laurent 1329
Pfyffer Valentin .1305
Guntern Ralph 1296
Salamin Dirk 1296

vioget Loye
Michelle 1287
Matter Roger 1282
Vuistiner
Jean-Charles 1262
Berguerand Pierre 1258
Duc Gerald 1257
Savioz Odette-Renée

1255
PontThuillard
Raymonde 1232
Emery Michel 1225
Gôttier Patrick 1194
Rielle Christiane 1191
Fadi-Zufferey David 1186
Ganon-Zuber
Jean-Michel 1186
Mitrovic Ivana 1171
laia Carmelo 1075

553

Pas ou peu de surprises
STATU QUO ? La répartition des sièges au Conseil général ne
change pratiquement pas. Pas de réel signe pour la présidence

658
562

642

Avec une participation de
62,59%, l'élection du
Conseil général d'Ayent a
suscité un bel intérêt 1643
personnes se sont mobili-
sées pour élire leurs repré-
sentants au Législatif.

Comme lors de la der-
nière législature, le PDC
reste majoritaire au
Conseil général avec 14
sièges, soit 46,66% des
voix Le Parti socialiste s'of-
fre un siège supplémen-
taire - siège gagné au détri-
ment du parti de l'Entente
communale - et atteint
33,33%. On ne retrouve
donc pas la représentation
du Conseil communal qui
donne trois sièges ex aequo
aux PDC et aux PS pour un
seul à l'Entente commu-
nale. Le duel pour la prési-
dence semble s'annoncer
favorable au candidat PDC,
à moins que les résultats du
Conseil général ne stimu-

lent les forces de la gauche
et n'invitent les socialistes à
resserrer les rangs. L'En-
tente communale reste
l'élément incontournable,
qui fera la différence. Les
trois partis n'ayant pas pré-
senté suffisamment de
candidats, ils devront trou-
ver dans leurs rangs des
personnes pour siéger. Le
PDC devra repourvoir trois
sièges, l'Entente commu-
nale un et le PS deux

FRANCE MASSY

Participation:
62,59%
PDC
Pralong
Daniel
Travelletti
Richard
Muller
Lionel
Bétrisey
Sophie
Gaudin
Laurette
Darbellay
François
Chabbey
Patrice
Riand
Jean-Pierre
Dussex
Mathieu
Blanc
Viviane
Vianin
Bertrand

ENTENTE
COMMUNALE
Constantin

Ted 440
Schild
Hervé 342
Darbellay
Métrailler
Isabelle 329
Jollien
Benoît 321
Ferrari-Dussex
Christina 311

PARTI
SOCIALISTE
Beney
Georgy
Morard
Gino
Morard
Joël
Cotter
Daniel
Travelletti
Christiane
Aymon
Marco
Constantin
Patricia
Mottet
Vivian
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LE PRÉSIDENT HONGROIS LÂZSLÔ SÔLYOM (deuxième
depuis la gauche) a eu droit vendredi à un tour complet de
Martigny au deuxième jour de sa visite d'Etat en Suisse. Le
président de la Confédération Pascal Couchepin a joué les
guides touristiques. Lâzslô Sôlyom a d'abord été reçu par le
président de Martigny Olivier Dumas qui lui a fait les hon-
neurs de l'Hôtel de Ville. Ensuite, les délégations se sont ren-
dues à pied à la Fondation Gianadda où ils ont suivi Léonard
Gianadda pour une visite guidée de la rétrospective consa-
crée au peintre français d'origine polonaise Balthus. La suite
du programme a entraîné les délégations dans une visite de
cave (notre photo) menée par l'encaveur et conseiller natio-
nal Jean-René Germanier. Le repas de midi a eu pour cadre
un établissement d'Orsières. KEYSTONE

L'initiative sur la retraite coûtera au
moins 1,5 milliard de francs par an.
Pour la financer, il faudra augmenter
les cotisations salariales ou la TVA.
C'est moins d'argent pour les sala- \
ries, les familles et les retraités. 1s

RiniV |à l'initiative j
IlU M sur la retraite

le 30 novembre
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LA PHRASE DU JOUR

«Tout le monde doit tirer
à la même corde»

Moment solennel lors de la fondation officielle du Parti bourgeois-démocratique suisse pour Samuel Schmid, Barbara Janom
Steiner, vice-présidente du PBD, Hans Grunder, président du PBD, et Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

a déclaré le vice-président de la Banque nationale suisse
Philipp Hildebrand. Il exige des banques cantonales de
faire preuve de retenue dans le «débauchage» de clients
en provenance des grandes banques.

LE CHIFFRE

270 000
lausannois

M2 depuis sa mise en service lundi. Malgré six inter
ruptions, les Transports publics de la région lausan-
noise (tl) parlent d'une première semaine d'exploi-
tation «prometteuse».

passagers
ont été
transportés
par le métro

¦Nouveau para
sur l'échiauier
CLARIS ? Le Parti bourgeois-démocratique suisse (PBD) -
qui réunit des dissidents de l'UDC - a été officiellement
constitué samedi.
Les quelque 100 délégués
présents à Claris samedi
ont élu à l'unanimité à la
présidence du nouveau
parti bourgeois-démocra-
tique suisse le conseiller
national bernois Hans
Grunder, âgé de 52 ans.
Les conseillers fédéraux
Samuel Schmid et Eveline
Widmer-Schlumpf étaient
présents.

Selon Hans Grunder,
le nouveau parti compte
3000 membres, dont 1800
dans les Grisons, canton
d'Eveline Widmer-Schlumpf.
Outre les Grisons, il y a des
sections dans les cantons
de Berne et Claris. Et d'au-
tres devraient prochaine-
ment voir le jour en Argo-
vie et en Thurgovie. Le
PBD ne peut pas former
un groupe à l'Assemblée
fédérale car il n'a que qua-
tre représentants au
Conseil national. Il s'agit
de Brigitta Gadient (GR) ,

Ursula Haller, Hans Grun-
der (BE) et HansjôrgHass-
ler (GR). Au Conseil des
Etats, le PBD n'a qu'un
seul élu en la personne de
Werner Luginbuhl.

La conseillère fédérale
Widmer-Schlumpf, dont
l'éviction de l'UDC après
son élection au gouverne-
ment à la place de Chris-
toph Blocher est à l'ori-
gine du nouveau parti, a
souligné que le PBD était
«comme un enfant qu'on
attendait, mais qui n'aura
pas la vie facile». Il devra
porter haut le respect des
autres et la tolérance. Ce
sont en fin de compte ces
valeurs-là qui ont conduit
à sa création, a observé la
conseillère fédérale.

Correcte avec
les autres partis

Pour sa part, le
conseiller fédéral Samuel
Schmid a dit que le PBD

était un paru pour ceux
qui entendaient assumer
des responsabilités. Tout
en restant ferme sur ses
positions, le parti entend
avoir des relations em-
preintes de correction
avec les autres forma-
tions. «Le PBD ne veut pas
être un ennemi de l 'Etat.»

Dans la perspective
des votations du 30 no-
vembre prochain, les dé-
légués ont décidé de sou-
tenir l'initiative radicale
pour limiter le droit de re-
cours des associations
ainsi que la révision de la
loi fédérale sur les stupé-
fiants.

En revanche, ils re-
commandent de rejeter
les initiatives «pour un âge
de la retraite flexible»,
«pour l'imprescriptibilité
des actes de pornogra-
phies enfantine» ainsi que
l'initiative voulant dépé-
naliser le cannabis, AP

GOUVERNEMENT DE NEUCHATEL

Les libéraux-radicaux
désignent
cinq candidats
Réuni en congrès électoral à Hauterive, le Parti libé-
ral-radical neuchâtelois (PLRN) a désigné samedi cinq
candidats en prévision des élections au gouverne-
ment. Le conseiller d'Etat sortant Roland Debély figure
au nombre des prétendants d

Les autres candidats intr
tions, prévues en avril 2009, sont Philippe Gnaegi, pré-
sident du PLRN, Frédéric Hainard , Olivier Haussener
et Claude Nicati.

Suppléant du procureur général de la Confédéra-
tion, ce dernier a bénéficié du désistement de l'ancien
conseiller national Rolf Graber(PLSZNE). ATS

signés.
nisés en vue des élec

BAISSE DU TAUX DE CONVERSION DU 2E PILIER

Menace de référendum
Si le Parlement confirme son
intention de réduire le taux de
conversion du 2e pilier, le Parti
suisse du travail PST-POP sai-
sira le référendum.

Ses délégués ont en pris la
décision de manière unanime
lors d'un congrès national tenu
samedi et dimanche à Zurich.
Le taux de conversion définis-
sant les rentes du 2e pilier at-
teint aujourd'hui 7,05% pour
les hommes et 7,1% pour les
femmes.

Le Conseil national a décidé
d'abaisser le seuil à 6,4% d'ici à

2015. Si le Conseil des Etats le
suit lors de la session de dé-
cembre, les assurées LPP ne
toucheront plus que 6400
francs de rente pour 100000
francs de capital.

La commission de sécurité
sociale du Conseil des Etats est
pour l'instant favorable à cette
proposition. Elle ne prendra
toutefois une décision défini-
tive qu'à fin novembre, après
avoir examiné un rapport avec
des chiffres actualisés sur les
conséquences des décisions
prévues, ATS



Semaine "folle
Entrée libre du lundi 3 hiÊtËOf t̂au dimanche 9.11.2008 KSSSSSf^*

Accès illimité à la salle de fitness
et aux cours collectifs sur écran géant

Javier Delgado

aâammâaaaaaaaaâaâaâMâmâ —

*Carte d' accès personnelle CHF 30.-
(achat unique) rechargeable et disponible
24H/24 7Î/7 au distributeur.

Ex-footballeur professionnel
Personal Traîner Fit-Budget

r . TB \
1 Séance Découverte f!fff!
Séance de 30 à 45 min. pour apprendre
le fonctionnement et les positions correctes
sur les appareils defitness.

Valeur 35,-
¦*__ : : ; ___

¦ 

J
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Journée mondiale de

la colonne vertébrale

Samedi s nov. 2008
La «Journée internationale de la colonne
vertébrale» de l'Organisation mondiale cabinets chiropratiques

de la santé (OMS) nous rappelle: La 
par 'apan '

colonne vertébrale est, en effet, de plus sl0n. »
en plus souvent à l'origine de nombreux . Dr Atev AToran
trOUbleS. Rue Pré-Fleuri 2A

027 321 23 21
Les chiropraticiens suisses soutiennent
l'objectif de l'OMS et offrent ce jour-là un Sierre:
examen gratuit de la colonne vertébrale - Dr Alexandre Emery et
aux enfants d'âge scolaire. or Sonia cniappori

Rue de la Gare 3
Un examen de la colonne vertébrale de 027 426 79 00
votre enfant peut prévenir des troubles - Dr pascale schmid
de la posture. De plus, vous apprendrez Rue du Bourg 17
comment faire pour favoriser un bon déve- ?~?°,_i_9

o
rf n_r 027 456 84 05

loppement de sa colonne. Les cabinets
suivant participent à la journée mondiale.

Profitez-en! Inscrivez votre enfant! ChlroSUJSSG

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.maanetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m_
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Ve consultation gratuite et sans engagement g
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. !_

L _____ _____ ___n ___¦ ___¦ J
Réflexologie

Psycho- Conthey

kinésiologie Magnétiseuse
ï* vous apporte

une aide efficace.
Zahnd Noëlle Douleurs, eczéma,

Thérapeute dipl. verrue, massages.
Simplon 6 Contrôle des énergies.

3960 SIERRE Fatigue et stress.
tél. 079 337 73 82 Tél. 078 618 53 60.

Reconnue par les CM A distance:
complémentaires. Tél. 0901 17 01 05

03f>-475201 036-482734

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages „
par masseuse dipl. 5
A. Romano Ç°
Sur rendez-vous, i
Vieux-Canal 1 S
du lundi au samedi
9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

TAUX LEASING DE 3,9% A 5,9%
véhicules expertises et garantie 12 mois

Possibilité de reprise 
Plus de 100 véhicules en stock à prix cassés

Consutlez notre site www.atlasautomobile.ch

ISUZU

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 619 m',
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. .36-482083

KMilJJil
www.sovalco.ch

Fully - Rue de la Poste
dans immeuble résidentiel neuf

Vente directe de l'architecte
spacieux app. 47? pces

3e étage, 121 m2
Finitions de première qualité.

Fr. 380 000.-
Disponible tout de suite.

Agence DBI - Dolorès Bruttin
Tél. 078 748 00 35.

036-484838

CONTHEYu " ' Ardon
Avendre ¦¦
appartement 47: nouvelle
155 m1, plein sud, construction
traversant, dans petit hpauimmeuble récent. !. ,, ..
3 chambres, 2 salles 5T4 pièces
d'eau, cuisine ouverte au rez-de-chaussée
sur living, balcon, Fr. 415 000.-.
cave, places de parc. Travaux personnels
Pour info: admis.
Tél. 079 544 83 02. Tél. 079 641 43 83.

036-484997 036-48508.

MARTIGNY
A louer quartier de la Fusion, dans petit

immeuble récent en bordure de Dranse
magnifique appartement

de 41/_ pièces au dernier étage
Cuisine parfaitement agencée et fermée.

Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2020.-

acompte de charges compris.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

036-482790

A louer - Monthey
Place Hôtel-de-Ville

dans immeuble rénové

magnifiques
appartements neufs

- 6 pces 200 m2 combles Fr. 2100.- + ch.
- 6 pces 200 m' 1" étage avec grande

terrasse Fr. 2100.- + ch.

Agence DBI - Dolorès Bruttin
Tél. 078 748 00 35.

036-484841

A louer
à Martigny-Gare

appartement 472 pièces
Prix: Fr. 1295,-/mois
(+ Fr. 245.- charges).

Rens. (bureau) tél. 027 722 21 67
Libre le 15.11.2008.

036-484839

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES GRANGES/SALVAN
A 10 minutes de

Martigny. Et à
5 minutes du téléca-
bine des Marécottes

A vendre
Magnifiqu e ma i-
son mitoyenne

de S'A pièces
Rénovée avec goût.
Pièces spacieuses -

Grande terrasse. Vue
imprenable sur les

Alpes et la plaine du
Rhône. Terrain priva-
tif de 200 m2. Garage
et grand carnotzet.

Fr. 430 000.-
036-482095

Chandolin
Saint-Luc
Vercorin

Zinal
Recherche beau

terrain bien situé
pour chalet.

Résidence pincipale.
H 012-709922

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-
sur-Glâne 1.

012-709922

À LOUER - FULLY
dans immeuble neuf

très bel
appartement

472 pces
finitions

de premier ordre.
Fr. 1550.- + ch.

Agence DBI
Dolorès Bruttin

Tél. 078 748 00 35.
036-484823

À LOUER À SION
Rue
de la Blancherie 15
4V_ pièces
y ç. charges* pi. parc
Fr. 1625,-/mois
Libre: 1" janvier 2009
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-485234

A louer à Sion
Rue du
Vieux Moulin 29,
dans petit
immeuble
appartement
47; pces
Fr. 1500.- + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50
heures de bureau

036-485343

Ardon
à louer

studios
meublés
Libres tout de suite ,
jusqu'au 30.04.2009'.
Tél. 027 306 13 03.

036-485322
s 

http://www.atlasautomobile.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
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Le dernier vovaee...
Jacques Piccard
à bord du sous-marin
«F.A.Forel» sur
le Léman, KEYSTONE

«Il m'a transmis le sens de la curiosité, la
volonté de comprendre les choses au-delà
des certitudes et des préjugés, la liberté
d'agir et la confiance dans l 'inconnu», a dé-
claré Bertrand, cité dans le communiqué.

En plongée
jusqu'à 82 ans

Né à Bruxelles le 28 juillet 1922, Jacques
Piccard a fait des études en sciences écono-
miques et est diplômé de l'Institut des hau-
tes études internationales de Genève. Dès
le début des années 1950, sa carrière
s'oriente définitivement vers la recherche
sous-marine.

Jacques Piccard a conçu chacun de ses
sous-marins et en a dirigé la construction.
Sa dernière plongée dans un submersible
de poche remonte à 2004, il avait alors 82
ans. • ^^^ ..--_-_--—--- - i — .  ______ ¦•——

Le Vaudois a également fondé à Cully la En août 1953, à bord du «Trieste», l'équipage a atteint la profondeur
Fondation pour l'étude et la protection des de 10 916 mètres dans la fosse des Mariannes. KEYSTONE
mers et des lacs. Celle-ci propose des plon-
gées dans le Léman à bord du sous-marin 
de recherche «F.A.-Forel», construit par Jac-
ques Piccard.

«Visionnaire et humaniste»
«Il était un visionnaire et un huma-

niste», a dit de lui Jean-François Rubin, bio-
graphe et ami de Jacques Piccard, interrogé
dans «Le Matin Dimanche». «Il a assisté son
inventeur de père jusqu 'à sa mort. Puis il a
pris sa propre voie et laissé de côté les
prouesses purement techniques pour mettre
celles-ci au service de la science et de l'envi-
ronnement en particulier.»

Selon M. Rubin, Jacques Piccard a été
«un esprit en éveil qui voulait mieux com-
prendre la nature, et cela jusqu 'aux derniers
instants». Il avait d'ailleurs encore des pro-
jets: «Nous parlions par exemple ensemble
de la construction de nouveaux engins», a
relevé Jean-François Rubin. ATS

Bertrand Piccard, sa femme Michelle et leurs deux filles en compagnie
de Jacques à Château-d'Œx en 1998. KEYSTONE

JACQUES PICCARD
? Le père
de Bertrand
et le fils d'Auguste
est décédé samedi.
Grand explorateur,
il était descendu
à 10916 mètres
sous la mer.

Jacques Piccard , le père du savant et aven-
turier Bertrand Piccaid, est décédé samedi
à 86 ans sur les bords du Léman. Grand ex-
plorateur, Jacques Piccard avait battu un
record en 1960 en descendant à 10 916 mè-
tres dans la fosse des Mariannes.

Jacques Piccard est également le père
de quatre mésoscaphes, des submersibles
de moyennes profondeurs. L'un d'eux, le
premier sous-marin touristique au monde,
a connu son heure de gloire en 1964
lorsqu'il emmenait les visiteurs de l'Expo-
sition nationale suisse dans les eaux du Lé-
man, au large de Lausanne, a rappelé le
porte-parole de Solar Impulse dans un
communiqué.

Jacques Piccard était en avance sur son
temps pour les questions environnemen-
tales et passionné par l'étude et la protec-
tion des mers. En 1969, il parcourait ainsi
3000 km le long du Gulf Stream à bord du
mésoscaphe «Ben-Franklin».

Mais surtout, sa descente à près de
11km sous la surface de la mer à bord du
«Trieste» en compagnie de l'Américain
Don Walsh, un record jamais battu, lui a
permis de trouver de la vie dans ces profon-
deurs.

Cette découverte a entraîné l'interdic-
tion de l'entreposage de déchets nucléaires
dans les fosses marines.

Fils du «Professeur Tournesol»
Le «Trieste», Jacques Piccard l'a

construit avec son père, Auguste, inventeur
du ballon stratosphérique et du bathysca-
phe, qui a inspiré Hergé pour son person-
nage du Professeur Tournesol.

Cet esprit d'inventeur et d'explorateur,
Jacques l'a transmis à son fils Bertrand,
connu pour avoir fait le premier tour du
monde en ballon sans escale et qui s'ap-
prête à renouveler l'aventure avec un avion
solaire, le Solar Impulse.

HALLOWEEN

Dites-le...
avec des œufs
Un adolescent de 16 ans a été pris
vendredi à Rorschach (SG) alors
qu'il tentait de fuir un contrôle de
police: il avait stocké pas moins de
140 œufs dans une cachette pour
les lancer contre des immeubles à
l'occasion de Halloween.
Dans le canton de Thurgovie, la po
lice a reçu une cinquantaine d'ap-
pels dans la nuit de vendredi à sa-

medi pour des déprédations mineu-
res et autres «bêtises» commises
par des jeunes. La plupart ont
concerné des lancers d'œufs, mais
aussi du ketchup ou de la mousse à
raser dans des boîtes aux lettres ou
du papier de toilette déroulé sur la
route, a-t-elle indiqué samedi.
A Dintikon (AG), des élèves sans
doute mécontents s'en sont pris à
l'école communale: une soixantaine
d'œufs ont été lancés contre la fa-
çade, a indiqué la police, qui a fait ce
décompte d'après les emballages
retrouvés sur place, ATS

I

POLICE CANTONALE VAUDOISE

Le commandant en congé maladie
Le commandant de la police canto- opposant le commandant Eric Leh- p|us tard . Il avait été heurté
nale vaudoise Eric Lehmann est en mann au chef de la gendarmerie Alain par une voiture qui le dépas-
congé maladie. Le porte-parole de la Bergonzoli. sa jt dans un sous-voie, ATS
police Jean-Christophe Sauterel a
confirmé cetteinformation publiée sa- Auditions programmées. Une déléga-
medi par les quotidiens «24 heures» et tion du Conseil d'Etat vaudois doit en- PUBLICIT é 
«Tribune de Genève». tendre les cadres supérieurs de la po- A_ WÏ9m̂Wzu\mvmmr_

Le porte-parole n'a pas voulu pré- lice cantonale pour tenter de remédier A—rmr^^^mSSiWS^m—iciser depuis quand le commandant est aux tensions internes. La délégation, *_________¦ ¦¦¦¦_¦ _£__¦
en congé maladie ni jusqu'à quand présidée par Jacqueline de Quattro, est
cette absence devrait se prolonger. Il composée de Philippe Leuba et Fran- 2 menus du Journ'a rien voulu dire non plus sur la ma- çois Marthaler. ouvriers rapidement servis
ladie de M. Lehmann. Jacqueline de Quattro informera Proposition de menus

lorsque les auditions seront terminées f j n d'année
Un contexte tendu. Cette absence in- et que le Conseil d'Etat aura été saisi m̂mmWzWLWICzMWWmmmatervient dans un contexte de tensions à des conclusions, avait-elle indiqué le 7 B̂ 31fflt§__li__i_P _r
la tête de la police cantonale, un conflit octobre . ATS ĝBamaaaaaaaaaaaaaW
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Quid des assurances maladie?
Le bon choix s'impose!
ARCOSANA Les primes 2009 les plus avantageuses du Valais.

Primes 2009 (Région 1*, franchise minimum, y compris le risque accident)

Adultes (dès 26 ans)

CMVEO 246.00
Sansan 252.00
EasySana 267.00
Progrès 269.00
Mutuel Assurances 279.00
Atupri 285.00
Hermès 288.00
KTP/CPT 289.80
La Caisse vaudoise 292.00
Concordia 294.40
Supra 310.50
Sanitas 313.20
Swica 316.90
Helsana 320.00
Visana 326.70

Liste non exhaustive.
*La région 1 (la plus chère) comprend presque toutes les communes du Valais romand

Jeunes (19 à 25 ans)

CMVEO 196.80
Sansan 214.20
Progrès 228.60
KTP/CPT 231.90
AMB Assurances 232.80
Concordia 236.30
EasySana 245.70
Assura 248.00
Sanitas 250.60
Swica 253.60
Helsana 256.00
Hermès 265.00
La Caisse vaudoise 268.70
CMBB 277.90
Supra 305.90

s/ofi. le ? r,nove .̂o8

/ 
ftés,"a«o„ tfe n,

/ 
Mada»^onsieur

/ oZ'A.^nte. ,*_ .,„.

-"***»¦*,

En ce qui concerna /__«.

/ \  sera soumise à un état de/A \ santé. e 
J

// » \
Veu,'"e2 vous renseigner

Zézz—^XaU préa,ab'e- y*-"- /

WÊÊ^̂ KMSCS EMPLOll
|o84o n&ziz J

Enfants (0 à 18 ans)

CMVEO 58.00
Arcosana 61.30
Assura 63.00
Avanex 67.00
CMBB 67.00
EasySana 67.00
Mutuel Assurances 67.00
Concordia 67.80
Helsana 70.40
Visana 72.00
KTP/CPT 72.50
Progrès 72.60
Atupri 74.10
Supra 77.60
Sanitas 78.30
Swica 79.30

http://WWW.SCiv.ch
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ESPACE EUROPÉEN SANS FRONTIÈRES INTÉRIEURES

La Suisse vers Schengen
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Sauf surprise, la Suisse fera offi-
ciellement son entrée dans la
zone Schengen le 12 décembre.
Mais tout sera remis en cause si
le «non» l'emporte le 8 février
2009, lors du référendum sur la
libre circulation des personnes.

Plus rien ne s'oppose en
principe à ce que les ministres
de la Justice et de l'Intérieur de
l'Union européenne donnent
leur feu vert, le 27 ou le 28 no-
vembre, à l'intégration de la
Suisse dans l'espace Schengen
le 12 décembre. Vendredi, les
experts de l'Union chargés de
préparer cette décision ont en
effet pris acte du respect, par
Berne, des conditions nécessai-
res à une • suppression des
contrôles aux frontières terres-
tres. Dans les aéroports helvéti-
ques, qui ne répondent pas en-
core aux normes Schengen (les
flux de passagers doivent être
séparés), ils ne seront toutefois
pas levés avant le 29 mars 2009,
quand le secteur aérien passera
à l'horaire d'été, Les Pays-Bas
ont une nouvelle fois soulevé la
question du lien entre Schen-
gen et l'accord bilatéral de 1999
sur la libre circulation des per-
sonnes, dont la prolongation et
l'extension à la Roumanie et la
Bulgarie seront soumises à ré-
férendum, le 8 février 2009. La
Haye s'est demandé s'il ne se-
rait pas plus sage d'attendre

l'issue de ce vote avant d inté-
grer la Suisse dans l'espace
Schengen, mais est rentré dans
le rang sur conseil des services
juridiques de la Commission
européenne et du Conseil de
l'Union.'

Les juristes communautai-
res, explique Hanspeter Mock,
le porte-parole de la Mission
(ambassade) de Suisse auprès
de l'UE, ont relevé qu'aucun
«lien formel» n'unissait les deux
dossiers, mais bien un «lien
matériel», la suppression des
contrôles aux frontières étant
une conséquence de celle des
entraves à la libre circulation
des personnes. Bref, il est évi-
dent qu'un «non» le 8 février
2009 sera susceptible de porter
à conséquence non seulement
sur l'ensemble des accords de
1999, soudés par une «clause
guillotine», mais également sur
l'adhésion de la Suisse à Schen-
gen. Sans doute la Suisse a-t-
elle aussi contribué à détendre
l'atmosphère au sein de
l'Union en acceptant il y a peu
de ratifier l'accord bilatéral sur
la lutte contre la fraude. Et, sur-
tout, en laissant la porte ou-
verte à une éventuelle applica-
tion anticipée de cet accord,
que les Parlements de six Etats
membres de l'UE tardent à ap-
prouver définitivement, une
fois que l'affaire Schengen sera
dans le sac, en décembre. Tout
se tient.

UN PARTI ISSU DE LA DISSIDENCE SUD-AFRICAINE

L'ANC se déchire

L'ANC contestée, AP

L'Afrique du Sud connaîtra ces
jours prochains le nom d'un
nouveau parti, issu de la dissi-
dence de l'ANC au pouvoir de-
puis la chute de l'apartheid.
Cette formation, dont le pro-
gramme a été défini samedi,
bouleverse le paysage politique
à quelques mois d'élections gé-
nérales. Le futur parti, dont les
analystes prédisent qu'il pour-
rait devenir une force majeure
défiant la mainmise du
Congrès national africain
(ANC), doit être créé le 16 dé-
cembre. «Nous ne sous-esti-
mons pas la tâche qui nous in-
combe, avec les élections si pro-
ches», a déclaré hier l'ex-pre-
mier ministre de la riche pro-
vince du Gauteng, Mbhazima
Shilowa, qui a démissionné de
l'ANC et de son poste pour sou-
tenir l'initiative.

La réponse n'a pas tardé:
«Nous avons hâte qu'ils forment
leur parti, afin que l'on puisse
engager le débat, sans colère», a
affirmé le chef de l'ANC, Jacob
Zuma.

Les dissidents ont élevé au
rang de leurs priorités l'élection
du président de la République
au suffrage universel direct et
non plus par le Parlement. La
scission a été provoquée par la
décision du comité directeur de
l'ANC, fin septembre, de révo-

quer le chef de l'Etat Thabo
Mbeki. L'ANC s'est définitive-
ment fractionnée lors d'un
congrès aux allures de révolu-
tion interne en décembre 2007.
M. Mbeki avait alors été ren-
voyé de la direction du parti par
le camp de son rival Zuma, fa-
vori pour la présidence de la
République en 2009 et consi-
déré comme le champion des
pauvres.

Quatorze ans après la chute
de l'apartheid, en dépit d'une
croissance soutenue, 43% de la
population vit toujours avec
moins de deux dollars par jour.
ATS/AFP/REUTERS

PAKISTAN

Des pères indignes
Deux hommes ont été arrêtés au Pakistan pour avoir or-
ganisé le mariage de leurs enfants, âgés de 4 et 7 ans, a
annoncé leur avocat, lls ont été remis en liberté par la
suite. Les mariages d'enfants, ou «vani», condamnés par
les organisations de défense des droits de l'Homme, sont
interdits au Pakistan. AP

BS

Les rebelles de Laurent Nkunda patrouillent dans les environs de la ville de Goma. AF

oe a a oaix
CONGO ? Londres et Paris s'accordent pour essayer
de calmer les belligérants.

Les ministres français et
britannique des Affaires
étrangères ont appelé à une
consolidation du cessez-le-
feu du 29 octobre dansj 'est
de la RDC. Alors que le nou-
veau gouvernement a été in-
vesti, ils ont souligné que la
paix passait par une volonté
politique sérieuse. Le Gou-
vernement congolais doit
«reprendre le contrôle de ses
forces armées», qui sont ac-
cusées d'avoir tué et volé des
civils, et «établir des voies de
communication avec toutes
les communautés du pays et
avec ses voisins», ont-ils es-
timé. Les deux responsables
ont également appelé les di-
rigeants de la République
démocratique du Congo

(RDC) et du Rwanda voisin à
respecter les engagements
qu'ils ont contractés dans le
cadre de l'accord de paix de
Nairobi, conclu en novem-
bre 2007.

Rwanda et RDC s'accu-
sent mutuellement de sou-
tenir des groupes rebelles
impliqués dans les troubles
du Nord-Kivu. Les deux pays
étaient convenus en novem-
bre dernier à Nairobi que
l'armée congolaise désar-
merait les milices hutues.

Le Gouvernement rwan-
dais, dominé par les tutsis, a
en échange accepté de bou-
cler sa frontière avec la RDC
et de faire en sorte qu'aucun
groupe armé, dont les hom-
mes du général Nkunda, ne

reçoive de l'aide de l'autre dans la capitale kenyane
côté de la frontière. Les mi- Nairobi. Selon le commis-
nistres européens se sont saire européen à l'Aide hu-
aussi rendus à Goma, capi- manitaire Louis Michel, les
taie du Nord-Kivu. Cette ré- présidents congolais et
gion frontalière du Rwanda rwandais ont accepté de
est le théâtre d'affronté- participer à ce sommet sous
r-t-_ _ _ _ -*-.+p ___ »-_ +**___ l'ormcio **_ _ _ _ *«-*_ _ .  _ '____-rï/-_ _ _ _  _-.___ V /""\rVÎTT ___ *»-_ ~r\-rr\—\ —ments entre l'armée régu-
lière de la RDC et les com
battants du général tutsi dé
chu Laurent Nkunda.

1 CgXUt \_C l \J1VKJ K___ l__ »___^.<_-

gnie des chefs d'Etat de la ré-
gion dés Grands Lacs, des

Sommet a Nairobi
Hier à Dar es-Salaam, en

Tanzanie, MM. Kouchner et
Miliband ont rencontré le
président de l'Union afri-
caine (UA) Jakaya Kikwete.
Celui-ci a fait savoir que l'UA
préparait activement un
sommet sur cette crise, orga-
nisé la semaine prochaine

organisations régionales et
de l'UA. Ces développement
interviennent alors que le
nouveau gouvernement de
RDC a été investi ce week-
end après plus d'un mois de
vide politique. Il a affiché sa
volonté de s'atteler à la tâche
délicate et urgente de paci-
fier l'est du pays en privilé-
giant l'option politique.
ATS/AFP



Le Nouvelliste

MANIF II ne s'agit pas du tournage d'un épi-
sode de la «Guerre des étoiles» mais de vio-
lences qui ont éclaté hier dans l'est de la Tur-
quie au cours d'une manifestation de plusieurs
milliers de Kurdes. Ceux-ci protestaient contre
la venue du premier ministre turc Recep Tayyip
Erdogan dans cette région à majorité kurde.

LE CHIFFRE
^¦̂  ̂

^™ C'est le nombre de morts causées par les
•••-_^™ 9M intempéries au Vietnam alors que les pires
-J tempêtes à frapper Hanoï depuis plus de
^  ̂ 20 

ans ont dévasté la capitale du pays. La
m_ 9 province la plus gravement touchée est
9MW *1̂ H celle de Nghe An. où 12 personnes ont été
tuées, dont quatre enfants emportés par les flots, AP

Après des mois de campagne électorale, Barack Obama pourrait devenir demain le premier président de couleur des Etats-Unis, AF

Dernier weeK-ena
COURSE A LA MAISON-BLANCHE ? Demain mardi
les Américains choisiront leur nouveau président.

X

Barack Obama et John
McCain prononçaient leurs
derniers discours de campagne
ce week-end pour tenter de ral-
lier les derniers indécis à leur
cause avant la présidentielle
américaine de demain. Le can-
didat démocrate maintenait un
avantage dans les sondages.

A Newport News, en Virgi-
nie, John McCain s'est employé
samedi à convaincre les élec-
teurs de cet Etat remporté par
George W. Bush en 2004 de res-
ter dans le giron républicain.
Dans son discours, il a renou-
velé ses critiques sur le plan fis-
cal de Barack Obama, qu'il ac-
cuse de vouloir «redistribuer les
richesses» avec des impôts plus
élevés.

Encore les sondages
Mais les derniers sondages

n'y plaidaient pas en sa faveur.
Selon le site indépendant Real-

ClearPolitics (RCP), qui établit
une moyenne des sondages, le
candidat démocrate devance
son adversaire de 6,5 points en
Virginie.

Outre la Virginie, M.
McCain a aussi fait campagne
samedi en Pennsylvanie, cette
fois-ci en terrain démocrate, où
M. Obama le devance de 9,3
points en moyenne, selon RCP.
Le républicain de 72 ans était
attendu hier à des rassemble-
ments en Pennsylvanie, dans le
New Hampshire, puis en Flo-
ride. Le dernier sondage quoti-
dien «Washington PosWABC
News publié hier donnait un
avantage de 9 points à M.
Obama à 53% contre 44% pour
M. McCain. Selon le site RCR
l'écart était de 6,3 points en
moyenne pour des sondages
réalisés entre les 25 et 31 octo-
bre. Si les chiffres ne sont pas
avec eux, les républicains se di-

sent pourtant confiants. Dans
un courriel adressé à quelque 5
millions de sympathisants ré-
publicains, le directeur de cam-
pagne de M. McCain, Rick Da-
vis, a assuré que la victoire était
en vue. «Nous croyons que nous
pouvons gagner l'élection», a-t-
il affirmé.

Barack Obama, 47 ans, de-
vait passer une grande partie de
la journée d'hier dans l'Ohio,
avant de se diriger lui aussi vers
la Floride. La Floride et l'Ohio,
avec respectivement 27 et 20
grands électeurs chargés d'élire
le président des Etats-Unis,
sont des Etats cruciaux pour
remporter la Maison-Blanche.
Les victoires de George W. Bush
en 2000 et 2004 s'étaient déci-
dées en grande partie sur ces
deux Etats. Dans l'Ohio, un Etat
en pleine désindustrialisation
touché par la crise, Barack
Obama devait mener une véri-
PUBLICITË

table course de fond hier avec
des visites prévues à Colombus,
Cleveland puis Cincinnati.

Besoin de changement
Samedi, le sénateur de I'IUi-

nois a continué de chasser, sur
des terres républicaines à Las
Vegas (Nevada) . Il a associé son
adversaire au bilan économi-
que du président George W.
Bush. Il a promis que les pre-
mières priorités de sa prési-
dence, s'il est élu, seraient de
«désengorger le système f inan-
cier».

Pendant ce temps, son
équipe a saisi une nouvelle oc-
casion de critiquer le camp ad-
verse. Le vice-président Dick
Cheney, symbole de tous les
mauvais penchants de l'admi-
nistration Bush, a annoncé sa-
medi qu'il était «ravi» de soute-
nir la candidature de John
McCain. ATS/AFP/REUTERS

VICTIME DE L'HUMOUR CANADIEN

Sarah Palin piegee
Piégée par un humoriste cana-
dien qui se faisait passer pour
Nicolas Sarkozy, Sarah Palin n'a
pas réagi à des énormités lan-
cées par son interlocuteur. Les
«Justiciers masqués», un duo de
la radio montréalaise CKOI, dif-
fuseront cette conversation cet
après-midi. Imitant la voix de
Nicolas Sarkozy, Marc-Antoine
Audette discute pendant six
minutes avec la candidate ré-
publicaine à la vice-présidence
des Etats-Unis. Il donne quel-
ques indices sur la nature hu-
moristique de l'appel, que le
gouverneur de l'Alaska ne sem-
ble pas relever. Par exemple, le
faux président français parle de
son «conseiller extraordinaire
pour les affaires américaines»,

u w r

Sarah Palin a ete piégée, AP

Johnny Hallyday. Tracey
Schmitt, porte-parole de la
campagne de Sarah Palin, a
confirmé cet appel téléphoni-
que. AP

LA PHRASE DU JOUR

«La coopération pétrolière et gazière est
particulièrement importante pour nous»

Le dirigeant libyen Moammar Kadhafi, lors de sa première
visite à Moscou depuis la disparition de l'Union soviétique

«Il ne vient à l'esprit
de personne de mettre
en cause le droit de
boire de l'eau potable.

même pour celui de
respirer un air pur.»
Dr Raymond Remet, président
du Conseil d'administration

«fc% du Réseau Santé Valais
I
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GRAND PRIX DU BRESIL ?
Ce n'est que dans le dernier tour
que le Britannique est devenu
le plus jeune champion du monde
de l'histoire. Fou, le final!

Incroyable dénouement au
Brésil! A 23 ans, Lewis Hamilton
y est devenu le plus jeune
champion du monde de l'his-
toire de la formule 1. Le Britan-
nique a assuré son premier titre
en arrachant la 5e place du
Grand Prix dans le dernier vi-
rage. Felipe Massa (Bré/Ferrari)
a remporté la course, mais ce
résultat s'est avéré insuffisant
pour refaire son retard au
championnat.

Le premier pilote noir de
l'histoire de la FI a ainsi effacé
des tablettes Kimi Raikkonen
(Fin/Ferrari) , le tenant du titre,
et Fernando Alonso (Esp/Re -
nault), le plus jeune à avoir été
sacré avant lui (24 ans). Hamil-
ton semble avoir tiré les leçons
de son échec de la saison der-
nière. Le prodige de Ron Den-
nis avait alors 17 points
d'avance à deux courses de la
fin , puis sept en arrivant au Bré-
sil, avant de s'incliner face à
Raikkonen. Cette fois, le natif
de Stevenage n'a pas manqué
l'occasion.

Les éléments comptent
Tout était en place pour que

le suspense soit total sur le cir-
cuit de Sâo Paulo. Un orage a
éclaté peu avant le départ, ce-
lui-ci a été retardé de dix minu-
tes, puis la voiture de sécurité a
fait son apparition dès le pre-
mier tour. En fin de course, lors
de trois dernières rondes de fo-
lie, la pluie a refait son appari-
tion et encore une fois redistri-
bué les cartes. Parti en pole-po-
sition, Massa s'est envolé, alors
qu'Hamilton - quatrième sur la
grille - est resté englué dans le
peloton.

«Je suis en extase»
Le Brésilien y aura cru

jusqu'au bout. Entre la lie et la
17e boucle, Hamilton a en effet
rétrogradé au 7e, puis au 6e
rang par le jeu des arrêts au
stand. Mais en effaçant Timo
Glock (Ail/Toyota) et Giancarlo
Fisichella (It/Force India Fer-
rari) , le Britannique a une pre-
mière fois repris les comman-
des du championnat.

Dans le dernier tour, sur
une chaussée redevenue hu-
mide, Sébastian Vettel (All/Toro
Rosso) a mis à mal la supréma-
tie d'Hamilton. Glock est en-
suite parti à la faute dans les
dernières courbes, offrant un
point décisif au pilote de la
«Flèche d'argent». Le coin de
paddock de l'Anglais pouvait
exhulter. «Quand il a com-
mencé à p leuvoir, j'avais du mal
à maintenir ma vitesse. Je
n'avais pas envie de prendre de
risque. Dans le dernier virage,
j 'ai réussi à passer Glock. Je ne
peux que remercier Dieu. C'est
une des p lus grandes courses de
ma vie, sinon la p lus grande. Je
suis en extase. C'est un rêve», a
jubilé le jeune Anglais.

Ferrari devra se consoler
avec le titre mondial des
constructeurs. Manquant
cruellement de fiabilité, la ma-
chine 2008 de la «Scuderia» a
connu des ratés qui ont certai-
nement coûté le titre à Massa.
L'ex-lieutenant de Michael
Schumacher maudira égale-
ment longtemps l'épisode de
Singapour. Alors qu'il était en
tête, son équipe l'avait lancé en
piste avec le tuyau d'essence
toujours relié à son bolide.

Kubica dégringole
Robert Kubica a tout perdu

en cette fin de saison. Encore à
la lutte pour le titre voici un
mois, le Polonais a dû céder sa
troisième place sur le podium
du classement général à Kimi
Raikkonen. Le pilote BMW-
Sauber a tout de même fêté le
premier succès de l'écurie à
l'hélice lors de cet exercice
2008, en s'imposant au Canada
le 8 juin dernier.

David Coulthard ne gardera
pas un souvenir impérissable
de son dernier GP. L'Ecossais, à
la lutte au départ avec Nico
Rosberg (All/Williams-Toyota),
est parti à la faute après seule-
ment deux virages et a dû aban-
donner. Le pilote Red Bull-Re-
nault a ainsi quitté les circuits
après 242 courses, 12 pole-po-
sitions, 13 victoires et 62 po-
diums, si

l
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Lewis et Anthony. Fils et père en joie. Le bonheur en famille au terme d'un grand prix incroyable, KEYSTONE

? Lewis Hamilton (nou-
veau champion du monde,
au micro d'ITV): «Je suis
sans voix. Mon père est là,
mon frère est là. Cela a été
un si long voyage. On a fait
tant de sacrifices. Quand il a
commencé à pleuvoir,
j ' avais du mal à maintenir
ma vitesse. Je n 'avais pas
envie de prendre de risque.
Dans le dernier virage, j ' ai
réussi à passer Glock. Je ne
peux que remercier Dieu.
C 'est une des plus grandes
courses de ma vie, sinon la
plus grande, Je suis en ex-
tase. C'est un rêve.»

? Andy Burnham (ministre
britannique des Sports):
«C'est un exploit remarqua-
ble, réussi par un jeune «
homme extmordinairement
doué et déterminé. C'est
aussi un jour historique pour
le sport automobile britanni-
que. Tout le monde, en
Grande-Bretagne, peut être
fier de la victoire de Lewis plus courses les plus pas

, PUBLICITÉ 

Hamilton, et je suis certain
qu 'elle inspirera la pro-
chaine génération de spor-
tifs.»

? Anthony Hamilton (père
de Lewis Hamilton, au micro
d'ITV): «C 'est un sentiment
étonnant Je ne peux pas
parler. C'est absolument
formidable. On a gagné le
championnat du monde.
Maintenant, on veut gagner
le prochain (...). C'est le zé-
nith de seize années de tra-
vail difficile. Nous espérons
que cela inspirera d'autres
familles et d'autres gamins.
Nous n 'avions pas d'argent
quand nous avons com-
mencé. Mais, maintenant,
nous sommes au sommet
du monde. La réalité est que
c 'est possible.»

? Damon Hill (dernier
champion du monde britan
nique de formule 1): «C'est
incroyable. C'est l'une des

sionnantes jamais dispu- : ¦ rijwir UAIVi
tées en formule 1, c 'est un '¦_ LEVïlD fi/-Y IV
événement tellement im- : Date et lieu de nai
portant, et nous sommes - 1985 à Stevenag
vraiment très heureux. '¦ Hertfordshire/GB).
C'est très important pour : Domicile: Vésenaz G
tout le monde ici en Grande- \ Célibataire.
Bretagne et Lewis a fait le : Carrièrei Kart (de ] 9
boulot. Il a surmonté le test ¦ 

vainqueur de la co
le plus difficile qui soit, et il a ¦ Automobilisme. 2001 :
triomphé. Il est sur le toit du : Renault britannique d'
monde.» \ Formule-Renault brita

? Ron Dennis (président de 
'¦ 
 ̂

dJf°pe de
,. , ,. _ . z ,. : 2003: ChampionMcLaren-Mereedes): «/ a un . Formu|e.Renauït 2004
talent vraiment à part. Il est : Euroserie 2005; cha_.
le plus jeune champion du : 3-Euroserie 2006- Ch
monde de l'histoire et il l'a : série. 2007: débuts en
bien fait. Si vous regardez • mier point en champio
les statistiques de toutes les ¦ 1 s mars en Australie (3
courses de l'année, vous le : position et première vi
verrez. Il a marqué plus de • Grand Prix au Canada.
points que quiconque ces : nat du monde. 2008:
deux dernières saisons. Il le • pion du monde de
mérite. Nous sommes ravis [ Formule 1.
pour lui. Nous avons eu : Formule 1. 2007 et
beaucoup de plaisir. Je vou- ¦ Mercedes
drais remercier tous les sup- '¦ EU, Hon,.
porteurs anglais pour leur : Chine).
soutien.» s\
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catégorie fauteuils roulants.

FOOTBALL

MINCI luaiMb rcydii Dtduiey
(212,75) et Evan Lysacek
(209,27). Sa compatriote
Joannie Pochette l'a emporté
chez les dames. Le Français
d'Annecy Yannick Ponsero, qui
était sorti en tête du pro-
gramme court, a finalement
terminé 4e.

CYCLISME

Armstrong bat...

L'Américain Lance Armstrong,
qui prépare son retour dans
les pelotons la saison pro-
chaine, a remporté un contre-
la-montre sur 25,6 km disputé
par des amateurs régionaux, à
Lubbock (EU). Le septuple
vainqueur du Tour de France a
gagné en 3314, avec l'43
d'avance.

Lyon: succès
de Guerdat
Le Suisse Steve Guerdat, sur
«Trésor V», a remporté diman-
che, devant près de 6000
spectateurs, le Grand Prix GL
Events, une épreuve de saut
d'obstacles faisant partie du
Concours hippique internatio-
nal (CHI) de Lyon avec une do-
tation de 150000 euros. «Cha-
que victoire est belle. Tous les
meilleurs mondiaux étaient là,
c 'est rare de voir un plateau
pareil. C'est toujours difficile à
gagner mais c 'est un beau prix
à accrocher à mon palmarès»,
a déclaré le Suisse.

*
TENNIS

Le doublé
de Tsonga
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LE CHIFFRE

comme le nombre de points réussis parThabo
Sefolosha lors du match qui opposait, ce week-end
les Chicago Bulls aux Memphis Grizzlies en cham-
pionnat de basketball de NBA (victoire des Bulls
96-86). Titularisé, le Vaudois a également offert
3 assists à ses coéquipiers. Il a évolué durant 12'27
au total.

Cinauième ti
oour Se
CHAMPIONNAT DU MONDE ? 3e du Rallye du Japon gagné par le Finlandais
Hirvonen, le pilote Français s'est assuré un cinquième titre mondial. Un record.
Le Français Sébastien réalisé depuis la création portés sur 30 disputés
Loeb (Citroën C4) est as- du WRC en 1973. Vain- lors des deux dernières
sure d'un 5e titre de
champion du monde de
suite grâce à sa 3e place
au Rallye du Japon. Ja-
mais aucun pilote n'avait
réussi pareil exploit.

Loeb et son copilote
monégasque Daniel
Elena ne peuvent plus
être rejoints alors qu'il
reste une épreuve à dis-
puter, au Pays de Galles,
début décembre. La 3e
place décrochée diman-
che à Sapporo lors d'une
épreuve remportée par le
Finlandais Mikko Hirvo-
nen a suffi aux deux hom-
mes pour déboucher une
nouvelle fois le Champa-
gne.

La place qu'il fallait
L'Alsacien domicilié

dans le canton de Vaud
s'était fait pourtant une
dernière grosse frayeur
dans l'avant-dernière
spéciale (ES28), quand sa
C4 est partie en tête-à-
queue à quelques hecto-
mètres de l'arrivée. Plus
de peur que de mal et à la
fin de la suivante (ES29),
enfin , l'Alsacien a pu
monter sur le toit de sa
voiture, sous les yeux de
sa femme Séverine, avec
Daniel Elena.

Onze mois jour pour
jour après son 4e sacre,
l'an dernier à Cardiff
(Pays de Galles), Loeb a
donc pris la 3e place qu'il
lui fallait, derrière les
deux Ford officielles de
Hirvonen, déjà vainqueur
au Japon l'an dernier, et
Jari-Matti Latvala, pour
rafler une 5e couronne
d'affilée , exploit jamais

queur de dix rallyes cette
saison, dont cinq d'affilée
entre la Finlande et le
Tour de Corse, Loeb, 34
ans, a désormais dix
points d'avance sur Hir-
vonen mais le Finlandais,
même s'il gagnait en
Grande-Bretagne et que
Loeb abandonnait, serait
largement battu par le
Français au nombre de
victoires (10 contre 4).

Ratio effrayant
«Seb a gagné 10 rallyes

cette année, donc il mérite
vraiment ce titre», a dit
Hirvonen, fair-play, à l'ar-
rivée de la dernière spé-
ciale. Très régulier toute
la saison, le Finnois serait
encore dans le coup pour
le titre s'il n'avait pas
crevé un pneu dans
l'avant-dernière spéciale
du rallye de Nouvelle-Zé-
lande, alors qu'il était en
tête.

Avant le Japon, Hirvo-
nen, 28 ans, s'était déjà
imposé cette saison en
Jordanie et en Turquie. Il
compte sept succès dans
sa carrière. Pour le titre
2008 des constructeurs,
Citroen compte 11 points
d'avance sur Ford, titré
les deux dernières an-
nées.

Lors de leurs trois pre-
miers sacres, de 2004 à
2006 (chez les Belges de
Kronos), Loeb et son co-
pilote monégasque, Da-
niel Elena, roulaient dans
une Citroën Xsara. De-
puis début 2007 c'est
dans une C4 qu'ils accu-
mulent les victoires et les
records: 18 rallyes rem-

saisons, un ratio effrayant
pour la concurrence.

Loeb relègue dans la
légende du rallye mo-
derne deux autres Finlan-
dais, Juha Kankkunen
(1986, 1987, 1991, 1993) et
Tommi Mâkinen. Celui-ci
était le seul à avoir en-
chaîné quatre titres d'affi-
lée, de 1996 à 1999 sur
Mitsubishi. C'était juste
avant que le jeune Loeb
décide de partir à la
chasse aux records, si

Sébastien Loeb (à droite) et Daniel Elena peuvent laisser éclater leur joie, AP
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«Nous sommes prêts. Nous avons
préparé suffisamment de munitions»
Alex Ferguson, I entraîneur de Manchester United, à propos d'une éventuelle
nouvelle tentative du Real Madrid et de son président Ramon Calderon,
de débaucher son joueur-vedette, Cristiano Ronaldo, à Noël. Gare au feu!

tre
acsnen Loeo

Noms: Loeb/Elena
Prénoms: Sébastien / Daniel
Nationalités: française / moné-
gasque
Âges: 34 ans / 36 ans
Dates de naissance: 26 février
1974/26 octobre!972
Lieux de naissance: Haguenau
(Fr) / Monaco
Situations de famille: marié à
Séverine, une fille (Valentine)/
marié à Céline, deux filles (Dorine et
Romane)
Tailles: 1m 71/1m 70
Poids: 70 kg / 69 kg
Débuts en rallye: 1997
Championnat du monde WRC:
Classement général: 1er (2004,
2005,2006,2007,2008), 2e
(2003)
Premier rallye en championnat du
monde: 1998 (Catalogne, Citroën
Saxo)
Ecuries successives: Citroën
Sport (2001 -2005), Kronos-Citroën
(2006), Citroën Sport (2007-2008)
Nombre de rallyes disputés
en championnat du monde
WRC: 112
Nombre de victoires: 46 (la pre-
mière en 2002 en Allemagne).

SEBASTIEN LOEB

Une dextérité sans faille
D'une régularité sans faille, à l'aise
sur tous les terrains, Sébastien
Loeb a une nouvelle fois démontré
cette saison toute la surete mais
aussi parfois l'audace de son pilo-
tage, ainsi qu'une polyvalence ex-
ceptionnelle. Sur 14 rallyes, il n'a
abandonné qu'une fois et en a rem-
porté 10, égalant son record de
2005. Celui qui se destinait, dans sa
jeunesse, à une carrière de gym-
naste de haut niveau avant de se
laisser griser par la vitesse détient
le record du nombre de victoires en
rallyes du championnat du monde
(46). L'Alsacien est l'un des rares à
avoir gagné sur tous les types de
terrain, même si c 'est bien sur l'as-
phalte qu'il est imbattable comme
l'a prouvé son insolente domination
au dernier Tour de Corse (14 spécia-
les remportées sur 16). Il a signé
son exploit de la saison début août ,
en Finlande, lorsqu'il est devenu le
quatrième pilote non-Scandinave à
remporter le redoutable «Rallye des
Mille Lacs» depuis 1951. Loeb fait
preuve de dextérité derrière un vo-
lant, quelle que soit la carrosserie. Il
en a déjà fait la preuve avec une
prestation remarquée aux 24 Heu-
res du Mans et a récidivé l'an der-
nier en se glissant pour des essais
dans le baquet d'une monoplace de
FI, expérience qu'il va renouveler en
Catalogne dans quinze jours, sur
une Red Bull. «Ily a tellement de
grip que c 'est hallucinant», a-t-il dit
après s'être approché à une se-

conde des meilleurs tours réalisés
sur le même circuit du Castellet par
le Finlandais Heikki Kovalainen, déjà
vainqueur d'un grand prix de FI.
« Tu te demandes où se trouve la li-
mite, jusqu 'où tu peux aller», a-t-il
ajouté, excité comme un gamin
après la découverte d'un nouveau
jouet. «Je m 'attendais quand même
à ça mais c 'est très fort.»

Il ne cache pas vouloir évoluer da-
vantage en circuit dès 2009, puis-
que le calendrier WRC passera de
15 à 12 rallyes.

Le triomphe de Sébastien Loeb est
aussi celui de son copilote moné-
gasque Daniel Elena. L'ami de tou-
jours avait résumé l'an dernier la
complicité qui l'unit au maître des
rallyes. «Au quotidien, nous som-
mes amis et complices», avait-il dit,
livrant l'un des secrets d'une fruc-
tueuse association.

«Lancés à pleine vitesse, nous som
mes synchronisés et en osmose.
On se connaît pas cœur. On se pige
dans le dixième de seconde. Le
moindre hic est mis à plat dans la
seconde. Au centimètre près, je
sais où il va passer , où il va freiner ,
où il va attaquer. Seb est un cer-
veau capable de réciter par coeur
toutes les spéciales d'un rallye
alors qu 'il est incapable de retenir
les noms de gens. Comme un ordi-
nateur, il sait où et comment par-
tout. Moi, je suis ses yeux.» si



Le Nouvelliste

neure ae cnauneun auair
RHONE HERENS - GENEVA DEVILS 84-59 ? Fébriles en début de rencontre, les Valaisans
enclenchent la vitesse supérieure juste avant la pause. Fin de match à sens unique.

* y p ¦ '¦ *- ; 
* :

JÉRÉMIE MAYORAZ

A la lecture du score final, on pour-
rait se dire que Rhône Hérens n'a
fait qu'une bouchée de son adver-
saire. Les Geneva Devils ont pour-
tant posé bien des problèmes à une
équipe valaisanne qui a eu toutes
les peines du monde à rentrer dans
le match. Il aura fallu quinze minu-
tes pour que les protégés d'Andréa
Petitpierre trouvent enfin leurs re-
pères. Un quart de chauffe en quel-
que sorte. Avant, ceux-ci ont cu-
mulé les erreurs, à l'image d'un Ka-
ron Bradley peu inspiré et rapide-
ment sanctionné par les fautes.
Pire, les Valaisans ont laissé trop de
libertés à des Genevois qui nien es-
péraient pas tant. «Nous avons pris
huit rebonds défensifs dans les deux
premiers quarts, c'est trop peu. Nous
avions du mal à nous imposer sous
les paniers», expliquait Aj idrea Pe-
titpierre, l'entraîneur des Héren-
sards.

Méconnaissables pendant le
premier quart d'heure de jeu, les
Valaisans ont enclenché le turbo
par la suite. Dès lors, la machine a
carburé à plein régime jusqu'à l'ul-
time minute. Tel un rouleau com-
presseur, Rhône Hérens a fini par
écraser son adversaire. Pour le plus
grand désarroi d'Eric Gross, le
coach des Diables: «Nous ne sa-
vions p lus quoi faire pour les arrê-
ter.»

Une question
de mental

«Nous n'étions pas à notre af-
faire en début de rencontre. C'est le
mental qui nous a permis de revenir
au score. Nous nous sommes enfin
mis à jouer en équipe», explique
l'expérimenté Corey Muirhead qui
n'a pas hésité à rassembler plu-
sieurs fois ses coéquipiers pQur les
remotiver. «Il est primordial de
communiquer dans un groupe, sur-
tout quand cela ne va pas», en-
chaîne l'Américain. Distancé de dix
unités après un peu plus de trois
minutes de jeu (2-12), les Valaisans
ont su se resserrer les coudes dans
les moments difficiles. Encore me-
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Ricardo Fischer (devant) écarte avec autorité Ludmil Hadjisotirov. La victoire sera pour lui et Rhône Hérens. BITTEL

nés de cinq longueurs au quart
d'heure (23-28), ils ont rejoint leur
adversaire juste avant la pause. Les
deux derniers «dix» ressembleront
à un long monologue. «Le jeu a ra-
pidement basculé. Face à la pression
adverse, mes joueurs ont perdu leur
lucidité et se sont mis à forcer leurs
shoots», expliquait Eric Gross.

Ricardo Fischer
impressionne

Pénalisé par les fautes (3 en 10
minutes), Karon Bradley a très vite
regagné le banc. Le jeune Ricardo
Fischer, 17 ans, l'a remplacé à mer-
veille à la distribution. Le Brésilien
a parfaitement manœuvré le jeu

valaisan pendant plus de trente mi-
nutes. Mieux, il a enquillé panier
sur panier. «Le p lus important pour
moi reste d'aider l 'équipe. Je suis
content d'avoir pu le faire ce soir»,
précisait Ricardo Fischer dont la
maturité impressionne.

De son côté, Andréa Petitpierre
ne tarissait pas d'éloges sur son
joyau. «Si j'avais su qu'il était déjà
prêt à évoluer à ce niveau, j 'aurais
bâti l'équipe différemment. Ricardo
est vraiment très talentueux pour
son âge», complimentait le Transal-
pin. Sur pratiquement tous les
bons coups, le Brésilien a large-
ment contribué à la victoire des
siens

Les nerfs de Monthey ont tenu
LAUSANNE - MONTHEY 65-69 ? Dans une fin de partie folle, les Valaisans remportent leur quatrième
victoire en cinq journées.

on (14),
het (14),

Monthey
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La dernière minute de ce
derby romand a été très stres-
sante pour le cœur des 725
spectateurs de la Vallée de la
Jeunesse. Dont, au moins, la
moitié était venue pour soute-
nir les visiteurs. En effet , en l'es-
pace d'un court instant, les per-
tes de balles sont succédé. Une
fois, ce sont les Montheysans
qui offrent un cadeau à leurs
adversaires via Nicolas Porchet.
Heureusement, dans la se-
conde qui suit, les Lausannois
leur rendent la politesse. «J 'ai
commis une grosse erreur. Une
stupidité même. Heureusement
mes partenaires l'ont magnifi-
quement rattrapée», souligne
Nicolas Porchet, dont le travail
défensif sur l'Américain Tony
Brown a été merveilleux. Al' ori-
gine de l'excellent début de
partie valaisanne (2-13), il a
écopé aussi d'une faute techni-
que complètement inutile
(35e). «Dans ce cas-là, ma
grande gueule m'a desservie.
Mais, là aussi, je tiens à remer-
cier l'équipe. Elle a du cœur et
s'est battue jusq u'au bout. Nous
avons remporté cette victoire
tous ensemble.» Au final, 65-64
pour la formation vaudoise à

moins de 23 secondes de la fin.
Le suspense est total et le sort
de cette partie reste encore in-
décis. On sent que ça peut bas-
culer d'un côté comme de l'au-
tre.

C'est donc dans les toutes
dernières secondes de la partie
que Monthey va faire la diffé-
rence. Grâce notamment à l'ha-
bilité de Gino Martinez, les Va-
laisans ont inscrit cinq points
d'affilée (65-69). L'ancien
joueur de... Lausanne, qui a
évolué à un poste inhabituel
pour lui de meneur, a d'ailleurs
inscrit la totalité de ses unités
dans le dernier quart-temps. Il
a surtout eu beaucoup de sang-
froid en fin de partie pour enfi-
ler les lancers-francs. «Nous
avons tous travaillé très fort.
Surtout sur le p lan défensif où
nous avons su en outre contrôler
à merveille les attaques de Bren-
don Polyblank (souffrant des
cervicales, l'ancien du Repo-
sieux s'est montré très dis-
cret)», relève le numéro 9 de
Monthey, malade durant toute
la semaine. «Il m'a fallu deux ou
trois minutes pour rentrer dans
la partie. C'est toujours spécial
pour moi dé jouer à Lausanne.

Mes amis et ma famille sontpré-
sents et j 'ai toujours envie de
briller. Toutefois, j'essaie de gar-
der la tête froide et de prendre ce
match comme un autre.»

Au vu de sa fin de partie,
Martinez a su maîtriser ses
nerfs et répondre présent au
meilleur des moments. D'ail-
leurs, son coéquipier Jean-Ri-
chard Volcy l'a bien compris en
le remerciant d'une tape sur
l'épaule à la sortie du parquet.
LAURENT ANTONIOLI

Shaun Durant (à droite) ne pourra pas empêcher le Montheysan
Jean-Richard Volcy de marquer. Et de gagner, KEYSTONE
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EN DIRECT DU BANC

? LA DEMANDE
D'Andréa Petitpierre qui ré-
clame, depuis quelques semai-
nes maintenant, un renfort dans
le secteur intérieur. «Nous
avons besoin d'un autre grand
joueur pour avoir une équipe
complète et suffisamment de
monde à l'entraînement», expli-
que l'Italien. Aux dirigeants va-
laisans de trancher.

? LA PHRASE

«Nous étions
endormis»
Ricardo Fischer expliquait en
toute simplicité le début de
match raté de son équipe.

? LA PHRASE BIS

«Notre marge
de progression
est importante»
Malgré les succès, Andréa
Petitpierre sait que rien n'est
acquis. Il est convaincu que son
équipe doit encore s'améliorer
pour réaliser quelque chose
dans ce championnat.

? LA CONFIRMATION
De Cédric Mafuta, une nouvelle
fois excellent samedi. Très régu
lier, l'international suisse en-
chaîne les prestations de choix
depuis son arrivée en Valais.
Une valeur sûre, JM

Grd-Saconnex - Nyon 90-98
SAVVacallo - Starwings BSe 73-62
Boncourt-FR 84-81
Rhône Hérens - Geneva Devils 84-59
Lausanne - Monthey 65-69
SAM Massagno - Lugano 80-89

Classement
1. SAVVacallo 5 5 0 +88 10
2. Rhône Hérens 5 4 1 +74 8
3. Monthey 5 4 1 +43 8
4. Boncourt 5 3 2 + 6 6
5. FR Olympic 5 3 2 +32 6
6. Nyon 5 2 3 - 8 4
7. Lausanne 5 2 3 -28 4
8. Luoano Tiaers 5 2 3 -14 4
9. Starwings BS 5 2 3 -10 4

10. Grd-Saconnex 5 1 4 -23 2
11. SAM Massagno 5 1 4 -95 2
12. Geneva Devils 5 1 4 -65 2

Bernex-Vevey Riviera 73-70
Un. Neuchatel - Zurich Wildcats 74-70
Martigny - Chêne 94-72
Korac Zurich -FR Olympic 89-82
Lucerne-Vernier Meyrin 71-64

Classement
1. Bemex 5 5 0 +72 10
2. Lucerne 5 4 1 +14 8
3. Korac Zurich 5 4 1 +13 8
4. Vevey Riviera 5 3 2 +25 6
5. FR Olympic 5 3 2 +56 6
6. Union Neuchatel 5 3 2 +18 6
7. Villars 4 2 2 -14 4
8. Martiqnv 5 2 3 -14 4
9. Pully 4 1 3 -32 2

10. Zurich Wildcats 5 1 4 -18 2
11. Vernier Meyrin 5 1 4 -42 2
12. Chêne 5 0 5 -91 0



ueux mondes
de différence
SIERRE - ELFIC FRIBOURG 93-41 ? Les Valaisannes n'ont pas eu
à forcer leur talent pour venir à bout de leur adversaire.
Tout était déjà dit après le premier quart. Victoire fleuve.

Sierre; Vercauteren (5), Briedyte (18),
Villarroel (24), MacKenzie (17), Dietel
(7), puis: Favre (11), Zimova (6), Cochand
(7), Trolliet (0).
Elfic: Brantlova (5), Vuckovic (4), Soda
(10), Maenpaa (9), Leres (9), puis:
Thalmann (0), D. Rossier (0), Diederich
(4), M. Rossier (0).
Au tableau: 5e 10-6,10e 24-11,15e 34-
17, 20e 48-24, 25e 60-35, 30e 73-37,
35e 85-39,40e 93-41.
Par quart: 1 er 24-11, 2e 24-13,3e 25-13,
4e 20-4.
Notes: salle omnisports, 200 spectateurs.

MacKenzie-Vuckovic: net avantage à la Sierroise (à gauche), BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ
Sierre a passé un dimanche
plutôt tranquille. Les joueuses
de la Cité du soleil ont facile-
ment pris la mesure d'une
équipe de Fribourg un brin ten-
dre. Sans forcer leur talent mais
en proposant un jeu appliqué
et solide, elles n'ont pas laissé la
moindre chance à leur adver-
saire du jour. «Nous avons livré
une prestation convaincante en
restant constants pendant toute
la partie. Elfic a varié ses systè-
mes pour nour .perturber, mais
nous n'avons jamais été déran-
gés», appréciait Romain Gas-
poz, satisfait des progrès de son
groupe. Il faut dire que dès les
premières minutes, la balance a
clairement penché en faveur
des hôtes.

Les Sierroises ont tout de
suite pris le jeu à leur compte,
sous l'impulsion de la puis-
sante Rhona MacKenzie (10 pts
en 10 minutes) et de l'adroite
Ela Briedyte, impériale à dis-
tance. Dépassées dans le sec-
teur intérieur malgré l'arrivée
de l'Américaine Maenpaa, les
Fribourgeoises n'ont pu que
constater la suprématie valai-
sanne. Les joueuses de la Cité
du soleil ont d'ailleurs plié l'af-
faire en deux temps trois mou-
vements. Presque trop facile.

Revue d effectif
Romain Gaspoz a profité de

la supériorité de ses troupes
pour passer son effectif en re-
vue. Les joueuses du banc,
comme Emmanuelle Favre, **
Flora Cochand ou Lenka Zi-
mova, ont pleinement contri- j
bué au large succès valaisan.
Comme la réussite qui était, à
n'en pas douter, du côté sier-
rois. Les «jaune et rouge» ont
aligné les missiles à trois points,
notamment au retour des ves-
tiaires avec six paniers primés
en six* minutes. Côté fribour-
geois, c'était plutôt la soupe à la
grimace. La malchance ou plu-
tôt la maladresse collait tout
simplement aux doigts des
joueuses de Patrick Macazaga.
41 points en quarante minutes
de jeu, 4 minuscules unités
dans le dernier quart, dur de
faire pire! La défense sierroise
n'est toutefois pas étrangère à
ces chiffres. «Nous avons
contrôlé certaines de leurs
joueuses importantes comme
Soda ou Brantlova. Nous étions
bien en p lace défensivement» ,
continuait Romain Gaspoz.

Cette quatrième victoire
consécutive rapproche Sierre
de l'échéance capitale du 15
novembre prochain contre
Université Neuchatel. En atten-

dant, les Valaisannes se dépla-
ceront au Tessin pour y défier
Riva. Mais les pensées de Ro-
main Gaspoz sont déjà tour-
nées vers le choc de la septième
journée de championnat.
«Cette rencontre face à Neucha-
tel représente beaucoup. Il fau-
dra être prêt pour ce duel. Mais
avant, ily a le match à Riva qu'il
ne faut pas oublier et qui servira
de préparation pour la venue
d'Université», termine l'entraî-
neur des Sierroises.

Riva: Moore (18), Quagli (3), Knight (14),
Obère (11), Mazzocchi (6). Entraîneur:
Fabio Bassani.
Hélios: Gumy (10), Gaspoz (0), Carr (5),
Wey (0), Griffith (15), Brown (17),
Kurmann (0). Entraîneur: Emir Salman.
Au tableau: 10e 24-15, 20e 38-28, 30e
46-33,40e 52-47.
Par quart: 1 er 24-25,2e 14-13,3e 8-5,4e
6-14.

Nyon: Daniels (21), Michaux (5),
Gosschalk (18), Dealbi (8), Gueye (13),
Depallens (11), Murith (0), Berrut (1), Gur
(0). Entraîneur: Xavier Lebacle.
Troistorrents: Bovard (7), Moix (11),
Kershaw (3), Rost (19), Crisman (37),
Manunga (0), Gattoni (2), Martin (3).
Entraîneur: Deon George.

Un. Neuchatel - Pully 83-73
Riva - Hélios 52-47
Nyon-Troistorrents 78-82
Sierre - Elfic Fribourg 93-41

Classement
1. Un. Neuchatel 5 5 0 +139 10
2. Troistorrents 5 4 1 +61 8
3. Sierre 5 4 1 +151 8
4. Riva 5 3 2 - 11 6
5. Nyon 5 2 3 + 6 4
6. Elfic Fribourg 5 1 4 -114 2
7. Pully 5 1 4 -54 2
8. Hélios 5 0 5 -178 0

Tirage du 31 octobre 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix d'Arcachon ÇR^slto» .-V

14 "6 " 51'8™*
(trot attelé, Réunion I, course 1,2100 mètres, départ à 13h50) f-°̂ __!tV£V,*_3_ <_ «__—__^^^__—________ Le gros lot:4-3 -7-13-6-5-15-12
[___________________! HU^HMQIJ ____________________________________[ Les rapports. Samedi à Auîeuil ,

1. Lâcheuse Du Val 2100 RC larue D. lan.e 33/1 DaDmDm _lt_ .̂% î _ ^_ ] i _ n
2. MandarinoBlue 2100 J.Verbeeck J.Vanhoucke 28/1 9m9m5m Rapport ^11»;Mda_3l'ordre:Fr.2080,40
3. Nelumbo 2100 F. Blandin F. Blandin 2/1 8a1a7a Dans un ordre diîf.: Fr. 237,»)
4. Nazla Valière 2100 Y. Dreux Y. Dreux 3/1 1aDa2a Quart̂ d^

rorire:Fr
ffl

œ7.-
c - r,,.,,., mnn u _r„ ,- u ««. nnn n Dans un ordre drtf.: Fr.988.40- Tno/Bonus: Fr. 66-5. Cognac D AIfa 2100 M. Pieve M. Pieve 20/1 9a Rapport pour 2,50 irancs: Quin!é+ dans l'ordre: Fr. 198 270.-
6. Ksi D'Or 2100 M. Abrivard X. Guibout 45/1 0a9a5a Dans un ordre différent Fr. 1652.25
7. Kallaro 2100 M. Lenoir F. Gaillard 35/1 8a5a4a jjmus4:|j. 2» Bonus 4 sur 5: Fr. 35,60
8. New Des Landes 2100 S. Hardy S. Hardy 14/1 OaOaOa Rapport paiir 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 59 50
9. Morgan De L'Isop 2100 B. Piton F. Gaillard 29/1 4a2a9a Hier à Ssinl-Cioad. Prixdu Brionnais. non-partants: 5

10. The Big Blue World 2100 F. Lecanu S. Provoost 32/1 8aDaDm Tiercé: 13-1-6 Ouarté+: 13-1-6-14
11. Lonely Smiling 2100 A. Laurent A. Laurent 27/1 Dm8a0a S*"111̂ 13"' ;6"1!"11.,, _._ _ . . ,. 3 -.„„ „ „ , ... , .... ,_ „ Rapport pour llnnc Tierce dans I ordre: Fr. 168.- Dans un12. Timians Kap 2100 N. Roussel N. Roussel 11/1 1aDa0a ordre différent Fr. 33,60 Quartét dans Tordre: R*. 2 314.40
13. Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 5a4a2a Dans un ordre différait Fr. 2B9.30 Trio/Bonus Fr. 6,50
14. HamN.Crown 2100 D. Locqueneux M. Holmer ^ 6/1 2aDaDa ẐamTA t̂l^'
15. New King Vea 2100 Y. Hurel Y. Hurel 4/1 1a2a5a Bonus 4 sur5: Fr. 25,75 Bonus3: Fr. 555
16. Litchi 2100 C. Mirandel A. Laurent 41/1 BaDaOa Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 19,50
Notre opinion: 4 - Une championne exceptionnelle. 3 - Son rival tout désigné. 15 - Malgré son course suisse. Hier à Avenches,
mauvais numéro. 12-11 termine comme le leu. 2 - Excellent sous la selle. 14 - Avec Locqueneux Prix de Maienfeld
pour briller. 6 - Ne pas le sous-estlmer. 5 - Il ne faut pas le mépriser. Tous partants. Ordre d'arrivée: 13 - B -1 -10

Rapports Dans Tordre: Fr. 654.40
Remplaçants: 7 - Il s'entend bien avec Lenoir. 13-11 peut se sortir d'affaire. Dans un ordre différent Fr. 81,80 Tno/Bonus: Fr. 4,50

s Le Nouvelliste

L'Octodurien prendra facilement le dessus, BITTEL

Sept et sonnant
RED ICE - MONTANA-CRANS 7-0 ?
Au Forum, les hommes d'Alain Darbellay
n'ont laissé aucune chance au néopromu
qui n'a pas démontré le mordant habituel
Alors que la pendule arrivait à
la neuvième minute, le tableau
d'affichage inscrivait déjà 3-0
en faveur des Red Ice. En début
de match, quinze secondes suf-
fisaient au capitaine Natanael
Schaller pour allumer Guil-
laume Zanoli qui ne pouvait
que renvoyer sur Gastaldo pour
le 1-0. «Nous avons attaqué la
rencontre avec une grande
concentration», précisait à l'is-
sue de la rencontre le défenseur
des Red Samuel Coppey. Et si
lors de leurs premières offensi-
ves, les hommes d'Alain Dar-
bellay trouvaient à trois repri-
ses la faille, les Montanards bu-
taient sur l'excellent Florian
Bruegger qui remportait ses
duels face à Schmid (9e), et
Guillaume Florey (12e) (9-10,
tirs cadrés lors du premier
tiers) . Par la suite, les pension-
naires du Forum accentuaient
leur pressing en salant l'addi-
tion avec au passage de belles
combinaisons. «Si lors de nos
dernières sorties on devait se sa-
tisfaire de défaites honorables,
ce soir, pour la première fois,
nous avons connu un soir sans»,
déplorait pour sa part le défen-
seur montanard Daniel Schnei-
der. «Malgré les défaites (hor-
mis la victoire aux tirs aux buts
à Saastal), nos dernières sorties
avaient renforcé ma confiance
car la différence était minime
avec nos adversaires. J 'espère
que la défaite de ce soir nous ser-
vira de leçon.»

Après trois défaites de rang,
les Octoduros-Entremontants
ont relevé la tête. Cette réaction
inspire l'ancien défenseur de
Gottéron, Coppey. «Nous de-
vrons poursuivre sur cette lan-
cée en jouant concentré et disci-
p liné.»

Un joker de choix. Samedi, Red
Ice a utilisé son premier joker
en la personne du Canado-
Suisse Rowen Bruetsch, âgé de
21 ans, petit frère de Conrad qui
avait déjà joué au Forum. Pour
sa première sortie, ce joueur a
plu par son patinage et son al-
truisme. Auteur de deux assists
et d'un but, il est à créditer
d'une excellente prestation. Par
contre, à Montana-Crans, qui a
retrouvé sa patinoire d'Y-Coor
sous la neige cette semaine, on
ne désire pas pour l'heure utili-
ser de joker. On se contente de
l'apport du Sierrois Delessert et
des Viégeois Wyer et Lauber.
Pour cette semaine anglaise, les
dirigeants du Haut-Plateau

avaient revendiqué six points.
L'objectif peut encore être at-
teint à condition de s'imposer
mardi face au leader Yverdon et
samedi face à Bulle.

Pour sa part, Red Ice peut
envisager la venue de Bulle
mardi et le déplacement à Star
Lausanne samedi avec une cer-
taine confiance.
JEAN-MARCELFOLI

Forum: 584 spectateurs. Arbitres: MM.
Hug, Golay, Brodard.
Buts: 1e Gastaldo (N. Schaller) 1-0; 6e
Gay-Crosier (0. Moret/à 5 contre 4) 2-0;
9e Burdet (Coppey/à 5 contre 4) 3-0; 22e
0. Moret (Bruetsch) 4-0; 33e 0. Moret
(Bj. Moret/à 5 contre 4) 5-0; 46e Bj.
Moret (0. Moret) 6-0; 57e Bruetsch
(Imsand) 7:0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Red Ice ; 3 x 2'
contre Montana-Crans.
Red Ice: Bruegger; Coppey, N. Schaller;
Cretton, Favre; D. Schaller, Michellod;
Perrin, Gastaldo, Burdet; Bj. Moret,
Imsand, Bt Moret; Gay-Crosier, 0. Moret,
Bruetsch; Massy. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Montana-Crans: Zanoli (35'52"
Meyer); Schwery, Osenda; Tacchini, Ch.
Schaller; Cina, Schneider; Dolana,
Clavien, Taccoz; Micaux, Gu. Florey,
Massy; Lauber, Wyer, Delessert; Pont,
Schmid, Wobmann. Entraîneur-joueur
Daniel Wobmann; assistants: François
Zanoli, Silvio Caldelari.
Notes : Red Ice sans Ançay (IRM lundi au
genou). Montana-Crans sans Rimet, S.
Schaller, Gi. Florey, Constantin et
Kenzelmann.

Résultats
Bulle-La Gruyère - Saastal 5-3
Red Ice - Montana-Crans 7-0
Guin - Yverdon-les-Bains ap 2-3
Tramelan-Villars 6-1
Franches-Montagnes - Moutier 4-2
Star-Lausanne - Sion tab 2-3

Classement
1. Yverdon 7 5 1 1 0  33-20 18
2. Sion 7 5 1 0  1 23-12 17
3. Tramelan 7 5 0 0 2 28-15 15
4. Bulle-Gruyère 7 3 1 1 2  20-21 12
5. St-Lausanne 6 3 0 1 2  11-14 10
6. Saastal 7 3 0 1 3  24-24 10
7. Guin 7 3 0 1 3  15-15 10
8. Red Ice 7 3 0 0 4 28-23 9
9. F.-Montagnes 7 3 0 0 4 30-27 9

10. Moutier 7 2 0 0 5 19-27 6
11. Villars 6 1 1 0  4 12-26 5
12. Montana-Cr. 7 0 1 0  6 12-31 2



95-60 45
71-50 38
72-57 37
71-60 37
81-75 34
54-40 28
61-59 27
62-67 27
47-75 18
54-78 16
47-71 11

4-3
5-1
5-3
2-5
6-7
3-2

67-44 41
79-55 41
77-67 40
65-44 38
78-67 38
64-62 33
73-77 30
55-66 23
57-71 22
60-77 21
64-86 21
57-81 21
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3 ? Sierre évite de laisserEN DIRECT DU BANC NEUCHATEL - SIERRE-ANNIVIERS 1

des plumes à Neuchatel au terme d'un match très, très moyen
Deux buts dans les cinq dernières minutes.

w
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Martin Zerzuben a eu plus de travail que le gardien neuchâtelois. C'est dire... MAMIN

DE NEUCHATEL
CHRISTOPHE SPAHR

début de match, lorsqu'il a sur-
volé le premier tiers. Par la
suite, tout s'est compliqué. A
un point tel que c'est Neucha-
tel, revigoré par la timidité ad-
verse, qui a pris le match en
main et qui, lors des vingt der-
nières minutes, a flirté plus
souvent que Sierre avec les trois
points. «Après deux semaines
aussi intensives, on était fati-
gués mentalement», reconnaît
Martin Zerzuben. «Finalement,
on s'est f ixé pour seul objectif les
trois points. En définitive , il n'y a
que ça qui compte.»

Quatre victoires de rang
C'est bien vrai. Pour les

émotions et le plaisir des yeux,
il faudra revenir. Dans quelques

HP

jours, après une pause d'une cuit. D autant qu avec les bles-
grosse semaine. Hier, Sierre sures, on tourne à trois lignes. La
avait enfilé son bleu de travail, pause tombe vraiment au bon
Il a certes fait la course en tête moment.»
durant plusieurs minutes. Mais Sierre reste ainsi sur quatre
il a surtout été chahuté par une victoires de rang, dont deux
équipe neuchâteloise qui s'est succès très convaincants face à
mise à y croire. Et qui aurait Lausanne et Viège. Hier, il s'est
même mérité un meilleur sort, contenté du minimum salarial
«C'est vrai qu'on est un peu au terme d'une rencontre bien
chanceux en f in de match», ad- décevante. Preuve qu'il s'en
met le gardien, à nouveau re- sort bien, Martin Zerzuben a
marquable dans son but. «Avec été largement plus sollicité que
la fatigue, le risque de se mettre son vis-à-vis lors des vingt der-
au niveau de notre adversaire nières minutes. «Le travail avec
était encore p lus important. Et Hannu Nykvist (ndlr: l'entraî-
ça n'a pas manqué. En p lus, neur des gardiens) porte ses
après deux matches aussi forts fruits», poursuit le portier. «Il
en émotion, à Lausanne et face à est là tous les jours. Il nous per-
Viège, ilya eu un peu de décom- met de régler les détails. Grâce à
pression. Mais surtout, on est lui, la confiance est revenue.»
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GCK Lions-Thurgovie
Bâle - Langenthal
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Neuchatel YS-Sierre
Viège - Olten

Classement
1. Chx-de-Fds 1913 3 0 3
2. Olten 1912 0 2 5
3. Ajoie 1910 3 1 5
4. Lausanne 2011 2 0 7
5. Sierre 20 8 4 2 6
6. Viège 17 8 1 2 6
7. Thurqovie 18 6 4 1 7

natirvnalo I 11*3 I a *sl Iî CQA QAra
pour Lake Placid avec l'équipe

opposée aux Etats-Unis , à la
Suède et à la Finlande.

? L'INVITÉE
Lolita Morena, Neuchâteloise
d'origine et établie à Crans-
Montana, a été invitée à donner
le coup d'envoi de cette partie.

? L'INFO
Les joueurs bénéficient de
trois jours de congé. Jeudi et
vendredi, par contre, ils se re-
trouveront sur la glace pour
deux séances quotidiennes.

? L'ANECDOTE
Michael Pottier est le seul
Sierrois à avoir fait le plein de
points ce week-end: 6. Mieux.
Il les avait déjà engrangés la
veille, à l'entraînement. Un
coup de canne involontaire de
Zerzuben, jeudi, lui a attribué
six points au... visage.

Que ce fut laborieux! A l'instar
du but de Cormier, inscrit à
moins de cinq minutes de la fin
après un premier essai de Jin-
man, Sierre a dû retrousser ses
manches pour venir à bout de
Neuchatel. Pire encore. Il s'en
sort avec un brin de réussite, lui
qui s'est mis au niveau de l'ad-
versaire au fil des minutes. Au-
tant écrire que la partie n'a
donc pas atteint des sommets.
Il s'en est même fallu de beau-
coup. Autant il avait côtoyé les
sommets à Lausanne et face à
Viège, autant, cette fois, il a
peiné face à un adversaire
pourtant bien modeste. Il au-
rait dû se mettre à l'abri en tout

? L'ANNIVERSAIRE
Les Dark Sun, un groupe de
supporters du HC Sierre, fête
ses 10 ans. Pour l'occasion, ils
avaient demandé de retarder
le match de quelques minu-
tes , le temps pour eux de dé-
rouler plusieurs «tifos» illus-
trant leurs dix ans de soutien.
Un travail titanesque de six
mois pour un résultat impres-
sionnant, cs

CARNET NOIR

Jim Koleff est décédé
Jim Koleff a succombé à son
cancer à Lausanne, dans la nuit
de samedi à dimanche, à l'âge
de 54 ans. Ce Canadien d'ori-
gine naturalisé Suisse il y a
vingt ans a été l'une des figures
marquantes du hockey helvéti-
que, avec notamment un titre
de champion national à la tête
de Lugano en 1999.

Au cours de sa longue car-
rière, Koleff a coaché Berne,
Zoug, Lugano et Langnau,
avant de devenir en 2007 le di-
recteur sportif et l'homme fort
du Lausanne HC.

Sur son site officiel, le LHC,
dont il était membre du conseil
d'administration, affichait un

grand «Good bye Jim» en guise
d'adieu.

Jim Koleff se savait atteint
d'un cancer aux testicules de-
puis une quinzaine d'années. Il
avait appris sa maladie peu
après ses débuts en 1992
comme entraîneur-assistant
puis entraîneur à Berne.

En novembre 1994, alors
qu'il coachait Zoug, il était vic-
time d'une rechute et s'envolait
d'urgence pour se faire soigner
à New York.

Très affaibli , il avait alors
lutté une première fois contre
la mort, avant d'accomplir un
come-back miraculeux à la
bande en fin de saison pour

mener les Zougois en finale du
championnat.

La maladie a ressurgi en
2003, entraînant plus tard une
nouvelle opération, à Berne.
Début janvier 2008, Jim Koleff
devait subir une nouvelle chi-
miothérapie, peu après avoir
coaché comme assistant le
Team Canada à la coupe Spen-
gler.

Ancien grand buteur (Lu-
gano, Olten, Bâle, Aarau, Ge-
nève-Servette, Bûlach) , Jim Jo-
leff était établi en Suisse depuis
1978.

Son frère cadet avait suc-
combé à une leucémie à l'âge
de 30 ans. si

8. Langenthal 19 6 3 3 7
9. Neuchatel YS 18 4 1 4 9

10. Bâle 19 4 0 411
11. GCK Lions 18 3 0 213

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

Classement
1. Berne 19 12 2 1 4
2. Davos 21 12 1 3 5
3. Zurich 22 9 6 1 6
4. Kloten 1812 1 0 5
5. Lugano 21 10 3 2 6
6. GE-Servette 20 8 4 1 7
7. Langnau 21 8 2 2 9
8. FR Gottéron 21 6 2 112
9. Ambri-Piot. 20 5 1 5 9

10. Zoug 20 5 2 211
11. Bienne 21 4 2 510
12. Rapp.-Jona 21 6 0 312
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MASSONGEX - RAROGNE 2-2

Tiré par les cheveux
Ce derby a tenu toutes ses
promesses, suspense, buts,
cartons jaune et rouge,
froid et surtout maladresse
dans la dernière passe ceci
à cause d'un état déplora-
ble du terrain de Masson-
gex. Mais les hommes
de Vernaz avaient envie de
rapidement mettre la pres-
sion sur des visiteurs venus
surtout pour prendre un
point. Jusqu'à la 20e Claret
n'eut aucun arrêt à effec-
tuer. Et là tout bascula pour
les pensionnaires du stade
Saint-Jean. Une passe en
retrait mal négociée par
Claret permit à deux Haut-
Valaisans de se retrouver
seul face au but vide. Cette
ouverture du score corres-
pondait à la première véri-
table occasion.

Après la pause, nouveau
coup de froid au stade
Saint-Jean, un coup-franc
à la hauteur du poteau du
corner sur la gauche de
Claret et un ballon qui finit
au premier poteau. Dès
lors les massongérouds ont
tout donné pour revenir. Et
certains joueurs qui jus-
que-là n'arrivaient même
pas à réussir un contrôle
tout simple réussirent des
gestes superbes. Mais le
coup de la soirée se sont les

défenseurs de Rarogne qui
l'ont réussi. Alors que l'on
jouait les arrêts de jeu une
balle est expédiée dans la
surface de réparation, le
gardien sort en criant, les
défenseurs paniques déga-
gent dans la précipitation
et la balle par en direction
du but que Delacroix pro-
pulse au fond sans se poser
de questions. Les Haut-Va-
laisans pouvaient logique-
ment tomber des nues
alors que les Chablaisiens
se congratulaient.
CHARLES-HENRY MASSY

MONTHEY - TERRE SAINTE 0-2

Rendez-vous raté
Hier en fin d'après-midi,
Monthey n'a jamais trouvé
de solutions face à un visi-
teur vif, bien disposé et ins-
piré. Supérieur technique-
ment et physiquement,
Terre-Sainte aurait pu en-
foncer le clou en première
mi-temps par ses nom-
breuses actions franches.
Mais au compteur, on pou-
vait lire 0-1 à la mi-temps.
Totalement mérité pour
des visiteurs qui, à maintes
reprises, se retrouvaient
seuls face à Couchepin.
C'est sur leur première vé-
ritable occasion qu'ils ou-
vraient le score par Pilloud
qui plaçait une frappe à ras
du poteau après un mou-
vement collectif parfaite-
ment négocié (19' 0-1). On
pensait alors que cette ou-
verture du score allait ré-
veiller Femandez et
consorts. Mais il rien était
rien. C'est Terre Sainte qui
se montrait de plus en plus
dangereux notamment à la
23e lorsque Golay touchait
du bois. Et ils ne s'arrê-
taient pas là. A deux repri-
ses, ils se retrouvaient à un
poil de doubler la mise.
Heureusement pour les lo-
caux que Couchepin tenait
la baraque (33e, 38e). C'est
donc sur un score tout à
fait logique que les deux
équipes s'en allaient pren-
dre le thé.

Rien à faire. Pierre Covac
comprenait bien qu'il fal-
lait amener du sang frais
dans l'équipe s'il entendait
voir la rencontre prendre
une nouvelle direction. Il
décidait ainsi de faire en-
trer Chaves et Covac en dé-
but de seconde période.
Mais ni le premier ni le se-
cond nommé ne parve-
naient à amener le déclic
espéré. Les visiteurs se
contentaient de gérer leur
avance tout en inquiétant
Couchepin à plusieurs re-
prises (49', 55', 64'). Les
rouge et noir, eux, devaient

attendre la 75e (!) pour en-
fin voir une de leurs balles
prendre la direction du but
sur une tête de Femandez.
Mais dans l'action qui sui-
vait, c'est Grandjon qui
doublait la mise pour son
équipe (75e 0-2). Terre
Sainte touchait encore du
bois à deux minutes de la
fin. Vraiment, Monthey
n'était pas là hier soir. Les
joueurs ne réussissaient à
aucun instant de la ren-
contre à inquiéter le por-
tier adverse. Ils devront se
ressaisir lors de leur der-
nier match à Savièse. GRE-
GORY CASSAZ

BEX-SAVIÈSE 4-1

L'effet In-Albon n'a pas eu lieu
En semaine, le comité du FC
Savièse a pris la décision de
remplacer Thierry Petoud, jugé
trop tendre par certains mem-
bres de la direction du club, par
Charly In-Albon et sa rigueur
haut-valaisanne. Eh bien, il faut
le dire, tout de suite l'effet es-
compté n'a vraiment pas eu
lieu. Face à une équipe de Bex
assez craintive dans un premier
temps, le coup aurait été joua-
ble. Mais dans ce groupe, il y a
trop de joueurs qui n'ont pas le
niveau pour évoluer dans cette
catégorie de jeu à l'image de
Demirci qui a connu un après-

midi sans. Lorsque Goncalves
Almeida enrhuma le défenseur
et se fit proprement sécher et
que Gugliuzzo transforma le
penalty, tout le monde se de-
mandait à quelle sauce les Sa-
viésans allaient être mangés.
Les visiteurs ont bien eu une ti-
mide réaction à la demi-heure
de jeu lorsque sur leur première
occasion ils ont égalisé. Mais ce
petit sursaut d'orgueil resta let-
tre morte après la pause. Une
deuxième période largement
dominée par les hommes de
Bridy qui ont soigné le score en
ne relâchant rien. A la sortie du

terrain et alors que In-Albon
déclinait notre invitation, le
portier et capitaine Samuel
Prats ne cachait pas sa décep-
tion: «En l'espace de cinq minu-
tes, nous avons offert la victoire
à Bex. Nous avons oublié tout ce
que l'on sait faire. Je crois que
même Morihno pourrait pren-
dre cette équipe sans pouvoir
faire grand-chose, ce n'est pas
un simple rhume mais une tu-
meur qui se développe. Il faut
vraiment que l'on discute entre-
nous, avec le comité, car on ne
p lus continuer comme çà.»
CHARLES-HENRY MASSY

Dermici, 69e Prats. 50e poteau de Goncalves
et 89e poteau de Gugliuzzo.
Note: l'entraîneur In-Albon refuse de s'expri-
mer à la fin du match.
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«Les jeunes se battent»
SION M21 - MEYRIN 2-2 ?Une excellente réaction donne
l'égalisation aux Sédunois contre une très bonne équipe genevoise.
STÉPHANE FOURNIER

Florian Berisha possède un ex-
cellent pied gauche. L'égalisa-
tion réussie contre Meyrin per-
met d'ajouter un excellent jeu
de tête. L'international des
moins de 19 ans rend une
bonne quinzaine de centimè-
tres au plus petit défenseur de
l'équipe genevoise. La diffé-
rence s'efface d'un coup lors-
que sa reprise catapulte le bal-
lon dans le coin gauche des
buts de Di Stefano à quatorze
minutes du coup de sifflet final
après un centre parfait de Mi-
chel Morganella. «Nous avons
su réagir après le penalty
concédé et nous avons po ursuivi
sur cet élan pour chercher le
troisième but», apprécie Claude
Mariétan. «Les jeunes expri-
ment un état d'esprit très positif,
ils se sont battus.» Les anciens
apportent également leur
contribution. Goran Obradovic
sert parfaitement Stéphane
Sarni pour le premier but sédu-
nois (20e); Le défenseur dis-
pute son premier match en
compétition officielle depuis le
27 avril contre les Young Boys.
«Les sensations sont bonnes,
mais j 'ai encore du travail»,
confie-t-il. «Je ne ressens p lus
aucune douleur au genou, c'est
le positif. La vitesse et le rythme

On connaît le pied gauche de Berisha (ici face a Andrey). Mais le Sédunois égalisera de la tête, BITTEL

me manquent. La faute qui pro-
voque le penalty le montre. Je
suis en retard dans mon inter-
vention et je me lance. La Super
League n'est pas un thème ac-
tuellement. Le but marqué fait
du bien au moral.» La généro-
sité et la solidarité de l'équipe

ont effacé cette faute contre un
visiteur très habile dans son ap-
proche des buts .de Nicolas Be-
ney.

«Au vu des occasions, dont le
tir sur le montant d'Obradovic,
nous aurions dû gagner», dé-
plore Mariétan.

Ancien-Stand, 150 spectateurs. Arbitrage
de M. Yves Degallier, assisté de MM.
Dubrit et Heinzer.
Buts : 20e Sarni 1-0, 37e Ouattara 1-1,
53e Chentouf (penalty) 1-2,76e Berisha
2-2.
Sion M21: Beney; Indermitte, Sarni (65e
Morganella), Levrand, Duc; Germanier
(65e Pereira), Obradovic, Brellier,
Zambaz; Meite (83e D.Yerly), Meite.
Entraîneurs: Claude Mariétan - Boubou
Richard.
Meyrin: Di Stefano; Forment!,
Schneitter, Andrey, De Oliveira (87e
Zapico); Ouattara, Moës, Ameti (73e
Lebeau), Haliti; Chentouf (73e Pancazi),
Delley. Entraîneur: Hervé Busquère.
Sion privé de F. Yerly (blessé).
Avertissements: 22e Sarni, 48e Di
Stefano, 74e Meite, 90 + 3' Yerly. Coups
de coin: 8-4 (3-3).

CHENOIS - MARTIGNY 2-2

La combativité récompensée
Dans ce derby romand de pre-
mière ligue, chacune des deux
équipes a eu une mi-temps à
son avantage, le CS Chênois la
première avec deux buts
d'avance, et Martigny la se-
conde, remontant un handicap
de deux buts. La pression gene-
voise s'est accentuée au fil des
minutes de la première partie
du match avec du rythme, ce
qui a amené deux buts: à la 22e
minute, Damm driblait un ad-
versaire, contrôlait la balle et ti-
rait en force pour l'ouverture
du score. Cinq minutes plus
tard, la défense de Martigny al-
lait connaître une scène dan-
tesque: un premier tir de
Damm, le renvoi de la défense,
la reprise de ce même Damm et
le rebond de la balle sur le gar-
dien Zingg et celle balle qui fi-
nissait sa course dans le but. A
2-0, le CS Chênois n'était pas à
l'abri d'un retour. En effet , les
Valaisans, menés 0-2, allaient
réagir de manière convain-
cante. La défense chênoise ne
s'est alors pas montrée aussi ri-
goureuse que précédemment
sous les coups de boutoir des

joueurs de Martigny. A la 65e
minute, sur un coup franc, l' ar-
bitre dictait penalty, un joueur
chênois ayant joué du coude.
Très calmement, Théoduloz ra-
menait le score à 2-1. Martigny
poursuivait sa domination et
parvenait à ses fins. L'égalisa-
tion tombait à la 83e minute
par Oggier, dont l'accélération
fit mouche.' Théoduloz avait
déjà mis en danger Meunier, le
gardien genevois, à la 75e.

A 2-2, tout semblait joué,
mais les Chênois ont encore
mis sous pression l'adversaire.
L'arbitre coupa à la 84e minute
un avantage manifeste pour les
Genevois, au lieu de laisser
poursuivre le jeu. Il dicta un
coup franc et expulsa Perparim
pour une faute de dernier re-
cours. Et dans les ultimes mi-
nutes, on vit encore Larbi du CS
Chênois, ex-joueur de l'OGC
Nice, comme Oggier avait me-
nacé Meunier à la 45e.

Patrice Favre était soulagé
après le match et confiait: «Une
très belle réaction et deux buts,
alors qu 'en première mi-temps,
on était un peu endormis, mais

l 'équipe a mérité de revenir au
score. Aujourd'hui, j'avais
quand même six blessés et avec
la sortie de Delgado lui aussi
blessé et les suspensions de Gay,
4e carton, et l'expulsion de Per-
parim, il faudra composer une
autre équipe lors du prochain
match... Enfin , un point bien-
venu.» MICHEL BORDIER

uggier tsue _ar_aro) . bntraineur: ratrice
Favre.

Chênois - Martigny 2-2
UGS - Guin 1-1
Le Mont-Bulle 4-1
Echallens - Baulmes 2-2
Fribourg - Etoile Carouge 1-0
Sion M21 - Meyrin 2-2

Classement
1. Malley 12 7 3 2 35-15 24
2. Et. Carouge 12 7 3 2 29-15 24
3. Fribourg 13 7 3 3 21-11 24
4. Baulmes 13 7 3 3 25-22 24
5. Le Mont 12 7 1 4 24-19 22
6. Bulle 11 6 2 3 21-18 20
7. Young B. M21 13 5 4 4 24-17 19
8. Meyrin 12 5 3 4 26-21 18
9. Sion M21 13 4 5 4 20-17 17

10. UGS 13 4 5 4 25-29 17
11. Echallens 12 4 3 5 17-18 15
12. Chênois 12 3 4 5 11-14 13
13. Martigny 13 3 2 8 17-38 11
14. Naters 12 3 1 8 21-26 10
15. Tour/Pâquier 12 2 2 8 14-35 8
16. Guin 13 2 2 9 14-29 8

Neuchatel - Signal Bemex 1-1
Massongex - Raron 2-2
Montreux - Racing GE 5-3
Bex - Savièse 4-1
Monthey - Terre Sainte 0-2

Classement
1. Racing GE 12 10 0 2 38-20 30
2. Grand-Lancy 11 8 1 2 24- 9 25
3. Montreux-Sp. 12 7 1 4 28-22 22
4. Terre Sainte 12 6 3 3 25-12 21
5. Perly-Certoux 11 6 1 4 16-14 19
6. Bernex-Conf. 12 5 4 3 23-19 19
7. NEXam.M-2 1 11 4 3 4 25-17 15
8. Bex 12 4 3 5 19-19 15
9. St-Lsne-Ouchy 11 4 2 5 17-17 14
10. Massongex 11 4 2 5 20-28 14
11. Monthev 12 4 2 6 15-19 14
12. Raron 12 3 4 5 17-30 13
13. Plan-Ouates 11 1 2 8 14-31 5
14. Savièse 12 0 2 10 9-33 2
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AVF - Résultats et classements
US Ayent-Arbaz - Bramois R
Sierre - US Collombey-Muraz 7-1
Saxon Sports-Vétroz 4-2
Saint-Maurice - Brig 3-1
Saint-Léonard-Visp 3-0
Conthey - Bagnes 0-4

Classement
11 10 0
11 7 3
11 7 0
11 6 3

1. Sierre
2. Saint-Léonard
3. Saxon Sports
4. Bagnes
5. Saint-Maurice
6. Coll.-Muraz
7. Conthey
8. Visp
9. Brig
10. Vétroz
11. Ayent-Arbaz
12. Bramois

11 1 4 6 18-29
10 2 0 8 7-23
10 1 2 7 9-25

Groupe 1
Varen - Naters 2
Steg - St. Niklaus
Salgesch - Miège
Leuk-Susten - Chalais
Lalden - Crans-Montana
Chippis - Lens
Classement
1. Chippis 10 9 1 0 45- 5 28,
2. Varen 11 7 2 2 20-19 23
3. Lens 10 6 3 1 21-10 21
4. Crans-Montana 11 6 3 2 27-21 21
5. Steg 11 4 4 3 21-23 16
6. Naters 2 11 4 3 4 27-21 15
7. Leuk-Susten 11 4 2 5 15-21 14
8. Miège 11 3 4 4 19-27 13
9.. St.Niklaus 11 2 3 6 14-20 9

10. Salgesch 11 2 2 7 13-33 8
11. Lalden 11 1 3 7 16-27 6
12. Chalais 11 1 2 8 15-26 5

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Chamoson 2-3
Vionnaz-Troistorrents 2-7
Vemayaz - Nendaz 2-2
Orsières - Savièse 2 1-1
Fully - La Combe 1-3
Classement
1. Riddes
2. Fully
3. La Combe
4. Orsières
5. Troistorrents
6. Nendaz
7. Vemayaz
8. Savièse 2
9. Saint-Gingolph

10. Chamoson
11. Bagnes 2
12. Vionnaz

¦KiiNk--kML*Ai-SRI8-i

Groupe 1
Visp 2 - Saas-Fee
Turtmann - Sierre 2
Steg 2 - Stalden

1 48-12 30
1 24-10 24
4 26-16 21
2 22-16 21
3 18-14 18
5 12-21 16
5 17-20 14
6 21-22 13
7 18-32 IC

10 7 2 1 27-15 23
11 7 1 3 23-12 22
11 6 3 2 33-20 21
11 5 4 2 25-18 19
11 5 1 5 28-22 16
11 4 4 3 27-24 16
11 3 5 3 20-21 14
11 4 1 6 14-25 13
11 4 0 7 20-21 12
11 3 2 6 19-24 11
10 2 2 6 13-28 8
11 2 1 8 11-30 7

Raron 2 - Naters 3 5-1
Brig 2 -Termen/Ried-Brig R
Classement
1. Sierre 2
2. Turtmann
3. Termen/R.-Brig
4. Agam
5. Naters 3
6. Raron 2
7. Brig 2
8. Chippis 2
9. Visp 2

10. Saas-Fee
11. Steg 2
12. Stalden

Groupe 2
Sion 3-US ASV
Grône - Chalais 2
Granges - Chermignon 3-0
Conthey 3 - Noble-Contrée 3-1
Châteaùneuf 2 - US Ayent-Arbaz 2 3-2
Bramois 2 - Grimisuat 1-1

Classement
1. Grimisuat 1 1 9  1 1 24- 9 28
2. Sion 3 10 8 1 1 29-12 25
3. Bramois 2 11 7 2 2 34- 7 23
4. Châteaùneuf2 11 6 1 4 .27-20 19
5. USASV 10 5 1 4 23-20 16
6. Grône 10 4 2 4 20-19 14
7. Conthey 3 11 3 5 3 13-12 14
8. Granges 11 3 2 6 23-20 11
9. Chermignon 11 3 2 6 14-21 11

10. Chalais 2 10 3 1 6 13-26 10
11. Ayent-Arbaz 2 11 2 0 9 17-32 6
12. Noble-Contrée 11 2 0 9 9-48 6

Groupe 3
Sion 4 - Isérables 0-2
Saillon - Evolène 4-0
Martigny-Sp. 2 - Saxon Sports 2 1-1
Leytron - US Hérens 0-4
Bramois 3 - Châteaùneuf 0-3
Classement
1. US Hérens
2. Saillon
3. Saxon Sp. 2
4. Isérables
5. Erde
6. Châteaùneuf
7. Conthey 2
8. Bramois 3
9. Sion 4

10. Evolène
11. Leytron
12. Martigny-Sp. 2
Groupe 4
US Port-Valais-Vemayaz 2 0-0
US Collombey-Muraz 2 - Saint-Maurice 2 3-0
Vouvry - Liddes 4-3
Orsières 2-Fully 2 R
Massongex 2 - La Combe 2 31-2
Evionnaz-Collonges-Vollèges 2-1
Classement
1. Massongex 2 11 9 1 1 55-11 28
2. Port-Valais 11 7 2 2 27-15 23
3. Vemayaz 2 11 7 2 2 25-13 23
4. Vollèges 11 5 2 4 27-21 17
5. Fully 2 10 5 1 4 22-22 16

1 1 9  1 1 33- 9 28
11 7 1 3 31-20 22
10 7 0 3 35-19 21
10 6 0 4 25-14 18
11 6 0 5 24-37 18
11 5 1 5 33-29 16
10 5 0 5 18-11 15
10 5 0 5 19-20 15
10 5 0 5 19-24 15
10 3 1 6 31-32 10
11 2 0 9 16-40 6
11 0 2 9 14-43 2

R
R

11 9 0 2 36-21 27
11 8 0 3 22-10 24
11 7 2 2 26-10 23
11 7 0 4 34-26 21
10 6 1 3 33-16 19
11 5 3 3 24-22 18
10 4 3 3 29-20 15
11 5 0 6 26-35 15
11 2 3 6 14-26 9
11 2 0 9 14-39 6
11 1 2 8 11-26 5
11 1 2 8 9-27 5

6. Saint-Maurice 2 11 4 4 3 20-14 16
7. Coll.-Muraz 2 11 5 1 5 22-18 16
8. La Combe 2 11 4 1 6 24-52 13
9. Evionnaz-Coll. 11 3 2 6 16-27 11

10. Liddes 11 3 0 8 23-37 9
11. Vouvry 11 3 0 8 18-34 9
12. Orsières 2 10 2 0 8 8-23 6

Groupe 2
Saint-Léonard 2-Anniviers 2-1
Grimisuat 2 - Lens 2 R
Crans-Montana 2 - Evolène 2 R
Ardon - Savièse 3 4-2

Classement
1. Ardon 10 8 2 0 33-10 26
2. St-Léonard 2 10 6 3
3. Miege 2
4. Nendaz 2
5. Crans-Mont. 2 9
6. Savièse 3
7. Grône 2
8. Anniviers
9. Lens 2
10. Grimisuat 2
11. Evolène 2

10 2 1 7 11-21
9 2 0 7 13-27
9 1 2  6 5-31
9 1 1 7  10-30

Yverdon Féminin - Kerzers R
Gurmels - Vétroz 2-2
Etoile-Sporting I - Niederbipp R
Classement
1. Vétroz
2. Gurmels
3. Niederbipp
4. Yverdon
5. Etoile-SpJ
6. Vuis./Mézières
7. Kirchberg
8. Zollikofen
9. Alterswil
10. Kerzers

Turtmann - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Chamoson
Saxon Sports-Anniviers
Savièse - Bramois 2 Chalais
Fully-Termen/Ried-Brig
Classement
1. Turtmann
2. Evolène
3. Termen/R.-Brig

13 8 3

Bramois 2 Ch
Vionnaz
St. Niklaus
Chamoson
Savièse
Nendaz
Saxon Sports
Fully
Vétroz 2
Agam

14. Anniviers

«'¦ur.iTT-»i '¦¦¦¦ ' Vemayaz-Evionnaz/Collonges - Vétroz
Visp - Sierre région 1 -5 Riddes 4R - Martigny-Sports
Vernayaz-Saint-Maurice - Cr.-Montana 4-4 Fully - Région Leuk

I 30-11 21
1 36-14 20
D 29-11 19
3 17-15 14
4 20-24 12
5 15-25 11

9 7 1 1  54-19 22
9 6 1 2  33-14 19
8 4 2 2 33-12 14
7 4 1 2  25-20 13
8 4 1 3  20-12 13
8 3 2 3 20-17 11
9 3 2 4 33-24 11
8 3 0 5 13-17 9
9 2 0 7 20-31 6
7 0 0 7 0-85 0

Le foot, c'est le pied. Version déclinée avec ou sans souliers, GIBUS

Leytron-Chamoson 4R - Vétroz
Brig - US Collombey-Muraz
Bramois - .Savièse

Groupe 1
Chippis Sierre région - Steg-Turtmann
Groupe 2
US Port-Valais HL-La Combe
Sion 2 - Saint-Léonard Granges Grône
Martigny-Sports 2 - US Hérens - Evolène
Châteaùneuf - Monthey 2
Chalais - Orsières

2 41- 20 27
2 56- 14 26
3 55- 25 25
4 48- 26 25
4 60- 25 24
3 37- 19 24
2 33- 14 23
5 36- 30 18

Groupe 6
Signal Bemex-Confignon 1 - Sion
Foot Région Morges 9064 - Gland
Meyrin - Monthey
Lancy-Sports 1 - ES Malley LS
CS Italien GE I -Team Oberwallis
CS Chênois I -Amical Saint-Prex

0 6 - 7

2-2 Brig - La Combe R
R Bramois - Visp 2 6-4

5-0 . Iffl Î;fc,*B-l^:tl*l^flî*lTHBHBH¦
Groupe 1
Chermignon - Région Leuk 2 R

3-4 Chermignon - Région Leuk 2 R

Groupe 2
0-6 Savièse - Chippis 2 Sierre r. R
3-0 Chalais - Evolène -Hérens 9-3
l'j Groupe 3
1_3 Monthey 2-Vionnaz HL 4-8

Massongex - Martigriy-Sports 2 1 -4
11 Leytron 4R - Saint-Maurice 3-1

Conthey - Orsières 2-2

3-5 IIWflI*l;M-li'Ma*>]^i:*l*aBHBl
R Visp - Steg-Turtmann R

T: Riddes 4R - Brig 2-8
_ ", Martigny-Sports - Monthey 1-2
" Fully - Sierre région 0-6

fa-0

2_2 Groupe 1
1-2 Région Leuk 3-Saas Fee R Seniors - 1/4 de finale
5-2 Stalden - Brig 3 8-2 Conthey-Troistorrents 9-5

Saas-Fee - Lalden
Naters 2-Termen/Ried-Brig
Brig 2-Visp 2
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Sion 3

Groupe 3
Sierre 3 région - Châteaùneuf
Riddes 4 rivières - Fully 2
La Combe - Martigny-Sports 2

Groupe 4
Saint-Gingolph HL - Orsières
Port-Valais HL-Vernayaz E.-Collonges
Troistorrents -Vouvry HL
Saint-Maurice - Monthey 2
Martigny-Sports 3 - La Combe 2

Sierre 4 région - Lens 2
Monthey 3 - Chippis Sierre région
Erde - Saxon Sports
Chippis Sierre région - Troistorrents 2

ANGLETERRE FRANCEALLEMAGNE ITALIE PORTUGAL

1-0
7-3
8-4
4-4

11

Bolton Wanderers - Manchester City 2-0
Everton - Fulham 1-0
Chelsea - Sunderland 5-0
Manchester United - Hull 4-3
Middlesbrough - West Ham United 1 -1
Portsmouth - Wigan 1-2
Stoke City-Arsenal 2-1
West Brom. Albion - Blackburn Rovers 2-2
Tottenham Hotspur - Liverpool 2-1

Classement
1. Chelsea 11 8 2 1 27- 4 26
1 I hmmnnl 11 9 1 1 1K. 9 *>(*¦

3. Manchester U. 10 6 3 1 -19- 8 21
4. Aston Villa 10 6 2 2 19-12 20
5. Arsenal 11 6 2 3 23-12 20
6. Hull 11 6 2 3 17-18 20
7. Everton 11 4 3 4 15-19 15
8. Middlesbrough 11 4 2 5 11-16 14
9. Portsmouth 11 4 2 5 11-17 14

10. Manchester C. 11 4 1 6 23-18 13
11. W.H.United 11 4 1 6 15-19 13
12. Stoke City 11 4 1 6 13-19 13
13. Blackburn R. 11 3 4 4 13-20 13
14. Sunderland 11 3 3 5 9-16 12
15. Fulham 10 3 2 5 8-9 11
16. Wigan 11 3 2 6 13-16 11
17. Bolton W. il 3 2 6 10-13 11
18. West B. Albion
19. Newcastle
20. Tott Hotspurs

11 3 2 6 10-18 11
10 2 3 5 12-18 9
11 2 3 6 13-17 9

Borussia Dortmund - Bochum 1-1
Borussia Mônch. - Eintracht Frandort 1 -2
Werder Brème - Hertha Berlin 5-1
Bayem Munich - Arminia Bieiefeld 3-1
Hoffenheim - Karlsruhe 4-1
Hanovre 96 - Hambourg 3-0
Energie Cottbus - Schalke 04 0-2
VfB Stuttgart-Cologne 1-3
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 2-0

Classement
1. Hoffenheim 11 8 1 2 31-16 25
2. Baver Leverk. 11 8 0 3 26-11 24
3. Bayem Munich 11 6 3 2 25-17 21
4. Schalke 04 11 5 5 1 17-8 20
5. Hambourg 11 6 2 3 17-18 20
6. Borussia Dort. 11 4 6 1 19-16 18
7. Hertha Berlin 11 5 3 3 15-15 18
8; Werder Brème 11 4 4 3 28-23 16
9. Wolfsburg 11 4 4 3 23-18 16

10. VfB Stuttgart 11 5 1 5 16-15 16
11. Cologne 11 5 1 5 11-13 16
12. Eint. Frandort 11 3 3 5 13-17 12
13. Hanovre 96 11 3 3 5 13-20 12
14. Karlsruhe 11 3 0 8 9-20 9
15. Bochum 11 1 5 5 14-19 8
16. Arminia Biel,
17. Borussia Monch
18. Energie Cottbus

1 5 5 12-20 8
2 1 8 10-22 7
1 3 7 6-17 6

Reggina - Inter Milan 2-3
JuventusTurin - AS Rome 2-0
Atalanta Bergame - Lecce 0-0
Cagliari - Bologne 5-1
Lazio-Catane 1-0
Palerme - Chievo Vérone 3-0
Sampdoria-Torino 1-0
Sienne - Fiorentina 1-0
Udinese - Genoa 2-2
AC Milan - Naples 1-0

Classement
1. AC Milan 10 7 1 2 15- 7 22
2. Udinerse 10 6 3 1 19- 8 21
3. Inter Milan 10 6 3 1 16- 7 21
4, Nao es4. Naples 10 6 2 2 14- 8 20
5. Lazio 10 6 1 3 18-12 19
6. Juventus 10 5 3 2 11- 7 18
7. Genoa 10 5 2 3 14-10 17
8. Fiorentina 10 5 2 3 12- 8 17
9. Palerme 10 5 1 4 15-14 16

10. Catane . 10 4 3 3 9- 8 15
11. At. Bergame 10 4 2 4 9-9 14
12. Sienne 10 3 3 4 8- 8 12
13. Lecce 10 2 5 3 9-11 11
14. Sampdoria 9 2 4 3 7-11 10
15. Cagliari 10 3 1 6 10-13 10
16. Torino 10 2 2 6 9-14 8
17. AS Rome 9 2 1 6  9-17 7

5. Lazio 10 6 1 3 18-12 19
6. Juventus 10 5 3 2 11- 7 18
7. Genoa 10 5 2 3 14-10 17
8. Fiorentina 10 5 2 3 12- 8 17
9. Palerme 10 5 1 4 15-14 16

10. Catane . 10 4 3 3 9- 8 15
11. At. Bergame 10 4 2 4 9-9 14
12. Sienne 10 3 3 4 8- 8 12
13. Lecce 10 2 5 3 9-11 11
14. Sampdoria 9 2 4 3 7-11 10
15. Cagliari 10 3 1 6 10-13 10
16. Torino 10 2 2 6 9-14 8
17. AS Rome 9 2 1 6  9-17 7
18. Ch. Vérone 10 1 3 6 6-16 6
19. Bologne 10 2 0 8 8-19 i
20. Reggina 10 1 2 î 8-19 5

Vitoria Setubal - CD Trofense
Naval - Porto
Rio Ave - Sporting du Portugal
Académica - Braga
Estrela Amadora-Belenenses
Leixoes - Paços Ferreira
Guimaraes - Benfica

Classement
1. Leixoes
2. Benfica
3. Nacional
4. Sp. Portugal
5. Naval
6. Estr. Amadora
7. Porto
8. Braga
9. Académica

10. Guimaraes
11. Maritimo
12. VitoriaSetubal
13. Rio Ave
14. CD Trofense
15. Belenenses
16. Paços Ferreira

7 5 1 1 12- 8 16
7 4 3 0 13- 8 15
6 4 1 1 10- 5 13
7 4 1 2 8- 5 13
7 3 2 2 9- 7 11
7 3 2 2 5- 8 11
7 3 2 2 9-6 11
7 2 3 2 9-5 9
7 2 3 2 4 -5 9
7 2 3 2 7-7  9
6 2 2 2 5 -3 8
7 2 1 4  3-7 7
7 1 3  3 5-7 6
7 1 1 5  6-12 4
7 0 4 3 5-10 4
7 0 2 5 8-15 2

Malaga - Barcelone . 1-4
Athletic Bilbao-Villarreal 1-4
Atletico Madrid - Majorque 2-0
Valence - Racing Santander 2-4
Espanyol Barcelone - Osasuna 1 -0
Récréative Huelva - Getafe 1-1
Sporting Gijon - Numancia 3-1
Real Valladolid - FC Séville 3-2
Almeria - Real Madrid 1-1
Betis Séville - Déport. La Corogne 0-3

Classement
1. Barcelone 9 7 1 1 28- 8 22
2. Villarreal 9 6 3 0 17- 8 21
3. Real Madrid 9 6 2 1 24-13 20
4. Valence 9 6 2 1 20- 9 20
5. FC Séville 9 5 2 2 15- 8 17
6. Atl. Madrid 9 4 1 4  19-16 13
7. Malaga 9 4 1 4  10-13 13
8. Getafe 9 3 4 2 10- 9 13
9. Sporting Gijon 9 4 0 5 16-22 12

10. Esp. Barcelone 9 3 3 3 7-10 12
11. Almeria 9 3 3 3 10-14 12
12. Dep. Corogne 9 3 3 3 8- 9 12
13. Majorque 9 3 2 4 8-12 11
14. Real Valladolid 9 3 1 5  9-11 10
15. Racing Sant. 9 2 3 4 9-12 9
16. Betis Séville 9 2 2 5 9-11 8
17. Numancia 9 2 1 6 8-17 7
18. Recr. Huelva 9 1 4  4 5-14 7
19. Ath. Bilbao 9 1 2  6 7-17 5
20. Osasuna 9 0 4 5 3 -9  4

Le Havre - Monaco 2-3
Rennes - Sochaux 1-0
Olympique Lyonnais - Le Mans 2-0
Auxerre - Valenciennes 0-0
Lille - Nantes 2-0
Lorient - Grenoble 38 1-1
Nancy - Bordeaux 1-0
Nice - Paris St-Germain 1-0
Toulouse - Caen 0-1
Marseille - Sant-Etienne 3-1

Classement
1. Ol. Lyonnais 12 8 3 1 18- 8 27
2. Marseille 12 6 5 1 24-15 23
3. Bordeaux 12 6 3 3 18-11 21
4. Toulouse 12 6 3 3 10-9 21
5. Lille 12 5 5 2 17-13 20
6. Rennes 12 4 7 1 14- 9 19
7. Nice 12 5 4 3 16-13 19
8. Grenoble 38 12 5 4 3 11- 9 19
9. Le Mans 12 5 3 4 18-15 18

10. Caen 12 4 5 3 18-13 17
11. PSG 12 5 2 5 12-11 17
12. Auxerre 12 4 4 4 12-11 16
13. Monaco 12 4 4 4 12-12 16
14. Lorient 12 3 4 5 15-16 13
15. Nancy 12 2 6 4 9-13 12
16. Nantes 12 3 2 7 8-19 11
17. St-Etienne 12 3 1 8 8-17 10
18. Valenciennes 12 2 3 7 8-16 9
19. Le Havre 12 2 2 8 10-21 8
20. Sochaux 12 0 6 6 10-17 6
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Zurich lèse
Bernard Challandes a le droit
de crier au scandale. Lors du
choc de la 13e journée de l'Axpo
Super League, le FC Zurich a, en
effet, été lésé par une décision
d'arbitrage au Stade de Suisse
face aux Young Boys. Le but de
l'égalisation de Regazzoni pour
le 2-2 à la 94e n'était pas valable.
Doumbia, qui a offert l'assist au
Tessinois, était en position de
hors-jeu. Cette erreur du direc-
teur de jeu prive le FCZ des trois
points de la victoire. Les Zuri-
chois perdent ainsi le contact
avec Bâle. Victorieux 3-0 de
Sion jeudi, les Rhénans occu-
pent à nouveau seuls la tête du
classement avec deux lon-
gueurs d'avance sur Zurich.

La main de Rogerio. Aarau a
conservé sa troisième place au
classement que Grasshopper,
victorieux3-0 samedi de Vaduz,
a occupée moins de vingt-qua-
tre heures. Dans leur antre du
Brugglifeld, les Argoviens se
sont imposés 2-1 devant Neu-
chatel Xamax. Les Xamaxiens
ont, eux aussi, été victimes
d'une erreur d'arbitrage. Roge-
rio a répondu à l'ouverture du
score de Besle en marquant de
la... main.

Neuchatel Xamax s'incli-
nait à la 54e minute sur une
réussite de Burki qui a bénéficié
du concours de Bastida. Huit
minutes plus tard, les Xa-
maxiens se rétrouvaient à dix
après l'expulsion de Rossi. Avec
un carton rouge et neuf cartons
jaunes, l'arbitre Rogalla a eu la
main particulièrement lourde.

Rolf Fringer n'a pas raté sa
grande «première» à la tête du
FC Lucerne. Les Lucernois ont
fêté leur premier succès de la
saison après dix défaites et
deuxnuls ens'imposant 1-0 de-
vant Bellinzone sur un penalty
de Chiumiento. C'est Tchouga
qui avait provoqué ce penalty
dans un duel avec Mehmeti à la
66e minute. Les Tessinois ont
tiré à deux reprises sur les po-
teaux du gardien Zibung dans
ce match qu'ils ne méritaient
vraiment pas de perdre. SI

Young Boys - Zurich 2-2
Lucerne - Bellinzone 1-0
Aarau - NE Xamax 2-1
Grasshopper-Vaduz 3-0

Classement
1. Bâle 13 10 1 2 29-12 31
2. Zurich 13 9 2 2 34-14 29
3. Aarau 13 6 5 2 19-14 23
4. Grasshopper 13 5 7 1 22-12 22
5. Young Boys 13 5 4 4 23-17 19
6. NEXamax 13 3 5 5 19-23 14
7. Sion 13 3 4 6 14-26 13
8. Vaduz 13 2 5 6 - 8-26 11
9. Bellinzone 13 1 5 7 14-23 8

10. Lucerne 13 1 2 10 7-22 5

La Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0
Lugano - Schaffhouse 4-0
Winterthour-Wohlen 1-2
Gossau - Saint-Gall 1-3
Servette - Locarno 2-5
Wil - Concordia Bâle 2-0
Lausanne - Stade Nyonnais 1-0
Lundi
Thoune-Yverdon

Classement
l.' Luaano 11 10 1 0 36-13 31
2. Saint-Gall 11 10 0 1 30- 7 30
3. Thoune 10 6 2 2 25-18 20
4. Yverdon 10 5 3 2 20-13 18
5. Wil 11 5 3 3 15-9 18
6. Winterthour 11 5 2 4 14-13 17
7. Bienne 11 5 1 5 22-19 16
8. Lausanne 11 4 4 3 14-13 16
9. Wohlen 11 5 1 5 19-21 16

10. Schaffhouse 11 4 2 5 18-21 14
11. Concordia BS 11 3 4 4 10-16 13
12. Chx-de-Fds 11 3 1 7 9-19 10
13. St. Nyonnais 11 2 2 7 6-19 8
14. Locarno 11 2 1 8  19-25 7
15. Gossau 11 2 1 8 8-22 7
16. Servette 11 1 2 8 7-24 5

FC SION ? Christian Constantin, le président du club valaisan, assumera la direction
sportive de l'équipe jusqu'à la pause de Noël.

«Je travaillerai
avec les
personnes qui
accepteront
cette structure»

«Je ne
condamne
personne, mais
tous les salariés
du club méritent
des reproches»

STÉPHANE FOURNIER
Le nouvel entraîneur du FC
Sion s'appelle Christian
Constantin. Eculée, la rengaine
devient réalité. Le président du
club valaisan assumera jusqu'à
la pause hivernale la direction
sportive de l'équipe profes-
sionnelle. «Je déterminerai dès
aujourd 'hui tous les choix tacti-
ques et techniques et je les assu-
merai entièrement sans exercer
aucune pression sur une autre
personne», confie l'architecte
octodurien. «Ce fonctionne-
ment durera jusqu'à la f in du
deuxième tour, soit jusqu 'au
match contre Neuchatel Xamax
à Tourbillon le 13 décembre. La
rumeur qui me colle une éti-
quette d'entraîneur depuis p lu-
sieurs années ne joue aucun
rôle.» Il emprunte la même voie
que Félix Burgener. L'ancien
président et mécène du HC
Thurgovie a coaché personnel-
lement sa formation de 2003 à
2008. Il avait auparavant re-

Constantin au premier plan. Dans tous les secteurs du FC Sion. Stielike l'acceptera-t-il ainsi? BITTEL

mercie Robert Wiessmann, son
entraîneur, lors d'une pause
entre le premier et le deuxième
tiers-temps d'un match contre
Grasshopper. La première de
Constantin interviendra di-
manche à Bellinzone. Elle mar-
que un premier derby contre
Marco Schâllibaum, ancien en-
traîneur de Sion d'octobre à no-
vembre 2006. L'intervalle com-
prend également le huitième
de finale de coupe de Suisse
contre Malley, le 23 novembre,
entraîné par Gabet Chapuisat,
lui aussi ancien locataire du
banc de Tourbillon durant cinq
matches lors de la saison 2006-
2007.

Pourquoi Christian Constantin
prend-il une responsabilité que
la majorité des observateurs lui
attribue depuis plusieurs
années?
L'analysé de notre situation
après les cinq premiers mois de
travail d'Uli Stielike m'incite à

prendre cette mesure. Nous
avions six points après quatre
journées lors du premier tour,
nous en avons deux lors du
deuxième tour.

Stéphane Troillet était respon-
sable d'une mauvaise prépara-
tion physique des joueurs, je
l'écarté et aucune amélioration
n'intervient. Paolo Urfer com-
mettait des erreurs, je l'écarté
et aucune amélioration n'inter-
vient. Mon stade se vide, mon
contingent se déprécie. Toutes
les personnes qui parlent du FC
Sion ne subissent aucun im-

pact sur leur porte-monnaie,
moi oui. Je me retrouve face à
une armée en péril, je ne
l'abandonnerai pas dans cet
état. L'objectif est d'éviter la re-
légation. Au rythme actuel,
nous serons barragiste avant
Noël. Les responsabilités m'ap-
partiennent. Je me dis: à toi de
te sortir de la m... dans laquelle
tu te trouves.

Cette décision signif ie-t-elle la
fin de la collaboration entre
Christian Constantin et Uli
Stielike?
Je travaillerai avec les person-
nes qui accepteront cette struc-
ture, entraîneurs, joueurs ou
employés administratifs. Je
trouverai des solutions pour
compenser les défections. Je
n'accuse personne et je ne suis
content de personne. J'ai lu
plusieurs déclarations d'Uli qui
parlent d'un contingent de
qualité insuffisante. Je ne lui
donne ni tort ni raison. Comme
saint Thomas, je veux voir.
Après quarante-cinq jours de
vie commune avec les joueurs,
je serai fixé. Si cette faiblesse se
vérifie, j' accepterai que l'on
pointe du doigt le recrutement
et que l'on dise que les joueurs
n'ont pas le niveau pour attein-
dre les objectifs définis pour
cette saison. Je ne juge pas la
personne qui est remarquable,
ni le joueur qui a été extraordi-
naire, je juge son apport dans
mon club.

Dirigerez-vous l'entraînement
sur le terrain?
Non, je serai présent pour
constater le travail effectué. J'ai
une idée très précise des points
à améliorer pour affronter un
match comme celui de Bellin-
zone dimanche: des lignes plus
resserrées entre les divers sec-
teurs de jeu , une meilleure mo-
bilité de mon bloc défensif et
une transition plus efficace en-
tre la récupération du ballon et
le mouvement offensif.

Composerez-vous l'équipe?

Oui, les décisions m'appartien-
dront. Je les prendrai après dis-
cussion et consultation des
personnes qui collaboreront
avec moi. Je déterminerai le
système de jeu et le tireur de
penalty par exemple. Tout dé-
gage une impression de bordel,
je redéfinis une hiérarchie. Ce
ne sera pas une dictature, mais
une remise à l'ordre.

Pourquoi ne procédez-vous pas
comme d'habitude à un change-
ment d'entraîneur?
Je ne l'ai jamais envisagé de-
puis la reprise du champion-
nat. Personne ne peut me don-
ner de certitudes par rapport
aux doutes qui pèsent sur la va-
leur de l'effectif. Je répète: je ne
condamne personne, mais tous
les salariés du club, du premier
au dernier, méritent des repro-
ches cette saison. La pression et
les exigences font avancer dans
le sport. L'envie de gagner ne
suffit pas sans la volonté de se
faire mal.

Paolo Urfer revient-il au club
après ses vacances?
Son contrat s'est terminé au 31
octobre. D'un commun accord,
nous ne l'avons pas renouvelé.
Je le remercie pour tout ce qu'il
a fait.

Votre expérience à la tête de
l'équipe pourrait-elle se prolon-
ger au printemps?
Mon horizon se limite aux mat-
ches qui précèdent la pause. Il
importe d'éviter la lutte contre
la relégation en championnat
et de se qualifier pour les quarts
de finale de la coupe de Suisse.

Le Nouvelliste



anal 9 emporte
¦e morceau
TÉLÉVISION RÉGIONALE ? Berne a octroyé la concession à
Canal 9. Le projet «Valais Wallis TV» est écarté. Il ne correspondait
pas aux critères retenus par le département de Moritz Leuenberger

«Nous ne nous
contenterons pas
d'ouvrir une fenêtre
de programme
en allemand»
JACQUES MELLY,

CHRISTIANE IMSAND

Le nouveau paysage audiovi-
suel suisse est désormais entiè-
rement connu. Berne a levé
vendredi les hypothèques qui
pesaient encore sur sa mise en
place en dévoilant les bénéfi-
ciaires des dernières conces-
sions de radio et de télévision
régionale.

«La concurrence voulue par
le législateur suppose nécessai-
rement qu'il y ait des gagnants et
des perdants», note le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
Dans le cas du Valais, c'est laTV
locale Canal 9 qui a emporté le
gros lot. Sa part de la redevance
se monte à plus de trois mil-
lions de francs (3152065 francs
pour être précis). Ravi, le prési-
dent de Canal 9 Jacques Melly
indique que cette manne sera
prioritairement consacrée au
développement des program-
mes haut-valaisans et d'une
production propre sept jours
sur sept.

Canal 9 était en concur-
rence avec le projet «Valais Wal-
lis TV», lancé par le président de
Tele Oberwallis avec le soutien
des médias du canton. Si l'on
en croit les déclarations de Vé-
ronique Gigon, directrice sup-
pléante de l'Office fédéral de la
communication, les deux télé-
visions régionales ne se bat-
taient pas dans la même caté-
gorie. «Le Valais est un cas parti-
culier, explique-t-elle. «Dans
les autres régions du pays, les
concurrents ont été départagés
sur la base de critères qualita-
tifs. En Valais, cet élément a joué
un rôle secondaire dans la me-
sure où la candidature de Valais

Wallis TV ne remplissait pas les
conditions de base d'octroi de la
concession. Nous avons constaté
une faiblesse de f inancement et
un manque de clarté des parti-

PRÉSIDENTDECANAL9

cipations en termes de pro-
priété.» Un recours au Tribunal
administratif fédéral est cepen-
dant possible. Il doit être dé-
posé dans un délai de 30 jours.

Atout qualitatif
En vertu de la loi sur la ra-

dio-télévision, les émetteurs
qui prétendent à une part de la
redevance doivent fournir une
couverture complète des évé-
nements politiques, économi-
ques, sportifs, sociaux et cultu-
rels dans la zone de desserte.
Pour être sûr que ce mandat
soit respecté, Berne n'a pas seu-
lement tenu compte des pres-
tations proposées par la chaîne
mais aussi de la pertinence de
son équipe journalistique
(nombre, formation, condi-
tions d'emploi) .

Jugée à cette aune, Canal 9
est nettement mieux armée
que Valais Wallis TV, affirme le
Département fédéral de l'envi-

ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) .

La concession contraint la
télévision régionale à fournir

une offre dans les deux langues.
L'an dernier, le Conseil fédéral
avait refusé que le Haut-Valais
ait sa propre TV régionale.

«Nous ne nous contenterons
pas d'ouvrir une fenêtre de pro-
gramme en allemand», affirme
Jacques Melly. «Canal 9 est une
seule chaîne avec une branche
romande et une branche haut-
valaisanne. Nous allons pro-
gressivement développer cette
dernière et favoriser les échan-
ges entre les régions linguisti-
ques. Cela passe par l 'ouverture
d'un nouveau studio dans le
Haut-Valais et l'engagement de
10 à 15 collaborateurs supp lé-
mentaires. Il ne faut pas non
p lus oublier que notre zone de
diffusion couvre aussi le Cha-
blais vaudois.»

Surprises genevoises
et zurichoises

Sur le plan suisse, l'attribu-
tion des concessions de radio

et de télévision régionale a sus-
cité plusieurs surprises. A Ge-
nève tout d'abord avec l'échec
de la radio «One FM», jugée
trop axée sur le divertissement.
A Zurich, la télévision régionale
TeleZûri, propriété de Tamedia,
a été évincée par TeleTop. «Les
deux candidatures étant de
qualité équivalente, nous avons
privilégié la diversité de l'offre» ,
explique Moritz Leuenberger.

A noter encore que dans la
zone de desserte Vaud-Fri-
bourg, la concession de TV ré-
gionale revient à un projet qui
regroupe Edipresse, le Groupe
Saint-Paul éditeur de «La Li-
berté», et des communes vau-
doises.

Le 7 juillet dernier, le DE-
TEC avait déjà accordé une
concession à 27 stations de ra-
dio OUC et à 6 chaînes de télé-
vision régionale qui étaient
seules candidates pour leur ré-
gion. Parmi elles, Rhône FM et
Radio Chablais.

PUBLICITÉ 
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Compte pas sur moi
pour te refiler ma grippe!

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires et pour la Prévention.

PRÉSIDENCE DE BRIGUE

Viola Amherd
nettement en tête

Viola Amherd est élue avec 2931 voix contre 2233 voix
pour Louis Ursprung. KEYSTONE

PASCAL CLAIVAZ

Le résultat est sans appel à Brigue. La présidente Viola
Amherd est réélue à la présidence de la ville. Louis Urs-
prung se retrouve à 700 voix derrière elle. La participa-
tion est importante avec 63% (55% au premier tour),
soit 5433 bulletins rentrés sur 8626 électeurs inscrits.
Viola Amherd a recueilli 2931 voix, contre 2233 à son
adversaire. «Aux élections du Conseil communal, nous
nous sommes laissé surprendre», explique Viola Am-
herd. «Mais pour l 'élection présidentielle, nous avons
regroupé nos forces et fait bloc. Je crois aussi que le ton de
notre campagne, axée sur des faits et non sur l'émotion,
a payé.» Selon elle, sa victoire à la présidence repré-
sente un coup de frein à la dynamique UDC dans la ré-
gion.

f

Du pareil au même. La gouvernance de la ville de Bri-
gue ne sera-t-elle pas plus compliquée, maintenant
que les démocrates-chrétiens et les chrétiens-sociaux
ont perdu la majorité absolue? «En ce qui concerne le
départ de Louis Ursprung, cela ne changera pas grand-
chose, dans la mesure où, déjà durant la dernière légis-
lature, je n'ai pas eu l 'impression qu'il faisait partie de
mon parti. Pour le reste, nous pratiquons une politique
pragmatique au Conseil communal, où l'on fait des al-
liances sur des dossiers. Il s'agit de voter pour des routes,
des canalisations, des bâtiments publics. Diff icile de
faire de la politique de partis là-dessus.»

Content des 43% de voix. De son côté, Louis Urs-
prung félicite la présidente pour sa victoire. Il constate
qu'il est passé de 22% des voix il y a trois semaines à
43% actuellement. «Grâce aux indépendants et à l'UDC
qui y a amené deux sièges, la ville de Brigue dispose dé-
sormais de six partis. Cela lui donne une allure p lus dé-
mocratique.» Et pourquoi Louis Ursprung n'est-il pas
président de la ville? «J 'étais seul comme indépendant
sur la liste, alors que le PDC a voté serré derrière la pré-
sidente. D é p lus, des votes jaunes et socialistes ont sou-
tenu Viola Amherd. Les noirs ont mieux politisé que la
dernière fois en s'appuyant sur les minorités.»

UDC en demi-teinte. Les chances d'une candidature
de l'UDC Franz Ruppen au Conseil d'Etat? «Le résultat
de ce week-end démontre que les chances ont augmenté
pour Franz Ruppen au Conseil d'Etat. 43% des voix
dans la ville de Brigue c'est beaucoup, vu les circonstan-
ces.» Il faut rappeler que Franz Ruppen avait fait un
brillant résultat au Conseil communal de Naters.

Toujours est-il que, dans une publicité faite ven-
dredi passé dans le «Walliser Bote», Louis Ursprung
s'était présenté comme candidat indépendant à la pré-
sidence. Aux municipales, il s'était déclaré indépen-
dant allié à l'UDC. Chez les noirs de Brigue, certains
ont critiqué cette demi-mesure: «Quand on sort du
parti et qu'on rejoint l 'UDC, on assume jusqu 'au bout.»



NOTRE GRAND CHOIX D'OCCASIONS !
PROFITEZ MAINTENANT ET EPARGNEZ DE L'ARGENT

A L'ACHAT D'UN VEHICULE D'OCCASION
Marque Année Km Prix

CITROËN C4 2,0i 16V Man. 2005 53'000 km Fr. 21'800.-
CITROËN C8 2,0i 16V Man. 2006 49'900 km Fr. 27'700 -
CITROËN Picasso 1,8116V Man. 2003 65'200 km Fr. 13'800.-
FORD Focus 1,6 TDCi Carving Aut. 2005 18'300 km Fr. 22'300.-
FORD Focus 2,0 C-Max Man. 2004 36'000 km Fr. 22'500.-
HYUNDAI Santa Fe 2,7 V6 Aut. 2004 94'500 km Fr. 17'300 -
JAGUAR XJR 4,2 V8 S/C Aut. 2003 114'900 km Fr. 37'000.-
JEEP Commander 3,0 CRD Limited SW Aut. 2006 52'000 km Fr. 46'800.-
KIA Carens 2,0 CRDi 7 places Man. 6 vitesses 2007 24'300 km Fr. 28'500 -
KIA Picanto 1,1 CRDi Trend Man. 2006 13'900 km Fr. 16'500.-
KIA Sportage II Man. 2005 49'600 km Fr. 23700.-
KIA Sportage 2,7 V6 Station Aut. 2007 27'000 km Fr. 29'800.-
KIA Sorento 3,5 V6 Carat Aut. 2003 67'600 km Fr. 22'900.-
KIA Sorento 3,5 V6 Carat Aut. 2006 60'800 km Fr. 31'800,-
KIA Sorento 3,3 V6 Trend Aut. 2007 11'300 km Fr. 42'500.-
LEXUS RX 300 Edition Aut. 2004 84'100 km Fr. 42'000.-
NISSAN X-Trail 2,5 Aut. 2003 70'000 km Fr. 25'500 -
RANGE-ROVER 4,4V8 Launch Aut. 2002 72'800 km Fr. 32'700.-
RANGE-ROVER 4,4V8 HSE Aut. 2005 73'500 km Fr. 49'800 -
RANGE-ROVER 4,4V8 HSE Aut. 2003 44'100 km Fr. 49'800 -
RENAULT Espace 3,0 Aut. 2001 112'OOO km Fr. 14'800,-
SUBARU B9 Tribeca 3,0 Swiss Aut. 2006 16'400 km Fr. 43'500 -
SUBARU Legacy SST 2,5 Limited Aut. . 2006 31'500 km Fr. 29'800.-
SUBARU Legacy SST 3,0R Spec. B Man. 6 vit. 2005 29'900 km Fr. 31'900 -
SUBARU Forester 2,0 GT Club Aut. 2002 90'000 km Fr. 19'800.-
TOYOTA Yaris 1,3 Sol Man. 2005 37'700 km Fr. 19'800 -
TOYOTA Corolla 1,6 Sol Plus Man. 2002 84'400 km Fr. 14'500.-
TOYOTA Auris 1,6 Luna Man. 2007 25'200 km Fr. 24'900.-
TOYOTA Auris 1,6 Luna Man. 2007 23'400 km Fr. 25'400 -
TOYOTA Previa 2,4 GL Man. 2000 97'000 km Fr. 16'700.-
VOLVO C70 coupé 2,5 Aut. 1999 76'100 km Fr. 16'700,-
VW Golf V 2,0 FSI Sport Aut. 2005 63700 km Fr. 26'900.-
VW Passât Variante 2,0 TDi Man. 2006 36'900 km Fr. 38700.-

A TOUT ACHAT JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2008
D'UN VEHICULE D'OCCASION SUSMENTIONNE,
UN BON D'ESSENCE DE Fr. 500.- EN CADEAU !

f - __ \
Chrysler - Dodge - Jaguar (Service) - Jeep - Kia - Land Rover / /^L9_m_,
Lexus (Service) - Piaggio - Subaru - Suzuki - Toyota \ iîk_À9

2JfcL ÉmM Frey SA,
SU? Centre Automobile Sion ĵ |^ ŷ Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Déstockage skis de Rando
Skis-peau-fixations pour Fr. 690.- souliers de Rando pour Fr. 299 -
skis de piste 70% de rabais, raquettes à neige Fr. 99-, plastique
et tube, etc. Dynafit - Head - Rossi, (envoi par poste Fr. 28.-).
Bulle, rte de Vevey 218, tél. 026 913 84 82,
www.crazyprices.ch 012-70991 s

ertmm^
SjJ _f CARAVANES - REMORQUES

H 1 dès 800.-

y La foret enchantée ! *
Promenons-nous dans les bois...

une forêt éblouissante vous attends
Faites votre choix choix parmi notre scintillante exposition

d'articles de Noël. Et pour vous réchauffer, une petite verrée et
des marrons chauds vous seront offerts...

Au Garden Centre de Noville
Noël c'est géant!

averti

V-2 4̂?*̂
* e> <s> i» *

LOCATION À LA SAISON:

CARVING-SKIS + SOULIERS
ENFANT DES Fr. 80.-

CARVING-SKIS + SOULIERS
ADULTE DES Fr. 250.-

SNOWBOARDS+BOOTS-
DES Fr. 169 -

• NOUVEAU À DISPOSITION I
SKIS DE MARQUES '

• SERVICE SKI + SNOWBOARDS

Haute-Nendaz
à vendre
au plus offrant

Mobilier
de bar
en bon état
Tables, chaises,
tabourets de bar
et bar.
A enlever sur place.

Renseignements:
tél. 079 302 94 88.

012-709882

¦ LE CHABLAIS ________________________________ _______________________________________________

L£M Ij illiiljj lii 11—LYCéE - COLLèGE - MONTHEY B___L__________L___________a_______________̂

[MYUYI] DES LA FIN DU CO OU 8 / 9ème,
¦ »S\M1 EN 4 ANS ou MOINS
\v&G_W_jky ' Maturité suisse
\^l r*>/ • 

20 ans d'expérience
• la clé de la réussite et du succès

DEPUIS 1988

NOUVEAU Epanouissement par le sport, la culture

- Classes à effectifs réduits
- Etudes surveillées et assistées
- Cours d'appui, tous niveau, à l'appel
- Mathématiques, français, allemand, anglais

.mmmmmimmm999_____________________________ m

Le groupe Ardevaz à Monthey

LYCEE-CûLLEGE iwwir- MONTHEY EDUQUA
Avenue de France 18 - 1870 MONTHEY . ^"
Tél.: 0244 719 738 - Fax. : 0244 719 748

Demandes
d'emploi

%&mmBmnmmm\mmm______\

Grâce à nos cours de gym thérapeutique à Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, murs
à sec + murs de
vigne, dalles béton
lavé, rénovation
de bâtiment, etc.
Tél. 079 220 35 06.

036-483117

® 

Ligue valaisanne m T m \
contre le rhumatisme MMlîi
Notre action - votre mobilité ^Bjflr

_cerco-
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

DE STYLISTE ONGULAIRE
DE MASSOTHÉRAPEUTE

Cours du jour et du soir.

/Tél. 021 963 70 64 - MONTREUX
www.ecole-estheticiennes.ch

036-484999

"LIQUIDATION"
EXCLUSIVITÉS

CARTERET
TOUAREG QUATTRO AUTOMATIC
TURBO DIESEL: août 2008: 240din:
3000 cm3:176 kW: kms 6900
noir métal.; cuir; GPS; équip.complet
prix cat.équipé Fra 88'000.
net avec roues hiver Frs 78'900.-

VW TIGUAN QUATTRO NEUF 2.0 TDI:
125 kW: 170 din
6 vitesses man.; gris métal.; cuir noir;
GPS; parkpilot; toit ouvrant; etc.
prix cat.équipé Fr-o 60'000.
net Frs 56'990.-

VW TIGUAN 2.0 TO1 140 din
AUTOMATIC: kms 4900:QUATTRO
gris métal; cuir; GPS; etc.
prix cat.équipé Fr 3 58'000.
net Frs 50'900.-

AUDI A4 CABRIOLET kms 21000
QUATTRO 220 din 162 kW
bleu foncé métal; kit sport; chargeur CD;
parkpilot; coupe-vent;
prix cat.équipé Fro 78*000.
net Frs 38'900.-

VW GOLF PLUS 2000 TURBO DIESEL
Comfortline; 1ère main: kms 8600
bleu graphite métal.;jantes alliage;
spacieuse; 6 vitesses; stéréo CD
prix cat.équipé Fra 30*000.
net Frs 29'900.-

AUDI A4 AVANT QUATTRO
Superbe break: 220din: mod.2002
gris métal; cuir; jantes alu; Xénon;
tempomat;impeccable;service mécanique;
expertise du jour
prix cat.équipé Fra 70*000.-
net Frs 23'900_ -

CARTERET BERTOCCHI SA
Tél. 022 734 42 03 - 079 206 80 03

www.carteret.ch

(( l̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^EJ

lnitiativeJOINTS? = NON!
le 30.11.2008

Voter oui au joint,
c'est voter contre le

wàxhanvre suisse.
F̂T www.asac.ch

la solution efficace
pour que votre budgel

aarde son èauilibr.

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partagé-]

www.dettes-secours.ch

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@m__ageriesdurtion__i

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:lcm.chablais@gmail.com
http://www.cefco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.sun-wallis.ch
mailto:sun-wallls@netplus.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.ecole-estheticiennes.ch
http://www.asac.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.carteret.ch
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Les chercheurs de l'Université de Berne ont choisi l'exemple du tétras-lyre Les activités sportives générées par les installations de ski affecteraient 44% de
la surface de son habitat, entraînant au sein des domaines skiables des réductions pouvant aller jusqu'à 49% dé ses effectifs, LDD

PASCAL GUEX

Les sports de glisse font
passer des hivers toujours
plus difficiles à la faune al-
pine! Tel est le constat
dressé par des chercheurs
suisses qui viennent de
quantifier l'impact de ces
activités neigeuses sur le
quotidien des animaiix vi-
vant en pleine nature.

«Dans les montagnes de
Suisse occidentale, les acti-
vités sportives générées par
les installations de ski af-
fectent 44% de la surface de
l'habitat du tétras-lyre, en-
traînant au sein des do-
maines skiables des réduc-
tions pouvan t aller jusqu 'à
49% de ses effectifs» , souli-
gne le professeur Raphaël
Arlettaz qui a dirigé cette
étude.

Une première mon-
diale que l'on doit à une
équipe de chercheurs de
l'Université de Berne et de
la Station ornithologique
PUBLICITÉ

suisse, financée par le
Fonds national de la re-
cherche scientifique et un
programme Interreg italo-
suisse.

Oiseaux menacés
Dans cette étude qui

vient de paraître dans la
prestigieuse revue «Jour-
nal of Applied Ecology», le
chercheur valaisan et ses
collègues ont choisi le té-
tras-lyre (ou petit coq de
bruyère) comme modèle.
«Cet oiseau menacé vit
toute l'année dans la zone
supérieure de la forêt sub-
alpine, là où l'on trouve sa-
pins, arolles et mélèzes
épars, au contact des lan-
des et pelouses.»

C est aussi dans ces
secteurs que se concentre
la majorité des installa-
tions de remontées méca-
niques, ainsi que les adep-
tes de ski et de snowboard.
Les biologistes ont donc

recensé les tétras-lyres sur
une trentaine de secteurs
des Alpes valaisannes et
vaudoises. Leur habitat a
été précisément cartogra-
phie, tant du point de vue
de la végétation que des
infrastructures de sports
d'hiver.

«L'ensemble de ces don-
nées a été modélisé afin de
déterminer quels étaient les
Impacts respectifs des in-
frastructures (téléskis ainsi
que du trafic sportif qui en
découle), du type de végéta-
tion (forêt de mélèzes ou
d'épicéas, etc.) et de la
chasse sur la taille des effec-
tifs observés.»

Sur cette base, des car-
tes ont pu être extrapolées,
qui prédisent l'abondance
des tétras sur le territoire
valaisan.

Moins de tétras
Et selon le professeur

Arlettaz, les résultats sont

sans appel: «Les infrastruc-
tures et la pratique des
sports d'hiver qui en décou-
lent sont le principal fac-
teur affectant la densité des
populations de tétras: p lus
la densité de téléskis est im-
portante dans une zone
donnée et moins les coqs de
bruyère sont abondants.
Ceci après contrôle de l'effet
du type d'habitat qui foue
également un rôle impor-
tant.»

Au sein des domaines
skiables, les effectifs de té-
tras sont ainsi en moyenne
49% inférieurs à ceux ren-
contrés dans les secteurs
dépourvus de téléskis, tan-
dis qu'en périphérie des
domaines skiables on ob-
serve une chute moyenne
de 18% des effectifs.

Les chercheurs ont en
outre constaté que l'im-
pact sur les populations se
fait sentir jusqu'à une dis-
tance d'au moins 1500 mè-

tres des installations. «En-
f in, le modèle spatial indi-
que que 44% de la surface
d'habitat du tétras-lyre des
Alpes valaisannes et vau-
doises est affecté par une
baisse d'effectif en raison de
l'existence de domaines
skiables.»

Une perte
d'au moins 15%...

Les auteurs de l'étude
estiment ainsi que le terri-
toire valaisan a perdu au
moins 15% de ses effectifs
de tétras en raison du seul
développement des sta-
tions d'hiver.

«Cette estimation est un
minimum, car elle ne tient
pas compte de l'effet des
sports d'hiver pratiqués en
dehors des domaines skia-
bles! Comme la randonnée
à skis ou à raquettes, qui
sont en constante expan-
sion sur les 56% de la sur-
face restante.»

10 Des primes 2009 Comparez et Payez moins de primes grâce àm

TASS. 
très attractives faites de vraies *im> T_fré(f à Sion' Sierre

A] m] BJ 
iMiiiwy vi-w viuivg Martigny et Monthey

ASSURANCES Ff. 126.60 économies ! Fr. 884.00 de moins que Visana
Place de Curala 5 Pour adulte Fr. 804.00 de moins que Helsana
1934 Le Châble Nous vous proposons une ,. couverture de santé complète Fr- 722"00 de mo,ns We Sanitas

Tél 058 758 60 70 i T .  60-" adaptée aux besoins de Fr. 516.00 de moins que CSS
Fax 058 758 60 89 Enfant jusqu'à 18 ans, |oute ,la ™ avec rabajs Fr. 441.00 de moins que CPT

<;an«; franrhkP jusqu'à 100% sur les
www amb-assurancexh branches complémentaires. Fr. 384.00 de moins que Atupri
E-mail : info@amb-assurance.cn ~

Exemple pour l'assurance obligatoire des soins * Economie réalisée en 12 mois sur une prime de base 2009 pour l'AOS tarif adultes, franchise Fr. 300.- , avec accident
(maladie et adultes franchise Fr. 2'500.-)

«Cette estimation est
un minimum car elle
ne tient pas compte
de l'effet des sports
d'hiver pratiqués en
dehors des domaines
skiables!»
RAPHAËL ARLETTAZ
PROFESSEUR

http://www.amb-assurance.ch
mailto:info@amb-assurance.ch
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23.00 Le journal.
23.15 Médium
Série. Fantastique. EU. 2007.11
et 12/16. VM. Inédits.
Le couguar.
Scanlon demande à Allison de
l'aider à identifier le tueur en
série qui se fait appeler «le
Cougar». Or, la jeune médium
est préoccupée... - Meurtre par
procuration.
0.45 Le journal.

21.30 Freddy Buache,
passeur du 7e Art

Documentaire. Cinéma. 2007.
RéaL: Michel Van Zèle.
Michel Van Zèle trace un por-
trait de Freddy Buache, ciné-
phile d'exception, qui fut pen-
dant 45 ans l'âme et la
mémoire de la Cinémathèque
suisse.
22.25 Le court du jour. 22.35 Chas
seurs d'esclaves.

22.35 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006.21 et
3/23.
Les proies.
Dans la forêt proche de Boise,
dans l'Idaho, plusieurs cadavres
sont découverts. -
0.20 Preuve à l'appui. 1.10 Star
Academy. 1.55 Rallye du Japon.
Sport. 2.35 Les Fous du stade. Film.
3.55 Sur les routes d'Ushuaïa. 4.25
Musique.

23.10 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Crise: et maintenant, la facture!
Invités: François Fillon, François
Bayrou, George Ugeux, ancien
président du New York Stock
Exchange. Depuis Matignon.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Spar-
tacus. Ballet. 3.30 24 heures d'info.
3.45 Toutes griffes dehors.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.30 Toowam vacances. 10.40 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I.
belle la vie. 11.10 Côté cuisine. 9.05 *M6 boutique. 10.00 Star6
Dodinette de brochet et duo de music. 10.45 Kiditrouille. 11.55 La
cèpes. Invité: Franck Schmitt, chef Petite Maison dans la prairie. 12.50
cuisinier. 11.40 12/13. Le 12.50/Météo.
12.55 Bon appétit, 13.10 Ma famille d'abord

bien SÛr Telle est prise qui croyait prendre.
Cabillaud à l'eau de tomate et 13.35 Un destin si fragile
perce-pierres. Fi|m TV. Drame. EU. 2005. RéaL:
13.05 30 millions d'amis Kevin Connor. 1 h45. Avec: Chad

collecter Lowe, K'sun Ray, Marin Hinkle,
13.45 Inspecteur Derrick Bodhi Elfman
14.50 La Grande 15.20 Fast Track :

Lessive vitesse infernale
Film. Comédie. Fra. 1968. RéaL: FilmTV. Action. AH. 2008. RéaL:
Jean-Pierre Mocky. 1 h 40. Avec :  ̂ Sand - 2 heures. Inédit.
Bourvil , Francis Blanche, Roland . 17.20 Le Rêve de Diana
Dubillard, Jean Tissier. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19.50 Six'
18.05 Questions 2fl!o5 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Unesoiréépas comme les autres.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'inf os locales

23.00 Soir 3. 23.10 The One
23.25 Ce soir Film. Fantastique. EU. 2002.

(ou jamais!) RéaL: James Wong. 1 h 30.
Magazine. Culturel. En direct. Avec: Jet Li, Delroy Lindo, Jason
1 h 15. Statham, Caria Gugino.
En compagnie de ses invités Dans un futur très éloigné. Les

issus d'horizons divers Frédéric voyages d'un monde parallèle
Taddeï évoque les temps forts à l'autre sont devenus monnaie
de l'actualité. courante.
0.40 NYPD Blue. 2.25 Plus belle la 0.40 Hôtel Babylon. Frères ennemis,
vie. 2.50 Soir 3. 3.20 Sans lui... sans 1.40 Météo. 1.45 M6 Music/Les
elle. nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 8.30 A
vous de voir. Jouer tous ensemble.
9.00 Les maternelles. Au sommaire:
«La grande discussion: familles
recomposées, un nouvel enfant» .
10.15 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: attention travaux, le couple à
l'épreuve du chantier». 11.05 Les
serpents du lagon. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Bandes de lémuriens. 15.35 Mes
questions sur... les Etats-Unis. 16.30
Plongée parmi les requins tigres.
17.25 Mes années 60. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

22.50 Solal : Jazz
Never Ends

Documentaire. Musical. Fra.
2008. RéaL: Michel Follin.
1 h30. Inédit.
Martial Solal, compositeur, a
joué avec les plus grands. Pia-
niste, compositeur, arrangeur et
improvisateur, il a enregistré
plus de cinquante disques.
0.20 L'odyssée du coureur de fond
1.45 Le 7e de cavalerie.

tfn
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models
9.10 Tandem de choc
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk va à la noce.
15.30 Everwood
16.15 Washington Police
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «L'agent d'Obama».
- «En Suisse romande, l'immobilier
résisté e la crise» .

TV5MONDE
9.30 Jardins et loisirs. ' 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Les plus belles îles
du littoral. 11.30 Le plus grand
musée du monde. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Pour
l'amour du goût. 12.30 Rumeurs.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Divine
Emilie. Film TV. 16.00 TV5MONDE,
le journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Dieu est améri-
cain. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Rumeurs. 19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 19.55 La 25e
image. 20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Un juge
sous influence. Film TV. 22.30 L'or
sauvage. 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Ripostes. 0.20
Ondes de choc. 2.05 Maisons du
Sud. 2.30 TV5M0NDE, le journal.

Eurosport
10.45 Marathon de New York.
Sport. Marathon. 12.30
Brésil/Corée du Sud. Sport. Football.
Coupe du monde féminine des
moins de 17 ans 2008. Groupe D.
13.30 Japon/France. Sport. Football.
Coupe du monde féminine des
moins de 17 ans 2008. Groupe C.
14.30 Ligue des champions afri-
caine. Sport. Football. Finale aller.
16.15 Justine Henin (Bel)/Maria
Sharapova (Rus). Sport. Tennis. Mas-
ters féminins 2007. Finale. 18.00
Justine Henin. 18.30 Rallye du
Japon. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2008. 13e manche. 3e
jour. 19.00 Eurogoals. 19.45 Stras-
bourg/Lens. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 13e
journée. En direct.

CANAL+
8.30 The Girl in the Park. Film.
10.15 Into the Fire. FilmTV. 11.50
L'effet papillon. 12.19 Barres de
mire(C). 12.20 L'édition spéciale

t|r2 rm
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Temps présent. 10.40 Svizra
Rumantscha. 11.05 Faut pas croire.
11.30 Les Zozios. 12.05 Pop-Corn.
12.30 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?. 13.25 Le journal. 14.00
Grand Angle.
14.10 Mise au point
Invité: Walter Schlechten, président
du Syndicat des gendarmes gene-
vois. Au sommaire: «Kaboul,
voyage dans une capitale
dévastée». - «Valais: la vache et
l'étranger». - «Les entreprises
suisses face à la crise» .
15.00 Temps présent
Obama-McCain: secrets de cam-
pagne.
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.50 Le Monde de Joan
18.35 Ugly Betty
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 La boîte à musique
Trophée des Musiques Populaires:
Session ?, éliminatoire 1.

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.00 TFou.
10.45 Seconde Chance. 11.10 Star
Academy. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Regard

d'une mère
Film TV. Suspense. Can. 2007. RéaL:
Michael Scott. 2 h 10. Avec : Kelly
Rutherford, Kirsten Prout, Jesse
Moss, Jesse Haddock.
Le combat d'une mère pour aider
sa fille adolescente, en danger de
mort depuis qu'elle a involontaire-
ment assisté à un meurtre lors
d'une soirée entre jeunes.
16.50 Les Frères Scott
Nuit de folie.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
Lotus rose.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARP1ère partie(C). 12.40 L'édition spé-

ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Déjà vu. Film. 16.00 Sur-
prises. 16.15 La Vengeance dans la
peau. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
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 Allez à
LA !. 22.15 No Access. 23.15 Made
in America. Film. 0.45 Dirty Sexy
Money. 1.25 Dirty Sexy Money.
2.50 Spécial investigation.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Grûssstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.52 Tor der Woche/des Monats.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Anwâlte.
21.00 Ich ûbe das Sterben. 21.45
FAKT. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann.
23.15 Udo Lindenberg. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Richling, Zwerch
trifft fell. 1.05 Lasst mich leben.
Film.

HTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.05 Cops
Uncut. 12.35 Friends. 13.30
Meurtre au Presidio. Film TV. 15.05
Project Viper. Film TV. 16.40 C'est
ouf I. 16.50 Peter Strohm. 17.55
Météo. 18.00 Top Models. 18.25
Cash ou tache. 18.55 Friends.
20.10 Semaine spéciale «La Fée
Clochette» . 20.15 Papa Schultz.
20.45 La Bataille de Midway. Film.
23.10 Echec et mort. Film.

TMC
10.10 Vacances au purgatoire. Film
TV. 11.50 Alerte Cobra. 13.35 Her-
cule Poirot. Film TV. 16.10 Rick
Hunter. 17.00 Les Dessous de Palm
Beach. 17.55 Alerte Cobra. 18.45
Angel. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Le Contrat. Film.
22.35 90' Enquêtes. 0.10 Commis-
saire Moulin. FilmTV.

Planète
12.05 Les ours arrivent. 12.35 Bio
tiful Planète. 13.35 Faites entrer
l'accusé. 15.00 Himalaya, l'enfance
d'un chef. Film. 16.50 Planète
2048. 17.20 Les ailes de la nature.
18.15 Les astuces du tournage.
18.50 Quelle voiture pour Jésus?.
19.45 Palais d'Europe. Naples, l'âge
d'or des Bourbons. 20.40 Planète a
20 ans !. 1991. 21.40 Aux origines
de l'Egypte. Les fils de Cham. 22.40
Le tourisme médical : patients ou
clients?. 23.40 Rajeunir, oui... mais
à quel prix?.

#
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TCiVIS
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Chop
Socky Chooks. 10.25 Basil Brush.
10.50 Les supers nanas. 11.10 Teen
Titans. 11.35 Storm Hawks. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35
Chowder. 16.00 Poster, la maison
des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.40 Floricienta.
19.30 Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.20 Naruto. 20.45 Hero.
Film.Action. Chn - HK. 2003. RéaL:
Zhang Yimou. 1h40. VM. 22.25
Dead Man. Fi|m. Western. EU -AIL
1995. RéaL: Jim Jarmusch. 2 heures.
Noir et blanc. VM.m
14.15 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori dei mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.05 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.35
Attenti a quel due. 21.00 Annapolis,
Film. 22.45 latele. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.45 Segni dei tempi.

SF1
14.20 SF bi de Lut. 15.15 Gia-
cobbo/Mùller. 15.55 Birgits und
WAMs Classe Politique. 16.05 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tagos-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Eco.
22.50 Duell ums Weisse Haus.
23.45 Tagesschau.

france fi
6.00 Les z amours. 6.30 Télématin.
8.51 Dans quelle éta-gère. 8.55 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.45 KD2A. 10.50 Motus
junior. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.05 Le Renard
Poison.
Au début de l'enquête, le commis-
saire Kress n'excluait pas que cette
vieille femme, paraplégique à la
suite d'un accident de voiture, ait
pu se suicider. - Association de mal-
faiteurs.
17.00 En quête

de preuves
Les chercheurs de trésor.
Une joaillière est retrouvée étran-
glée dans sa voiture. Les
empreintes d'un prisonnier récem-
ment relâché sont relevée un peu
partout dans le véhicule. - Défense
ambivalente.
18.50 Service maximum
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierische
Kumpel. 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 Das Geheimnis der falschen
Mutter. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Syriana. Film. 0.10
Heute nacht. 0.25 Heimkehr. Film.
1.50 Heute. 1.55 Neues.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Nahaufnahme. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Sonnenhof.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Burgermeister.
22.30 Betrifft,"die Holzschutzmittel-
Opfer, Légal vergiftet, dann verges-
sen. 23.15 Zwischen Heimat und
Vaterland, Russlanddeutsche Hàus-
lebauer. Film. 0.15Betrifft,Wettlauf
der Herzen. 1.00 Hannes und der
Burgermeister. 1.30 Landesschau.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, Famosi. 23.45 TG2. 0.00 Scorie,
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, 1.15 TG Parlamento. 1.25 Protes-
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird tantesimo. 1.55 Almanacco.
Millionâr?. 21.15 Bauer sucht Frau. MeZZO22.15 Amerika zwischen Angst und ,.„„ _ . ¦ 0„ ,  - . . _.
Aufbruch. 23.30 Future trend "m
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hubert:
Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal. Concert. "-OO Messe n°6 en mi

0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 bemoLma'eu
n
r
U

d
c
e Franz Schubert

10 vor 11. 1.00 Amerika zwischen Concert * 20 00
, s°nate P™ a|t° et

Angst und Aufbruch. Plana* d,e„ Johannes Brahms
.... Concert. 20.30 Concert du Royal
*!:"* String Quartet. Concert. 22.20

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Octuor de Schubert. Concert. 23.25
El tiempo. 15.50 Programme non 16 Danses allemandes de Schubert
communique. 17.30 Bloque infantil. et Romance de Mendelssohn.
18.00 Noticias 24H Telediario inter- Concert 0-00 shei|a Jordan
nacional. 18.30 Espana directo. Concert LOO Divertimezzo.
20.00 Gente. 21.00 Telediano 2a c AT 4
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 >AI 1
Cine. 23.45 Programme non com- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
muniqué. 1.30 Pagina 2. 16-00 Richter Alexander Hold.

¦ojp 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
•7 _ n D n- n ï  i .nnn cuA sz 'e ermitteln. 18.00 Das Sat.17.30 Bom Dia Portugal. 10.00 EUA »._--,;„ •,„ _n A „„-, ,,-,* ,J;„r--*-->- .n „_ D.X . . - J-,; Magazin. 18.30 Anna und dieContacto. 10.45 Programa a desi- . . ?  iQnn i„,„„ _ _,-»„„,-„,. ._ nn i-, i j f * i ._ nn L ebe. 19.00 Lenssen & Partner.gnar. 14.00 Jornal da tarde. 15.00 .„,„„,, „ • r- _ .
Programa a designar. 15.30 Lusi- "•*" K.11
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Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. 5T«̂
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20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor- "•" T°t0 & HaLrV, j22'*5 f°™
nal. 22.00 Aqui Portugal. 22.30 IV;. eP0.rtau

9e* .u23-!5 . li î
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EUA Contacto. 23.05 O preço certo. Schon
J
helt hat 'hren Preis: °-15 Dle

23.55 A hora de baco. 0.25 Jugendcops S Kommissanat 105 im
Heranças d'ouro. 1.00 Noticias. Einsatz* 1-15 Richterin Barbara

2.15 EUA Contacto. 2.35 Euro Salesch.
Deputados.

16.15 La vita in diretta. 18.50 CANAL 9
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 0.00 - 12.00 Elections communales,
Affari tuoi. 21 10 I commissario émis-ion écia | „ diffusion
Montalbano. Fi m TV. 23.20 TG1. „,u„i.umr m nm.™,,
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1- en

,
b°uce 14'°° C™reJ';?° ĴT

Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35 "al et la meteo 18'25 Lantldote

Estrazioni dei Lotto. 1.40 Appunta- Gr|PPe saisonnière: compte pas sur

mento al cinéma. 1.45 Sottovoce. moi Pour te refiler ma 9r*PPe 18-40

DAI j  9'chrono Le Mémorial Jorge Martins

16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The 
de 

t
M
rt
a  ̂kick-boxin.9 et

rt **District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 ™ 18'50 ^T"™
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. bande annoni:e: ADN & Le crew

18.30 TG2. 18.50 L'isola dei 19-00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale velle diffusion des émissions du soir.
Cobra 11. 20.25 Estrazioni dei Plus de détails sur câblotexte, télé-
Lotto. 20.30 TG2. 21.05 L'isola dei texte ou www.canal9.ch

arte*
19.00 L'Est sauvage
Le parc national de Belaveskaïa
Pouchtcha en Biélorussie.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Le monde

des couleurs
La vision des couleurs.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Devme qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radie
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d Espace 2, programme
musica l 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHONE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 1618 18.00, 19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15, 7.15 Ma-
tin sports 6.30, 7.30 Journal 6.45 Un
jour, un événement 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Jeu des reprises 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 Bien sur terre 9.15
Anniversaires 9.30 Jardin fleuri 9.45
Pause café 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Album 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sport 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Monthey, nouvel appartement 4'/.- pièces

état impeccable, cuisine équipée, garage-box
tél. 027 323 93 44.

MOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE'

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Savièse, attique/duplex de 186 m•', 2 garages,
place de parc, Fr. 585 000.-, tél. 078 755 69 89.
Savièse, Saint-Germain, 2'h, Vh et 5Vi pièces
dans imm. en construction, dès Fr. 310 000 -,
tél. 079 370 63 47 ou www.varone-immo.ch
Sierre, appartement lumineux rénové,
Vh pièces, balcon, 4e, place parc, Cité Aldrin,
pour décision rapide Fr. 190 000 -, tél. 078
625 64 00.
Sion (Vissigen), Vh pièces (+ 1 pièce
borgne), de 87 m2, balcons, cave et parc,
Fr. 320 000.-, tél. 078 755 69 89.

Sion, rue de la Treille 61, villa 147 m2, avec
pelouse et jardin potager 1000 m2, Fr. 780 000.-
à discuter, tél. 079 297 01 06.

AB Déménsgement 1er choix: canada et franc-roseau de mon- Animation musicale Le Grillon, musicien,
Protection et sécurisation taqne, Fr. 2.-/kg, 2e choix, Fr. 20.-/caisse, anniversaires, bals, mariages, cagnottes, soirées
Elévateur 14m OU 25m . téC 027 722 07 43. privées, tél. 079 250 41 65. 

2 chambres d'enfant complètes + divers
meubles, tél. 027 346 51 31, tél. 079 474 43 49.

Vignes à louer à Plan-Cerisier, 8000 m2
1/3 fendant, 2/3 gamay. tél. 079 614 89 17.AB Garde-meubles

Box individuel 5-10-15-20 m3

AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

Batterie PDP BY DW Tom 10", 12", 14", 16",
22" doubles pédales, 5 cymbales Zildjian ZXT
+ Charleston, tél. 079 738 42 13.
Cabanons de jardin et chalets, aux prix les
plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.027 322 42 22 • 079 435 13 OO

__ %____ __Y www.ab-librex.ch
s- \ St-Hubert 23

lo l̂OXPRËSSl Sion
^-llll j  IM r S St-Hubert 23 I Cassette de cheminée d'occasion avec pou- et comptabi |ité donne -rour5 à apprent i ou étu-

ILIVRAISOTF ItfXPRESSÉ Sion | 
tre. tel. 079 350 27 51. diant, Fr. 60-/heure, tél. 079 501 74 60. 

*V___B__B-____________-$P______________________-_-_ I Etiqueteuse autocollant MEB débit
2000/2500 b/h, 1 station étiquette et contre-éti-
quette par 2e passage. A liquider à Fr. 6000 -,
tél. 027 455 72 28, zuffereyalain@bluewin.ch

Sion, Champsec, 57* pièces pour le 
1er décembre ou à convenir. Infos au tél. 079 Fraise à neige Honda 622 T à chenilles, 6 CV,
267 49 12 parfait état, prix intéressant. Bonvin Machines 5&tMB_Hfffl T r lffwa_g*-__- l8-__B9.1, BUSsBaBBI
— _-_-————— ——-— agricoles S.A., rue des Rottes 14 (face Valbois), A |ouer vignes de 1000 à 10 000 m2, entre-
fl'™'"'?'"6

^
"6'̂  !2S4,JC?_rthey' téL °27 346 34 64' téL °79 tien et bons soins aaurés. Région Valais central,tion calme et pittoresque, part, meublé, 628 06 35. t_j n7Q -ne. ne. m.

Fr. 1100-ce, tél. 079 210 39 75. tel. u/_ __ b /b U_. 

gi»., mm ir.ri..c*ri0n0 inr-i hn, .¦; -' Je liqu_de cuves à vin, acier revêtu (1000 I Achète antiquités: meubles, tableauxSion, zone industrielle, local-box 15 m , para obnt = Fr. 2900.-) ou inox d'occasion an<-iPnq hrnn7P araenteri. biioux or nendu-tout équipé, isolé, Fr. 250.-/mois, libre de suite, £t neuves, toutes capacités. Tél. 027 455 72 28 fes téT'o79 720 08 48tél. 078 608 16 24. et tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, '̂ - tel. 079 720 08 48. 
zuffereyalain@bluewin.ch Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
——— .. .. -z -.—rr Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.Machine à café Monodor, cause double 

O-

- - T---- -- • - s ----- .-- .— --- emploi, prix selon entente , tél. 027 203 26 75. Acquits de vendange, tous cé pages, toutes
—— : — -. ; c ,.._„ quantités, tél. 079 651 91 90.
Manteau vison, etat neuf, valeur Fr. 10 000 -, 2 
cédé Fr. 2000.-, pr cause décès, tél. 027 Piquets de guyot tél. 079 261 11 91.
281 10 50. 

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, a
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Ollon, Chermignon, joli petit appartement
3 pièces, coin extérieur aménagé, çjrand balcon,
belle vue imprenable sur la vallée du Rhône,
salle, cave et ariticave, place de parc privée. Prix
à discuter, tél. 027 458 16 83.

Audi 4, 154 350 km, avec crochet pour remor
que + 4 roues hiver, Fr. 7000.-, tél. 079 221 04 89
BMW 330i, 2001, ttes options, 54 000 km
Fr. 26 000.-, tél. 079 277 51 92.

Vétroz, imm. neuf, achat à l'état brut, app.
Vh pièces, 119 m2, Fr. 335 000.-, tél. 079 607 45 04.
Vollèges, maison à 2 appartements 3'/; et
Vh pièces, construction récente, calme, pour
année ou vacances, tél. 079 220 52 53.
Vouvry, magnifique villa mitoyenne
S'h pièces, au calme dahs les vignes,
Fr. 597 000 -, double garage, tél. 079 610 95 19.

Britannia Pub à Sion cherche sommelière Nounours de collection 1960, muni musique
extra pour le week-end. Bonnes connaissances Reuqe, tête mobile, Fr. 100 -, tél. 027 74433 51.
du service, tél. 079 433 14 37. - 

— — Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
Famille cherche jeune fille pour s'occuper de caoutchouc, type ATI Softpress 23 HL, tél. 027
3 enfants, nourrie, logée, tel. 027 283 11 52. 455 72 28 ou tel. 078 601 72 28.
Restaurant-Pizzeria Les Marronniers cher- Table de salon où de carnotset faite avec t? 5
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roue de char montée sur fer forge avec vitre mière Fl, 40._ ,es suivante5, à ,a semainetel. 079 412 83 55. secunsee, tél. 027 776 16 21. Fr 280.- ou à la saison sur demande, tél. 079
Tapis d'Orient Serabend, 322/224 cm, tél. 027 451 99 74, malym54@hotmail.com 
398 52 01.
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\ Tracteur Kubota 4 x 4, 25 CV, avec cabine et

Il 1 lame à neige. Bonvin Machines agricoles S.A., •
V J rue des Rottes 14 (face Valbois), 1964 Conthe^ i .. „ _ . ... _ __,.__.... iV__<̂  tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. | IU° 1 DE L'ACHAT CASH!
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Citroen C5, voiture de direction 2.0 HDI, 2006,
33 000 km, 6 vitesses, phare bixénon, 5.5 1/100
km, Fr. 21 900 -, tél. 079 221 13 13.
Fiat Bravo 1.6, 1996, 5 portes, bleue, très bon
éat, expertisée, Fr. 1850.-, tél. 078 841 49 69.

Cherche à acheter ou rénover maison entre
Grimisuat et Savièse, environ Vh pièces ou
120 m2, prix raisonnable, tél. 078 623 43 35.

Citroën 2 CV, 1978, 76 000 km, bon état,
Fr. 2500 -, Fr. 079 670 07 54.
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Mitsubishi Pajero turbo diesel 2.5, expert!
sée, très bon état, équipée lame à neige
Fr. 6300 -, tél. 079 206 89 34.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

4 jantes acier 195/60 R15 pour Ford Focus,
prix à discuter, tél. 079 507 77 55. pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance
4 pneus d'hiver sur jantes 165 x 70 x 14, (p

h
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Fr. 200.-, Kangoo ou autres, tél. 027 203 45 55. phone tel. 078 737 29 51. 

t

Golf II Automatic, 90 000 km, cuir, vitres tein-
tées électriques, verr. centra l, pneus hiver,
expertisée du jour, Fr. 3500.-, tél. 027 785 10 87.

Cherche à acheter, à La Tzoumaz, terrain
pour construire chalet, accès facile et bon enso-
leillement, tél. 079 230 58 94.

Opel Astra break, 1992, bleue, expertisée
très bon état, Fr. 1850-, tél. 078 841 49 69. 4 pneus neige sur jantes alu Continental,

Subaru Justy, roulé 2 mois. Cherche 40 stères
100%, hêtre vert, tél. 079 673 64 10.
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Subaru Justy, 76 000 km, 2001, parfait état,
expertisée du jour, prix à discuter, tél. 078
611 14 87.

Couple de jeunes retraités cherche maison
«appartement» avec petit jardin ou apparte-
ment au rez-de-chaussée avec jardin, région
Sion-Riddes, tél. 079 221 86 63.

A vendre 4 pneus Pirelli à clous 175/65 R14
sur jantes en tôle pour Fiat Punto, peu roulé,
Fr. 600.-, tél. 079 743 74 28.
Porte-skis, état de neuf, marque Thule, à
fixer sur roue arrière de jeep ou autres, tél. 079
754 33 60.

Opel Corsa 1.4 Irmscher, 5 portes, boîte
manuelle, 70 000 km, Fr. 10 000.- à discuter, dis-
ponible de suite, tél. 079 694 00 79.
Subaru Justy 1.2 4 x 4 , 1995, 125 000 km, 5 p.,
pneus été-hiver jantes alu, très bon état, exper-
tisée, Fr. 2150.- à discuter, tél. 078 841 49 69.
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A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000-, ravis-
sants chalets neufs Vh pces, situation tran-
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Ardon, appartement 3'/: pièces, neuf, 87 m2,
2 places de parc, Fr. 285 000 -, tél. 078 755 69 89.

Au centre de Sion, dans une rue calme,
appartement 2'h pièces de 60 m!, proche de
toutes commodités, construit en 2004, tout
confort, entièrement aménagé, place de parc,
visite sur demande, tél. 078 908 19 18.

Couple soigneux cherche 37: ou Vh pièces,
région Vétroz-Conthey, de suite ou à convenir,
téL 079 825 62 71, tél. 079 290 37 49, le soir.
J'offre Fr. 500.- à la personne qui me
trouve un appartement 37i pièces avec jar-
din ou grand balcon, places de parc, animaux
admis, bon ensoleillement, loyer maximum:
Fr. 1200- ce, dès le 1er janvier 2009, à Sion
ou environs. Etudie toutes propositions, tél. 078
653 57 42.
Sion ou environs, cherche appartement
dès S1/: pièces, de standing, minimum 150 m2,
tél. 078 690 67 45.
Urgent, cherche, centre-ville Sion, bureau
pour activité médicale, min. 1 pièce fermée 25-
60 m2, loyer max. Fr. 1400 -, tél. 078 851 10 30.

A remettre café-restaurant 45 places + car-
notzet, terrasses, parking, coteau de Sion, rive
droite, belle situation, tél. 079 227 60 07.
Champlan, appartement 37: pièces, balcon,
place de parc, Fr. 1050.-/mois charges compri-
ses, tél. 079 612 82 65, libre dès 1.12.2008.

2 chatons noirs (3 mois), préférence avec jar-
din, contre bons soins, tel. 078 715 31 00,
jplattion@netlus.ch
Machine à coudre Singer électrique sans
pied de biche, tél. 027 722 64 54.

Le temps passe vite, elle veut vous rencon-
trer. Plus douce, plus tendre, c'est impossible.
53 ans, veuve, toute fine, blonde, féminine,
Cathy aime marcher, cuisiner, jardiner et vou-
drait choyer un homme simple, gentil, 53 à
65 ans. Vous? tél. 027 322 02 18 Le Valais à 2.

A vendre chien de chasse mâle, 4 ans, cou
rant suisse, bon chasseur, tél. 078 723 64 39.

Baar, Nendaz, grange pour transformation
tél. 078 842 79 26.

visite sur demande, tél. 078 908 19 18. Chermignon, 5 pièces rénové, vue, soleil
place de parc, garage, libre à convenirBaar, Nendaz, grange pour transformation, Fr. 1950.-+ charges, tél. 079 449 21 44.

tél. 078 842 79 26. - 
Levron, appartement 4 pièces et 1 balconBouveret, spacieuses villas jumelles, neu- 1 place de parc ext., vue imprenable, calmeves, 5/; pièces, 160 m2, à deux pas d'un lac très ensoleillé, tél. 027 785 16 40.privé, Fr. 568 000.-, tél. 079 610 95 19. 

Levron, appartement 4 pièces et 1 balcon
1 place de parc ext., vue imprenable, calme
très ensoleillé, tél. 027 785 16 40.

Grimisuat, terrain du propriétaire 1100 m2
de premier ordre, calme, vue dégagée,
pour villa à construire, tél. 079 221 13 13.
Grône, appartement 47: pièces, 112 m2,
rénové, balcon, 3 chambres à coucher, salle de
bains-WC et WC séparé, cave, place de parc,
garage enterré, Fr. 295 000.-, à discuter. Pour
tous renseignements tél. 079 460 09 07.
J'avais un rêve, c'était de construire mon joli
raccard-grange. Ce rêve, je suis prêt à vous
le vendre, tél. 079 751 31 26.

Sion, av. Tourbillon 74, box-garage, Fr. 160.-
mensuel, libre au 1.12.2008, tél. 027 323 74 55
M. Udry.

UVEAU
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Sion, appartement 47: pièces, bon état
place de parc, belle affaire, tél. 027 323 93 44.

Sion-Ouest, proche Châteaùneuf, joli
47: pièces + cuisine, Fr. 235 000.-, libre tout de
suite, fonds propres minimum Fr. 30 000-
+ mensualités Fr. 1005-, dès 7e année Fr. 785 -,
tél. 079 236 18 63.

Monthey, centre-ville, rue Venise 15,
appartement 4 pièces, 2e étage, loyer
Fr. 1020- + Fr. 260 - charges + Fr. 85.- parking.
Libre dès 1er janvier 2009. S'adresser: Me Jean-
Louis Bruchez, à Martigny, tél. 027 722 77 94
(bureau), tél. 027 722 18 80 (privé).
Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier
bricolage, garde-meubles, selon grandeur, dès
Fr. 125 - c.c. Libres, tél. 079 221 15 63.

Breveté fédéral de spécialiste en finances
et comptabilité donne cours à apprenti ou étu-
diant, Fr. 60.-/heure, tél. 079 501 74 60.

11 traverses chemin fer, 100 cm, escaliers à
démonter sur place, tél. 078 845 13 68.
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santé... AH... 30 ans!
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JoyeUX anniversaire un Joyeux anniversaire !
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Le Nouvelliste

VAL-DÏLLIEZ

Ismaël Perrin obtient
la vice-présidence

A Val-d'llliez, le candidat de l'Ouverture
val-d'illienne Ismaël Perrin, démission-
naire du comité du PDC, a remporté la
vice-présidence avec 435 voix, au détri-
ment du candidat UDC Roger Ecœur. Il
confirme ainsi son excellent score obtenu
lors des élections à l'Exécutif. «Nous som-
mes ravis car après notre résultat du 12 octo-
bre, la vice-présidence était un objectif im-
portant », a réagi Ismaël Perrin. «Quant à
Roger Ecœur, il a bien fait de tenter sa
chance. Il avait d'ailleurs l'appui du PDC, ce
qui se voit dans son score. En faisant un
choix parmi deux candidats, la population
a pu s'exprimer.» Pour rappel, faute de
contradicteurs, le d.c. Philippe Es-Borrat
repart poux quatre ans de présidence. MD

Damien Kevaz,
l'outsider couronné
SAINT-MAURICE ? Le radical succède à Georges-Albert Barman.
Les Agaunois l'ont préféré au vice-président sortant d_c. Jean-Didier Roch

LA VICE-PRESIDENCE, ENCORE ETTOUJOURS

EMMANUELLE ES-BORRAT

Surprise à Saint-Maurice
où le PDC, fort d'un sixième
siège conquis le 12 octobre,
partait favori en lançant
Jean-Didier Roch à la prési-
dence. Hier, c'est pourtant
l'outsider du PLR Damien
Revaz qui l'a emporté avec
118 voix de plus que son ad-
versaire. Le jeune avocat de
34 ans poursuit donc
l'aventure présidentielle ra-
dicale amorcée par Geor-
ges-Albert Barman, à qui il
succède.

«C'est une grosse émo-
tion. Je savais que l 'élection
allait être serrée. Le suspense
a contribué au côtéfestifde

ce dimanche», confie le
nouveau président. D'au-
tant que trois semaines au-
ront suffi à inverser la va-
peur en Agaune.

En retard de 145 voix sur
Jean-Didier Roch pour
l'élection à la Municipalité,
Damien Revaz finit devant.
Et sans discussion possible.
«Comme le PDC a obtenu la
majorité absolue le 12 octo-
bre, j 'ai bénéficié du soutien
des minoritaires, de l'Al-
liance de gauche et des sans
en-tête. Pour le reste, cer-
tains électeurs auront pro-
bablement pris le parti de la
jeunesse, ou apprécié notre
campagne.» Un travail que
le candidat perdant Jean-

Damien Revaz: «Je vais faire mon maximum pour ne pas décevoir les personnes qui m'ont soutenu. Quant à celles et ceux
qui ne m'ont pas choisi, je tiens à leur dire que je vais faire au mieux pour collaborer avec tout le monde.» LE NOUVELLISTE

Didier Roch ne peut que
constater: «Je suis déçu,
bien sûr. Avec une telle diffé-
rence de voix, les radicaux
ont réussi à toucher les so-
cialistes, et même des gens
de notre parti. Quand nous
avons obtenu ce sixième
siège, certains auront pensé
que le PDC en avait bien as-
sez et qu'il fallait retrouver
un équilibre. L 'électeur reste
roi. Je ne peux que respecter
son choix.» Et le vice-prési-
dent sortant de réaffirmer
qu'il ne briguera pas son
poste actuel: «Le train a
passé. Je reprends simple-
ment ma p lace de conseiller
municipal et j 'accomplirai
mon travail en tant que tel.»

Damien Revaz va quant a
lui se retrouver bientôt à la
tête d'un Exécutif composé
d'une majorité de démo-
crates-chrétiens.

Ne craint-il pas une co-
habitation difficile dans la
mesure où le PLR ne
compte que quatre sièges,
contre six pour le PDC et un
pour les socialistes? «Jean-
Didier Roch est venu très
spontanément me féliciter
et m'assurer d'une collabo-
ration efficace» , explique le
nouveau président. «Avec
les onze municipaux en
p lace, les émotions des élec-
tions passées, notre priorité
sera défaire du bon travail
pour Saint-Maurice.»

Souvenez-vous, personne ne revendiquait la vice-pré-
sidence à Saint-Maurice. Du coup, tous les municipaux
étaient candidats. Celui qui récolterait le plus de voix
accéderait à la fonction. S'il est quelqu'un pour qui le di
manche d'hier fut fructueux , c'est donc bien Damien
Revaz. Le radical a non seulement été élu président,
mais aussi vice-président, récoltant 480 voix devant le
d.c. Philippe Dubois qui en comptabilise 282. De quoi
obliger les partis à se renseigner sur la procédure à sui-
vre, (dl va devoir démissionner de la vice-présidence»,
explique André Vernay, président du PLR. «Selon la loi,
le Conseil municipal doit se charger d'organiser une
élection complémentaire, en fixant une date et celle du
dépôt des listes», poursuit Philippe Dubois, président
du PDC. A noter que les démocrates-chrétiens tien-
dront une assemblée ce soir à 20 heures au collège de
la Tuilerie afin de désigner officiellement un candidat
qui devrait être élu tacitement. Ni les radicaux ni les so-
cialistes ne revendiquent le poste. EE

VIONNAZ

Le PDC Plus demeure
inébranlable

A Vionnaz, le PDC Plus, fort de cinq sièges,
a atteint son objectif en conservant la vice-
présidence avec l'élection de Laurent Lat-
tion. Ce dernier a raflé 401 voix, soit près du
double de celles remportées par son rival
socialiste. Serge Cleusix a en effet récolté
202 votes. À rappeler que la présidence a
déjà été attribuée tacitement au sortant Al-
phonse-Marie Veuthey. Le démocrate-
chrétien repart pour un troisième mandat.
Le PDC Plus confirme ainsi sa puissance au
sein de l'Exécutif vionnéroud. «Ces résul-
tats sont une marque de confiance des élec-
teurs par rapport au travail effectué et au
programme que nous leurs proposons», a
réagi Laurent Lattion. MD

MASSONGEX

Le d.c. Bernard Moulin conserve son trône
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le radical Claude Oreiller a
échoué dans-sa tentative de dé-
trôner le démocrate-chrétien
Bernard Moulin. Président sor-
tant, ce dernier arrive largement
en tête, engrangeant 108 voix de
plus que la majorité absolue et
laissant son contradicteur à 218
voix.

Ce résultat satisfait le vain-
queur, qui ne s'y attendait pas.
«Tout le monde annonçait une
élection tendue ou équilibrée, et je
totalise quelque 66% des votes»,
commente un Bernard Moulin
qui s'avoue soulagé. Et qui expli-
que son succès par le travail ef-
fectué lors de ses deux années de
présidence.

«J 'ai le sentiment d'avoir fait
du bon boulot. J 'ai essayé d'être à
l'écoute des gens, de soigner le
contact direct, d'être présent dans
les sociétés et les manifestations.
Ça a porté ses fruits.»

Le taux de participation
(72,35%, contre 58% lors de
l'élection à l'Exécutif) laisse en
outre penser que les démocrates-
chrétiens se sont remobilisés
après avoir égaré un fauteuil le 12

octobre et perdu la majorité ab-
solue à la Municipalité.

Dans le clan radical, on accu-
sait le coup hier. «Je suis très
déçu», confessait Claude Oreiller.
«Mon parti ayant gagné un siège il
y a trois semaines, nous avons es-
timé que nous devions offrir un
choix aux citoyens en présentant
quelqu 'un à la présidence. Mal-
heureusement, dans cette com-
mune, il y a une alliance de fait
entre PS et PDC; elle a fonctionné
à p lein ce week-end.»

Ancien président du Parti ra-
dical valaisan, député durant'huit
ans, municipal de 1989 à 2004,
Claude Oreiller a été désigné par
les parrains pour occuper le troi-
sième fauteuil décroché par le
PLR le 12 octobre. Ce retour aux
affaires n'a, selon lui, pas
convaincu dans la course au
siège suprême: «Les gens ont dit:
pourquoi revient-il? Pourquoi le
parti n'a-t-il pas présenté un des
candidats qui f iguraient sur la
liste?»

Ces quatre prochaines an-
nées, Bernard Moulin devra pilo-
ter un Exécutif où siégeront 3 d.c.
et 3 radicaux, le vice-président

Chaude ambiance hier au stamm du PDC, où le président Bernard Moulin
(avec la cravate) a fêté sa victoire entouré de ses partisans, LE NOUVELLISTE

socialiste Alain Lugon jouant le ¦ I
rôle d'arbitre.

Une situation qui n'inquiète :
pas le président: «Je ne pense pas \
que la Municipalité sera polari- :
sée. Ça aurait peut-être étédavan- \
tage le cas si on s'était retrouvé '¦
avec l'ancien contre le nouveau. :
Là, j'ai l 'impression que les gens [
vont travailler de manière ou- '¦
verte.»

e J
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Le calice jusqu'à la lie...
MARTIGNY ? Après la perte d'un siège au Conseil communal, le Parti radical a
encore perdu hier la vice-présidence et la majorité absolue au Conseil général. Benoît
Bender devient ainsi le premier vice-président d.c. de l'histoire martigneraine.
OLIVIER RAUSIS
C'est historique! Et le terme
n'est, pour une fois, pas gal-
vaudé. Après avoir récupéré
un 3e siège au Conseil com-
munal le 12 octobre dernier,
le PDC de Martigny a ravi
hier la vice-présidence de la
commune.

Un véritable événement
dans la mesure où le PRD de
Martigny a toujours détenu
la présidence et la vice-prési-
dence de la ville. Plus que la
perte de la vice-présidence,
c'est l'importance de l'écart -
460 voix- entre les deux can-
didats qui suscite l'étonne-
ment.

Les explications de Be-
noît Bender, nouveau vice-
président de Martigny: «Je
tiens tout d'abord à remercier
tous ceux-population marti-
gneraine, famille, amis, co-
mité du PDC... - qui m'ont
soutenu lors de ce scrutin. La
campagne a été très fair-play
et je me réjouis de travailler
avec David Martinetti au sein
de l'Exécutif Sur un p lan per-
sonnel, ce résultat est très f lat-
teur. Je pense que les électeurs
ont p ris en compte mon expé-
rience politique et le travail
accompli ces quatre dernières
années. Ce résultat est un si-
gne de reconnaissance et de

confiance qui me va droit au
cœur. Je souligne aussi que le
PDC a beaucoup progressé, en
termes de listes, depuis quatre
ans et qu'il était donc légitime
qu'il brigue la vice-prési-
dence.» Au niveau des résul-
tats, Benoît Bender a obtenu
2443 voix (1666 lors de l'élec-
tion au Conseil communal)
et David Martinetti 1983 voix
(2194) . S'il a pu compter sur
un soutien inconditionnel
des membres du PDC et sur
un bon soutien des autres
minoritaires, il a aussi reçu
un solide appui du côté radi-
cal.

Selçnles estimations réa-
lisées par les dirigeants du
PDC, Benoît Bender a été
soutenu par près de 600 radi-
caux martignerains. De là à
affirmer que les partisans des
conseillers radicaux évincés
lors du premier tour ont voté
PDC, il n'y a qu'un pas que
d'aucuns n'ont pas hésité à
franchir...

Entouré de sa famille - son père Laurent, son épouse Ariane et sa mère Denise - Benoit Bender a
joyeusement fêté hier soir son accession à la vice-présidence de Martigny. LE NOUVELLISTE

Un vote-sanction
Un vote-sanction. C'est

aussi l'analyse du perdant du
jour, le conseiller communal
David Martinetti, conscient
de payer les pots cassés du
PRD: «Je sais que ce vote
n'était pas dirigé contre ma

propre personne mais il s'agit
tout de même d'une énorme
déception pour moi, surtout
en regard du score réalisé.
J 'étais pourtant confiant et
j 'avais le sentiment d'avoir
tout fait pour rassembler le

PRD autour de ma candida-
ture. Mais il faut croire que
cela n'a pas été suffisant et
que les dissensions internes
au sein du PRD martignerain
sont encore loin d'être cicatri-
sées. Ceci dit, si je suis battu

aujourd 'hui, j'ai aussi appris
à encaisser les coups. Je vais
maintenant m'engagera fond
pour le bien de la collectivité
martigneraine dans son en-
semble et pour reconstruire
l'unité au sein de mon parti.»

MARTIGNY-COMBE

Le MCI confirme

Le duo gagnant à Martigny-Combe, Philippe Pierroz et Jacques Fluckiger trinquent
à leur succès au Café de la Place, le stamm du MCI. LE NOUVELLISTE

Pas de surprise à Martigny-Combe.
Conforté dans sa majorité au premier
tour, le Mouvement communal indé-
pendant (MCI) a conservé hier la pré-
sidence, avec le sortant Philippe Pier-
roz, et a obtenu la vice-présidence
dans la foulée, avec Jacques Fliicki-
ger.

Pour la présidence, Philippe Pier-
roz obtient 675 voix, contre 349 à sa
rivale Annelise Nicolet-Hugon (PRD).
«L'écart me surprend», admet le vain-
queur du jour. «Je pense que les gens
ont voulu confirmer que le premier
tour leur semblait clair, sans qu'il soit
nécessaire de recourir au scrutin pour
désigner le président.»

Les dissensions entre les minori-
taires, PRD et PDC, ont probable-
ment joué un rôle. Les Comberains
ont souhaité une certaine continuité.
Le changement, c'est la vice-prési-
dence, qui revient donc à Jacques
Fluckiger, au détriment de Bruno de
Cristofaro (PDC) avec 448 voix contre
313.

«C est une satisfaction, avoue Phi-
lippe Pierroz, mais je rappelle que
nous souhaitions le statu quo et que
nous ne revendiquions pas la vice-

présidence.» Mais le président réélu
ne cache pas que de travailler avec un
vice-président de son parti pourrait
avoir quelques avantages. «J 'ai 'des
contacts quotidiens et un rapport de
confiance avec Jacques. C'est
quelqu'un qui peut s'engager à 100%
pour la commune. Il avait aussi, par
rapport à Bruno, l'avantage d'avoir
une législature complète derrière lui et
davantage de contacts avec la popula-
tion.»

Pour l'heure, la priorité du prési-
dent, c'est de ramener calme et séré-
nité au conseil et dans la commune.
«Nous devons travailler et arrêter les
politicailleries.»

Annelise Nicolet-Hugon est pour
sa part plutôt sereine. «J 'espérais un
écart moins important. Je pense que
les PDC n'ont pas joué le jeu et pour-
tant il y avait quelque chose à faire.
Jacques Fluckiger n'est pas si bien élu
que ça. Pour ma part, c'est la première
élection que je perds en 20 ans. Je m'at-
tends à quelques difficultés durant la
prochaine législature, mais j 'ai le cuir
épais. Mais si la majorité nous dit
qu'elle veut ramener le calme, je m'en
réjouis.» OLIVIER HUGON

VERNAYAZ

La continuité

Jean-Marc Gay célèbre sa victoire à la Croix fédérale en compagnie de Didier Jac
quier (à gauche), son chef de campagne, et de ses colistiers élus, Jean-Marc Wah
1er et Philippe Resenterra. LE NOUVELLISTE

Le sortant Jean-Marc Gay (PLR) n'a
pas été réellement inquiété par le dé-
mocrate-chrétien Joseph Volluz. Avec
424 voix, il est élu à la présidence avec
une avance assez confortable de 59
voix.

La participation, de 79,6% est
plus élevée qu'au premier tour. «Les
deux partis ont beaucoup travaillé»,
se réjouit Jean-Marc Gay, «la campa -
gne a été très active et les gens se sont
mobilisés. D 'un point de vue mathé-
matique, nous nous attendions à un
résultat p lus serré.» Président nommé
depuis avril 2007, le radical désor-
mais élu voit dans ce résultat une
marque de confiance et une volonté
de stabilité de la part de l'électorat.
«La sérénité est revenue au conseil de-
puis une année. Cette élection devrait
nous permettre de maintenir ce cli-
mat.»

Avec quatre nouveaux conseillers,
les deux adversaires du jour et le vice-
président Pascal Lugon (PS) devront
travailler main dans la main pour in-
tégrer les néophytes. Un objectif réa-
liste si l'on jette un coup d'oeil dans le
rétroviseur de cette campagne prési-
dentielle qui s'est déroulée dans un

état d esprit tout à fait correct. Le PLR
rejette par contre toute mobilisation
du Parti socialiste en faveur de son
candidat. «Il n'y a pas eu de mot d'or-
dre officiel des socialistes», assure Di-
dier Jacquier, chef de campagne des
radicaux, «les votes sont très parta-
gés.»

Les démocrates-chrétiens sont
évidemment déçus de l'issue du
scrutin. Outre le résultat, c'est avant
tout l'écart de 59 voix qui frappe Gé-
rard Morand, vice-président de la
section locale. «On pensait que la pré-
sidence se jouerait à 10 ou 15 suffra-
ges.»

Pour analyser cette défaite, le
PDC avance plusieurs facteurs. A
commencer par le président en
place, toujours difficile à bousculer.
«Nous tenons à répéter que, s'il n'avait
pas annoncé sa démission, nous ne se-
rions pas partis à la présidence. Au f i-
nal, on constate tout de même qu 'il y a
eu des défections chez nous et nous
pensons que le PS s'est fortement mo-
bilisé derrière la candidature radicale.
C'est d'autant p lus regrettable que
nous avions fait un très bon premier
tour.» OH

Le Nouvelliste

VICE-PRÉSIDENCE CHARRAT

Christian
Grognuz réélu
L'élection à la vice-présidence
de Charrat a mobilisé l'électo-
rat puisque la participation
s'est élevée à 82,2%! Un électo-
ral qui a réélu le vice-président
sortant Christian Grognuz
(PDC) avec l'excellent score de
340 voix, loin devant Jean-Phi-
lippe Lonfat (PRD), qui a ob-
tenu 276 voix. Un écart plutôt
élevé, surtout en regard des ré-
sultats enregistrés le 12 octobre
dernier, lors de l'élection au
Conseil communal. M. Gro-
gnuz avait alors été élu avec 263
voix et M. Lonfat avec 335 voix.

La réaction de Christian
Grognuz, évidemment satisfait
de la tournure des événements:
«J 'étais confiant mais je n'avais
jamais imaginé réaliser un tel
score. Au niveau personnel, ce
résultat légitime et conforte
mon rôle de vice-président. Je
pense que la population a re-
connu le travail accompli ces
quatre dernières années et
qu'elle a voulu conserver le par-
tage actuel des responsabilités
entre les deux partis en p lace
pour le bien de la commune. Je
me réjouis de constater que l'es-
prit d'ouverture demeure bien
réel à Charrat. Ces quatre pro-
chaines années, nous allons
ainsi pouvoir travailler dans le
même état d'esprit que lors de la
présente législature.» OR

FINHAUT

Léonard Arlettaz
confirmé
Dans un climat pour le moins
tendu, le vice-président en
place, Léonard Arlettaz (PDC) , a
conservé son poste par 115 voix
contre 92 pour Chantai Lugon
(Entente). La participation est
en légère baisse par rapport au
premier tour, mais elle reste
massive: elle passe de 93% à
86%. «C'est un vote de recon-
naissance pour le travail que j 'ai
effectué pendant quatre ans»,
explique le conseiller commu-
nal, «c'est aussi une marque de
respect de la part des citoyens
pour le PDC de Finhaut qui a été
beaucoup attaqué ces derniers
temps.» Pour le démocrate-
chrétien, c'est aussi une sur-
prise. Son adversaire du jour
avait en effet récolté 145 voix au
premier tour, contre 111 pour
lui. «J 'étais préparé à perdre. Au
mieux, je pensais passer sur un
score très serré. J 'espère que ce
vote donnera un peu de
confiance et de sérénité au vil-
lage et au conseil.» De son côté,
Chantai Lugon s'attendait à ce
résultat. «Je n'ai pas cabale, je
suis apolitique et j 'ai laissé faire
les choses. Selon moi, au premier
tour, les gens ont voté pour des
personnes, ils ont voté pour un
parti au second. Les électeurs
m'ont demandé de me présenter
le soir du 12 octobre. Je l'ai fait
pour les remercier. Je pense que
les problèmes de vandalisme qui
ont secoué la commune récem-
ment ont joué un rôle: les gens se
sont dit qu'en changeant, ce se-
rait pire.» OH



Les docteurs
Bernard Barras, Nicolas Barras, Riccardo Gîuffrida

Pierre-Christian de Roten et Biaise Schmidt

ont le plaisir d'annoncer leur association avec le

Dr Luc Eschmann
Spécialiste FMH en médecine interne
Ancien interne du CHUV (médecine interne),

de la Policlinique Médicale Universitaire (Lausanne)
et du Département des Urgences

de l'Hôpital de Sion (chirurgie et médecine interne)

avec qui ils se réjouissent de collaborer
dès le 3 novembre

au Centre Médical «le Forum»,
rue des Condémines 8, 1950 Sion.
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L'Entente vainc
le PDC à Savièse
COMMUNALES 2008 ? Après une campagne très animée
c'est finalement le parti majoritaire de l'Entente qui voit son
élu, Michel Dubuis, accéder à la présidence.

CHRISTINE SCHMIDT
Il était mathématiquement
impossible au PDC d'accé-
der à la présidence de Sa-
vièse. Mais à l'impossible
nul n'est tenu. C'est ce que
devaient espérer secrète-
ment les dirigeants du PDC
en présentant leur élu, Gré-
goire Luyet, à l'élection pré-
sidentielle de la commune.
Et en renonçant par la même
occasion à un de leurs ac-
quis, à savoir la vice-prési-
dence, tout en entendant
bouleverser le paysage poli-
tique de Savièse...

362 voix d'écart
La réalité mathématique

de la politique saviésanne en
a toutefois décidé autre-
ment hier puisqu'elle a une
nouvelle fois donné raison
au parti majoritaire de l'En-
tente qui avait récolté 49%
des voix le 12 octobre der-
nier, et qui occupe toujours
six des onze sièges que
compte le Conseil commu-
nal.

Un parti qui maintient
donc son poste présidentiel
avec 362 voix d'écart entre le
candidat de l'Entente, Mi-
chel Dubuis qui s'est vu élire
hier avec 1874 voix, et son
concurrent, le démocrate-
chrétien Grégoire Luyet, à
qui les citoyens saviésans
ont accordé 1512 voix.

«On m'a reproché
de ne pas être
du bon parti...»

«Ce résultat est on ne peut
p lus clair», a remarqué Gré-
goire Luyet, hier à l'heure du
scrutin. «Je suis quand
même déçu du score obtenu
par le PDC, un parti qui a

Le nouveau président de Savièse, Michel Dubuis, élu de l'Entente, hier soir à l'heure du sacre
LE NOUVELLISTE

mené une campagne très in-
tensive...» Et au perdant de
rajouter: «On ne m'a pas fait
beaucoup de reproches du-
rant cette campagne, si ce
n'est de ne pas être du bon
parti. Je ne pensais toutefois
pas que l 'écart serait si im-
portant... Quoi qu'il en soit, le
PDC prend acte de ce sacre, et
en assumera les conséquen-
ces...»

Naïveté...
A l'heure de la défaite, le

candidat démocrate-chré-
tien est beau joueur, pour ne
pas dire bon perdant. Ce qui
est en revanche inexplicable

de la part du PDC dans cette
campagne, c'est sa grande
ambition, couplée à une
bonne dose de naïveté. Car
comment le PDC a-t-il pu
croire être capable de ren-
verser un pouvoir, celui de
l'Entente en l'occurrence,
qui n'a que rarement été
contesté, et qui de surcroît a
fait ses preuves depuis plu-
sieurs décennies? La ques-
tion reste sans réponse à ce
jour encore...

Ce qui est en revanche
certain du côté de Savièse,
c'est que tous les partisans
de l'Entente se sont mobili-
sés pour voir leur candidat

accéder à la présidence. Et
peu importe qu'il soit un re-
présentant de la fraction so-
cialiste du parti...

Michel Dubuis a tou-
jours été honnête en affir-
mant vouloir poursuivre la
politique de ses prédéces-
seurs, à savoir les élus de
l'Entente, et non pas d'une
de ses fractions, qu'elle soit
radicale, libérale ou socia-
liste.

Michel Dubuis qui, à
l'heure du scrutin, a déclaré
que «cette victoire revenait à
l'Entente... Je félicite aussi
mon concurrent, et remercie
tous les électeurs...»

ARBAZ

Le PDC décroche la présidence
On s'attendait à une élec-
tion serrée pour la prési-
dence. Elle l'a été. Et c'est le
démocrate chrétien Vincent
Rebstein qui l'a emporté
avec 317 voix contre 290 au
candidat du Groupement
pour la défense des intérêts
publics d'Arbaz (GDIP), Pas-
cal Bourdin. Par rapport aux
élections d'il y a trois semai-
nes, le d.c. augmente l'écart
sur son concurrent de 7 à 27
voix. Tous deux voient par
contre leur score diminuer
alors que la participation a
augmenté de 80 à 84%.

Après la perte de la majo-
rité au sein de l'Exécutif et la
présidence, le GDIP peut se
consoler avec la vice-prési-
dence décrochée par... Pas-
cal Bourdin, choisi parmi les
quatre papables déjà élus au
Conseil communal.

Travail de proximité. Hier, le
nouveau président d'Arbaz a
salué le travail effectué de-
puis quatre ans par son paru
et plus spécialement ces
derniers mois. «Notre im-
pression était d'avoir un
coup d'avance. Le GDIP a dû

davantage réagir qu'agir.»
L'autre élément avancé par
Vincent Rebstein pour expli-
quer sa victoire tient aux
nouveaux arrivants dans la
commune. «Les gens qui ne
sont pas originaires de la
commune, vaudois ou gene-
vois par exemple, tiennent
peut-être comme naturel le
fait que le vice-présiden t ac-
cède à la présidence.» Rappe-
lons que Vincent Rebstein
est entré à l'Exécutif il y a
douze ans en occupant im-
médiat ce poste de la vice-
présidence.

De son côté, le candidat
malheureux évoque plu-
sieurs pistes pour expliquer
la défaite. Selon Pascal Bour-
din, son parti a manqué de
cohésion durant ces com-
munales en raison de la forte
avance d'il y a quatre ans,
près d'une centaine de listes.
«Le GDIP s'est peut-être re-
posé sur ses lauriers. Le PDC
a, lui, très bien travaillé, no-
tamment auprès des nou-
veaux citoyens sur les hauts
de la commune, en faisant
davantage du travail de
proximité. Aujourd 'hui, je

Vincent Rebstein (a gauche) est tout sourire à I annonce de son
élection. Une satisfaction partagée par le président de la section
arbazienne du PDC, Dominique Constantin, LE NOUVELLISTE

suis surtout déçu pour les
membres qui ont fait ce parti
il y a douze ans.»

Ambiance à l'Exécutif. Vin-
cent Rebstein va donc se re-
trouver à la tête de la com-
mune d'Arbaz dès le 1er jan-
vier prochain. Avec Pascal
Bourdin comme vice-prési-
dent. L'atmosphère de tra-
vail au Conseil communal
sera-t-elle un peu plus ten-
due? En aucun cas selon les
désormais deux anciens

concurrents à la présidence.
Pour Pascal Bourdin, le nou-
veau président «est un ami».
Ce que confirme Vincent
Rebstein. «Durant la campa-
gne, nous avons bu des verres
ensemble. C'est grâce à notre
travail en duo que nous
avons fait progresser la parti-
cipation. Nous avons donc
déjà convenu d'un repas
privé avec nos épouses afin
de mettre à p lat les choses et
préparer la nouvelle législa-
ture.» PF

s ceux s occi
et qui prati-
ite de réunioi
iscriptions
ruchez au 07
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PRINCES ET PRINCESSES
Le «Rocher» pourrait
s'endormir sur ses lauriers
financiers: il investit au
contraire toujours plus.
Notamment dans
le tourisme où il joue à fond
la carte des congrès, et,
plus étonnamment,
de sa chère Princesse disparue

"-pi

ROBUCHON A la table du plus fameux des Joël,
on peut dîner avec vue sur la cuisine et les chorégraphies
des chefs.

PLAGE UNIQUE La plage du Méridien Beach Plaza
est la seule de toute la Principauté.

FORMULE 1 En sculpture ou pour de vrai, les bolides
de la FI ont forgé la légende de Monaco, plus beau circuit
urbain du championnat.

_#

REPORTAGE À MONACO, TEXTE ET PHOTOS
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Lorsque Monaco inaugura son Forum Gri-
maldi, magnifique outil à congrès sur le
front de mer, en juillet 2000, le Comité inter-
national olympique (CIO) vivait les derniers
mois de l'ère fuan Antonio Samaranch.
Connaissant l'attachement du président à
Lausanne, beaucoup de businessmen de
l'olympisme imaginèrent alors que son suc-
cesseur accepterait peut-être un déména-
gement du CIO dans une ville mieux dotée
en facilités de congrès et en hôtels de grand
luxe. Dans les coulisses, certaines villes se
portèrent ^même carrément candidates à
l'accueil de ce qu'on appelle souvent «le
club Coubertin». On parla alors de Séoul, de
Mexico, de Rome, et beaucoup plus sérieu-
sement de Monaco. Il faut dire que la Princi-
pauté, à cinq minutes d'hélico de l'aéroport
international de Nice, offrait une kyrielle
d'hôtels et de commerces de haut standing.
Sans parler de ses facilités bancaires.

Heureusement pour Lausanne, le CIO
de Jacques Rogge n'a pas déménagé. Mais le
«Rocher» ne s'est pas endormi pour autant,
témoins ces voyages de presse (auxquels
nous venons de participer) organisés par les
autorités monégasques pour valoriser le po-
tentiel économique de ses hôtels, casinos et
autres centres thermaux ou de congrès.
Dans une ville où le m2 bien placé s'arrache
de 60000 à 120000 francs, la rénovation de
l'immobilier existant se conjugue donc sou-
vent entre nécessité et art de vivre. Petite ba-
lade hôtelière au pays du prince Albert.

ILe souvenir de
Grâce Patricia Keliy

L'an dernier, la grande exposition souvenir
qui lui fut consacrée a détrôné sa devancière
consacrée aux pourtant très populaires rei-
nes d'Egypte. Aujourd'hui, quelque 25 sta-
tions - véritable chemin de croix de la Prin-
cesse actrice - racontent aux touristes en
goguette les lieux qu 'elle aimait, les activités
qu 'elle préférait , et certains faits et gestes de
sa vie quotidienne. Il n 'est d'ailleurs pas rare
de croiser des visiteurs les bras chargés de
fleurs à l'endroit même de l'accident qui lui
coûta la vie, sur la route du Cap d'Ail. A l'Hô-
tel Colombus, tout près de l'héliport et de la
sublime Roseraie Princesse Grâce, on est

allé jusqu à confectionner en son honneur
le cocktail officiel de Monaco: le cocktail
Grâce, avec gelée et liqueur de rose, et
Champagne évidemment. Côté culture, on
ne manquera pas non plus le Théâtre Prin-
cesse Grâce, entièrement redécoré jadis par
la blonde épouse de Rainier III. -

*) Des hôtels dignes
£ de Beverly Hills
Impossible ou presque d'être déçu par un
séjour hôtelier à Monaco. Il s'y trouve en ef-
fet des établissements pour tous les goûts et
toutes les bourses. Le Novotel - et ses prix
d'appel à 129 euros - domine la ville de sa
belle terrasse et bénéficie d'un jardin et
d'une piscine chauffée, choses rarissimes
ici. Redesigné par Jean-Michel Wilmotte, il
est aussi l'ancien siège de Radio Monte-
Carlo (RMC), d'où son restaurant «Les gran-
des ondes» avec un city lunch quotidien très
abordable conçu - ça ne s'invente pas -
pour les gens pressés. D'où enfin ses décos
qui rappellent le temps des micros à pied,
des casques volumineux et des vinyles.
Dans les chambres, le climat est griffé Phi-
lippe Starck. Les suites, elles, offrent un vrai
petit cinéma au marcheur fatigué.

Plus bas, bordant un secteur clé du cir-
cuit de El , le Fairmont - jadis chouchou
d'Ayrton Senna - marie appartements de
people et chambres pour touristes fortunés
(de 260 à 520 euros). Avec son look de pa-
quebot géant, il défie les yachts de milliar-
daires et les navires de croisières ancrés au
large, à l'endroit même où Monaco envisage
de gagner deux kilomètres sur la mer via une
futuriste presqu 'île artificielle. Son bar «Le
Saphir» est l'un des passages obligés de la
vie nocturne monégasque. Mention parti-
culière pour le chocolat chaud angélique -
au Café de la Mer - et le hamburger servi
sous une cloche de pain, peut-être bien le
meilleur du genre à l'échelle planétaire.

3 
Une gastronomie santé montée vers la ville.
de qualité

Une concentration de palaces - les ama-
teurs du genre le savent - n 'est en rien ga-
rantie de qualité dans l'assiette. Monaco, là Ce reportage a été réalisé à l'invitation de l'Office du
encore, fait figure d'exception. Il y a tout tourisme et des congrès de Monaco, avec la complicité
d'abord, en bon franglais économique, le d'easyJet et hôtels monégasques.

Le Nouvelliste

«big boss du cooking business»: loël Robu-
chon, l'homme qui cuisine et fait cuisiner de
Las Vegas à Macao, en passant par Londres,
Paris, New York, Hong Kong et Monaco.
Dans le superbe Hôtel Métropole, au cœur
de la cité, entièrement restauré par le Liba-
nais Nabil Boustany, Robuchon et son chef
Christophe Cussac tiennent table. Au sens
propre, puisque ladite table offre une vue à
180 degrés sur le travail en cuisine (à moins
d'un mètre de la brigade en action). Un
show à l'américaine qui mérite le détour.

Et puis, bénéficiant de la seule plage pri-
vée de la principauté, il y a le Méridien
Beach Plaza. Une déco sans cesse renouve-
lée par un club d'artistes contemporains de
renom, peaux de vache et chants d'oiseaux
dans les ascenseurs, ambiance musicale à la
Béatrice Ardisson, enfants bienvenus et
baby-sitting, terrasses sublimes, fitness et
jacuzzi semi-couverts. Sans oublier, «l'In-
tempo», un restaurant ouvert à toutes et à
tous 24 heures sur 24. Avec notamment des
démonstrations de cuisine au bar, emme-
nées par un jeune chef hypercréatif, Emma-
nuel Lerher. Ah! Ces fruits rouges emballés
dans un papier utilisé par les astronautes de
la Nasa!

4 
Entre yachting
et FI

Au pays d'Albert et Charlène, deux événe-
ments se disputent chaque année le coeur
de centaines de milliers d'aficionados. Le
Monaco Yacht Show et le GP de formule 1.
Pour couvrir à bon prix les deux, un seul éta-
blissement: le Port Palace Hôtel du Tunisien
Lofti Maktouf et ses 50 suites ornées de cuirs
Hermès par la designer Leila Menchari (pre-
miers prix dès 265 euros). Son restaurant
terrasse, intéressant, est sis sous le plus
grand écran géant du GR et cerné de toutes
parts par le circuit, côté port où les bolides
longent les plus beaux yachts de la princi-
pauté, et côté virage de la Rascasse et re-
montée vers la ville.

tl &EFIBRILLATEUR

DEFIBRILLttTEUR SR

PROPRE ET SÛRE Monaco a le système de caméras de
surveillance le plus sophistiqué du Vieux Continent,
mais son goût pour la sécurité passe aussi par le médical
et ces kits anti-crise cardiaque qu'on retrouve sur toutes
les promenades du Rocher.
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CINEMA
Dans «Quantum
ofSolace», Daniel
Craig confirme sa
maîtrise dans le
rôle de l'agent
007. Le vingt- j
deuxième film
de la série est
spectaculaire,
malgré un scénario
sans surprise.

EMMEN

Première suisse avec Daniel Craig

carne le «mé-
chant» du film, en
sachant parfois jouer
du regard pour rendre son
personnage inquiétant. Une
expérience que l'acteur fran-
çais, guère habitué à ce genre
de rôle, n'oubliera pas de sitôt.
«Pour moi, cela tient à la fois de
la grosse blague et du cadeau
merveilleux! Je ne me doutais
pas que la vie me réserverait un
jour une telle surprise», souli-
gne-t-il.

James Bond 007 est de retour
pour le 22e film de la saga d'es-
pionnage née sous la plume de
Ian Fleming. Dans «Quantum
ofSolace», qui sort mercredi sur
les écrans, Daniel Craig en-
dosse pour la deuxième fois
avec brio les habits de l'agent
secret britannique et nous en-
traîne dans ses spectaculaires
aventures à travers plusieurs
pays d'Europe et d'Amérique
latine.

Le film débute une heure
seulement après la fin de «Ca-
sino Royale», sorti sur les
écrans il y a deux ans. Mais que
ceux qui n'ont pas vu ce dernier
film se rassurent: ils n'auront
pas trop de mal à comprendre
l'histoire.

L agent 007 cherche a se
venger de déboires qu'il a
connu dans le précédent épi-
sode et tente de pénétrer une
puissante organisation crimi-
nelle. Parti sur une piste à Haïti,
il croise la belle Camille (Olga
Kurylenko) qui est aussi guidée
par la vengeance, pour une rai-
son différente. Elle le mène
jusqu'à Dominic Greene (Ma-
thieu Amalric), un hommes
d'affaires véreux prêt à tout
pour arriver à ses fins.

Cascades
et effets spéciaux

lames Bond n'hésite pas à
prendre des initiatives person-
nelles pour déjouer le plan ma-
chiavélique de Dominic
Greene, devançant dans leurs
recherches la CIA et le gouver-
nement britannique. Dans ce
nouveau film de la série, tous
les ingrédients nécessaires à la
réussite d'un «007» sont au ren-
dez-vous. Les cascades s'en-
chaînent de manière spectacu-
laire grâce notamment à bon
nombre d'effets spéciaux, les
décors sont somptueux, les voi-
tures luxueuses et les «lames
Bond girls» parfaites sous les
traits des superbes Olga Kury-
lenko (qui est également top
model) et Gemma Arterton
(l'agent Fields qui travaille pour
le MI-6).

ludi Dench incarne de nou-
veau M, chef de Bond et du MI-
6, un rôle qu'elle a joué pour la
première fois dans «Golde-
neye», qui marquait les débuts
de Pierce Brosman dans la saga.
C'est Mathieu Amalric qui in-

Dans six pays
Daniel Craig enfin et sur-

tout, avec son air sombre et son
physique irréprochable,
confirme qu'il a bien l'étoffe
d'un lames Bond, qui sait faire
oublier Sean Connery, le pre-
mier «007» de la saga cinémato-
graphique qui a débuté en
1962.

«Quantum of Solace», qui
est le premier lames Bond réa-
lisé par Marc Poster («Never-
land», «Les cerfs-volants de Ka-
boul»), présente la particularité
d'avoir été tourné dans plus de
décors que les autres films de
lames Bond. L'action nous
conduit dans six pays: le Pa-
nama, le Chili, le Mexique, l'Ita-
lie, l'Autriche et l'Angleterre.
Un voyage que Daniel Craig ap-
précie particulièrement, lui-
même fan de l'agent secret de-
puis très longtemps. «Quand
j 'étais gamin, les f ilms de James
Bond me transportaient dans
un autre univers», raconte-t-il.

L'univers de ce nouvel épi-
sode de la saga est aussi mar-
qué - une nouvelle fois - par la
violence, omniprésente (James
Bond a des progrès à faire pour
devenir pacifiste...). Plus de
200000 balles à blanc ont no-
tamment été achetés pour les
entraînements, les répétitions
et le tournage du film.

Au final , «Quantum of So-
lace» répond aux attentes
qu'on peut légitimement avoir
par rapport à un tel film, avec
un scénario signé Paul Haggis,
Neal Purvis et Robert Wade, qui
est bien construit, mais sans
surprise. Les amateurs de la
saga devraient donc y trouver
leur compte et passer un mo-
ment divertissant.
PIERRE-YVES ROGER/AP

Sur les écrans merc redi 5 novembre

Le nouveau James Bond,
«Quantum of Solace», sera
donné en première suisse de-
main à Emmen (LU). Le réalisa-
teur suisse Marc Forster et le
«007» britannique Daniel Craig
en personne fouleront le tapis
rouge déroulé pour l'occasion
devant le cinéma.

L'équipe du James Bond atter-
rira entre 22 h et 23 h à l'aéro-
drome d'Emmen et passera la
nuit dans un hôtel de Lucerne.

James Bond
(Daniel Craig)
sort la grosse
artillerie pour
venir à bout
d'une
organisation
criminelle.
SONYPICTURES

Le lendemain, Daniel Craig,
Marc Forster, répondront aux
questions des journalistes, puis
assisteront en fin de journée à
la première suisse du film qui se
déroulera à guichets fermés
dans un cinéma multisalles
d'Emmen.

L'équipe fêtera ensuite l'événe-
ment avec quelque 1500 invités
dans un hangar de Ruag à l'aé-
rodrome, avant de s'envoler
tard dans la soirée, ATS

A la croisée
des cultures

A la manière des artisans du
«Songe d'une nuit d'été» de
Shakespeare racontant l'his-
toire de Pyrame etThisbé,
l'«OperAdôn» fait intervenir un
acteur, une chanteuse et un or-
chestre pour donner vie sur des
tréteaux de fortune, à un couple
légendaire de la mythologie:
Adonis et Aphrodite. Une créa-
tion à découvrir au Théâtre de
Valère mercredi soir,
inspire d'une version moyenne-

De la musique venue
d'Orient, LDD

Ce mythe gréco-latin s'inspire d une version moyenne-
orientale de la figure de la belle Ahstar. Le petit Adonis
est né en été de l'écorce d'un arbre à myrrhe. Il est
élevé en automne par les nymphes de la forêt et caché
par Aphrodite au royaume des ombres durant l'hiver. Au
printemps, Adonis est tué par le sanglier Ares. Enfin.
Aphrodite obtient de Zeus que son amour renaisse cha-
que année...
A la croisée des cultures, cette histoire permet la ren-
contre musicale originale entre la musique européenne
et la musique traditionnelle arabe. Ce spectacle , crée au
Forum Meyrin, sera joué également au Théâtre Monnot
de Beyrouth, c

«OperAdôn - La myrrhe, l'écarlate et l'encens», mercred
5 novembre à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Billets:
TicketCorner. Réservations: 027 323 45 61 et www.theatredevalere.ch

ISRAËL

Découverte du plus
ancien texte en hébreu

Des archéologues
israéliens ont an-
noncé jeudi avoir
mis au jour une ins-
cription rarissime
remontant à trois
millénaires sur le
site d'une forte-
resse située à la
frontière du
royaume de Judée. Il

Le manuscrit a été découvert trontiere au
dans la vallée d'Elah. LDD royaume de Judée. Il

s'agit du plus ancien
texte en hébreu.
L'inscription en cinq lignes, très difficiles à déchiffrer,
est écrite sur une poterie en proto-cananéen, la langue
qui servait aussi bien aux Hébreux qu'aux Philistins et
autres peuples de la région.
Elle a été découverte cet été, lors des fouilles du site de
la forteresse antique d'Elah (ou «Kirbeth Qeiyafa»), si-
tuée à 40 km à l'ouest de Jérusalem dans la vallée
d'Elah, où selon le récit biblique David a combattu Go-
liath.

Répercussions politiques. Pour les archéologues de
l'Université hébraïque de Jérusalem, la datation au car-
bone des objets trouvés sur le site indique que l'inscrip-
tion remonterait à 3000 ans, soit un millier d'années
avant les Manuscrits de la mer Morte. Les experts sont
parvenus à déchiffrer quelques mots comme «Juge»,
«esclave» et «roi».
Cette découverte pourrait avoir des implications sur le
débat, politiquement sensible, sur l'avenir de Jérusa-
lem. D'après les archéologues, d'autres objets mis au
jour lors des fouilles de la forteresse donnent à penser
qu'il existait très probablement un roi et un gouverne-
ment central forts à Jérusalem pendant la période du-
rant laquelle le roi David a régné sur Israël.
L'Etat moderne d'Israël invoque souvent un lien biblique
entre David et Jérusalem pour justifier sa revendication,
non reconnue par la communauté internationale, de Jé-
rusalem, «capitale une et éternelle» de l'Etat juif.
Pour les Palestiniens, qui affirment que les revendica-
tions remontant à la Bible sont dépassées par la pré-
sence de longue date de la population arabe dans cette
ville, la partie orientale de Jérusalem, conquise lors de
la guerre de 1967, doit être la capitale du futur Etat pa-
lestinien indépendant comprenant la Cisjordanie et la
bande de Gaza.

L'architecte en chef de ces fouilles, Yosef Garfinkel , es-
time que cette découverte éclaire de manière significa
tive la période de la domination du roi David sur les Is-
raélites. Selon lui, «la chronologie et la géographie de
Khirbet Qeiyafa constituent un carrefour unique entre
la mythologie, l'histoire, l'historiographie et l'archéolo-
gie du roi David», ATS

http://www.theatredevalere.ch


Mon ami le Deiican
Pratiquement dissimulée dans
le sud-ouest du Liberty Park de
Sait Lake City (Utah) se trouve la
volière de Tracy Aviary, un para-
dis pour les amoureux des oi-
seaux. C'est également là qu'a
choisi de s'installer un pélican
d'un genre peu commun appelé
«Razor» (rasoir) et doué d'un
contact facile avec les gens.

«Bien que les p élicans fassent
d'habitude preuve d'un instinct
grégaire, celui-ci semble particu-
lièrement amical» , assure Roger
Sweeney, le directeur de Tracy
Aviary. Les habitués ont com-
mencé à remarquer qu'un péli-
can fréquentait les environs et
qu'il paraissait toujours rester
sur place. Ils remarquèrent qu'il
avait apparemment une aile
blessée, qu'il ne pouvait pas vo-
ler et se retrouvait coincé.

Une des employées, Lisa
Brodhead, finit par appeler le
Centre Ogden pour la nature,
spécialisé dans le secours aux
animaux sauvages dans la pers-
pective de les relâcher ensuite
dans la nature. Le centre était
disposé à s'occuper du pélican
mais manquait de personnel
pour pouvoir envoyer
quelqu'un. Lisa raconte: «On
m'a donné de simples instruc-
tions sur la manière de le rame-
ner à terre ou d'utiliser une cou-
verture une fois qu'il était at-
trapé, quefe n'ai jamais mises en
pratique. Le véritable obstacle,
c'était de faire attention à son
bec qui, selon eux, est compara-
ble à des milliers de lames de ra-
soir. J 'ai f inalement décidé
d'abandonner ma tentative...»

Un oiseau joyeux
Mme Broadhead a raconté

les aventures du volatile dans
des chroniques mises en ligne
sur son blog. Le fils de 4 ans d'un
ami s'est pris de passion pour le
destin du pélican et l'a baptisé
«Rasoir». «Il a trouvéça tout seul,

le nom lui collait bien et il est
resté», indique Mme Broa-
dhead. Le pélican blessé a été
capturé. On a constaté que l'aile
du pélican avait mal cicatrisé et
qu'il ne pourrait plus jamais vo-
ler. D'ordinaire, les hommes ne
sont pas censés donner à man-
ger aux animaux sauvages, mais
«Rasoir» a été nourri. «C'est sans
doute pour cela qu'il est si ami-

cal. Il a reçu beaucoup de bonne
nourriture de la part de gens au-
tour de l'étang», raconte M.
Sweeney. Dès que le pélican a
retrouvé la santé, il a été envoyé
à Tracy Aviary. «La p lupart de
nos oiseaux ne sont pas capables
de survivre tout seuls dans la na-
ture. C'est pourquoi nous leur of-
frons un foyer ici», confie le di-
recteur général de la volière Tim

Brown. «Rasoir» est l'un des pre-
miers oiseaux que les visiteurs
peuvent voir à la volière, juste
après un pont qui enjambe une
petite mare.

«Il est très joueur avec les
gens», affirme Mme Erickson.
«Si un oiseau pouvait sourire
et sauter de joie, celui-là serait
le premier à le faire.»
LYNN ARAVE /AP
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«Plus vous trouverez de raison
dans un homme, plus vous
trouverez en lui de probité.»

DENIS DIDEROT

JEU N0 1076
Horizontalement: 1. Fin. 2. Lestée. 3. Louées. 4. Modeste témoin
d'une vénérable naissance. Entre Villeneuve et Avignon. Jamais en fin
de phrase. 5. Déplacement à pas comptés. Salé, puis séché à la fu-
mée. 6. Elle connaît de nombreux succès. 7. Après vous. Entortillés.
Vieille préposition. 8. Distance asiatique. Sont nantis. Volcanique et
asiatique. 9. Représentation à l'étranger. 10. Un gamin qui n'hésitait
pas à tirer des traits. Formations aériennes.

Verticalement: 1. Formation offensive. 2. Boîte pour la crème fran-
çaise. Joindre les deux bouts. 3. Pièces antiques. Aller aux USA. 4. Mau-
rice ou Dominique. Soleure. Elle voulut s'opposer à l'indépendance de
l'Algérie. 5. Avec distinction. 6. Point cardinal. Bien pris. 7. Lèvent de
bonne heure en Suisse le dimanche. A quel endroit? 8. Poisson d'orne-
ment. De l'or, autrement dit. Héros de La Fontaine. 9. Donc, superflues.
10. Venu à la vie. Intéressent beaucoup de chercheurs.

SOLUTIONS DU N° 1075
Horizontalement: 1. Déconvenue. 2. Elitaire. 3. Lé. Evanoui. 4. Imberbe. SG. 5. CEE
Elever. 6. Incise. Ira. 7. Etal. Sar. 8. Usnée. Geai. 9. Eure. Edo. 10. Eussent. On.
Verticalement: 1. Délicieuse. 2. Eléments. 3. Ci. Bécanes. 4. Otée. Iléus. 5. Navrés
Ere. 6. Viables. En. 7. Ernée. Ag. 8. Néo. Virée. 9. User. Ado. 10. Emigration.

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

rons,
24 h/24,027 722 89 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 16 16. 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
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143 0793802072
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJ!FJ;M>,T^IJd.!4HJ^I^J
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15, 027 455 64 40. Sa et di
10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20 h-21 h.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
0273225808.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tûbingen4,024 4737430.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées 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 et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20h.
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 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 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 Kaspar S.A.
027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny
Auto-secours des garages Martigny et envi

Le Nouvelliste

avec Zac Efron et Vanessa Anne Hudgens.
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Paula Patton et Cameron Boyce.
Dépaysement et frissons garantis.
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High School Musical 3: nos années lycée
Aujourd'hui lundi à 20 h 7 ans
V. fr. Comédie musicale de Kenny Ortega avec Zac Efron,
Vanessa Anne Hudgens et Ashley Tisdale.

Un petit coin de paradis
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film suisse de Jacqueline Veuve entièrement réalisé dans
le val d'Hérens.
Hellboy II - Les légions d'or maudites
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Guillermo Del Toro
avec Ron Perlman, Selma Blair et Doug Jones.
Le retour brûlant d'un héros d'enfer!

Parlez-moi de la pluie
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 Mans
V. fr. Comédie française d'Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-
Pierre Bacri, Jamel Debbouze.
Vicky Cristina Barcelona
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 14 ans
V. o. Comédie américaine de Woody Allen avec Scarlett
Johansson, Rebecca Hall et Javier Bardem.

Gomorra
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 16 ans
V. o. Drame italien de Matteo Garron avec Salvatore Abruzzese,
Gianfelice Imparato et Maria Nazionale.

Entre les murs
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Laurent Cantet avec François Bégaudeau.
Palme d'or au dernier Festival de Cannes.

High School Musical 3: nos années lycée
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Kenny Ortega avec Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens,
Ashley Tisdale. Enfin sur grand écran!

__________*___**______

Mesrine: l'instinct de mort
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
V. fr. Vincent Cassel dans le rôle de sa vie! D'une énergie folle,
tiré de la biographie du truand «Ennemi public N° 1».

High School Musical 3: nos années lycée
Aujourd'hui lundi 20 h 30 7 ans
V. fr. Film phénomène.
Immense succès nour la comédie musicale de Kennv Ortega

http://www.lenouveIliste.ch
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Portes ouvertes sur la Clubman, une Mini qui fait le maximum, LD:

MINI CLUBMAN ? Donner à une petite les qualités d'une grande
sans perdre celles de la petite... Le raisonnement est compliqué.
C'est pourtant ce qu'a tenté de faire Mini avec sa Clubman.
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Quand on a bâti son succès
sur ses qualités de «petite», il
est souvent difficile, de chan-
ger de catégorie. C'est pour-
tant le but recherché par les
ingénieurs de BMW qui ont
concocté une version Maxi
de leur Mini, histoire de
conserver les proverbiales
qualités de la petite bombi-
nette et d'étendre son
champ d'application aux
(petites...) familles.

Le tour de passe-passe
est presque réussi. Avec ses
26 centimètres supplémen-
taires, la Clubman offre aux
passagers arrière un dégage-
ment qui accueille conforta-
blement deux passagers
ainsi que leurs bagages. La
trosième place est, quant à
elle, plus symbolique. Et
l'inhabituelle ouverture de
la porte arrière, façon ar-
moire normande avec ses
deux battants, donne accès à
une soute raisonnable dont
le volume est modulable de
260 à 930 litres. On n'est pas
encore prêt à jouer les dé-
ménageurs de piano, mais
l'effort est louable.

Portes ouvertes
Pour se démarquer du

modèle de base, et permet-
tre aux passagers d'accéder
aux places arrière sans trop
se contorsionner, la Club-
man propose une originale
portière à deux battants an-

ECUl

tagonistes. Déjà utilisé par
Mazda sur sa RX8, le sys-
tème est ingénieux et bien
conçu. Il n'est toutefois pas
très pratique dans les par-
kings étroits. Difficile en ef-
fet de sortir du véhicule avec
les deux portes entrouvertes
dans un espace limité. Et at-
tention à ne pas se prendre
la chaussure dans la ceinture
de sécurité qui barre la sor-
tie-

Agilité
préservée

Les quelques centi-
mètres gagnés par rap- 7
port à la version de
base n'altèrent en ^.f
rien la phénoménale m
agilité de la voiture. A
l'aise sur toutes les
routes, même si sa '""'£3
suspension est par- ^
fois un peu sèche, elle
distille à son volant des sen-
sations rares. L'effet karting
est toujours bien présent et
les virages sont avalés avec
un bel appétit. Le moteur de
la Cooper ne manque pas de
souffle, même s'il faut par-
fois monter dans les tours
pour bénéficier de reprises
aux accents sportifs.

L'équilibre obtenu est à à
citer en exemple à tous ceux
qui auraient oublié que la
conduite peut être un plaisir.
Cat tout dans la Mini est fait
pour donner envie, du look
mi-rétro mi-futuriste au

ronronnement sympathi-
que du moulin à sensations.

En ville, son encombre-
ment réduit fait merveille
même si le montant central
de la porte arrière gêne un
peu la visibilité. Mais par-
quer une Mini, fusse-t-elle
estampillée Clubmann,
reste un exercice très facile à
réaliser.

A l'intérieur, on retrouve
heureuse-

ment les commandes origi-
nales et pratiques de la Mini.
Les matériaux de bonne
qualité et les assemblages
sérieux sont dignes de la ca-
tégorie supérieure, et le des-
ign soigné n'a rien perdu de
son attrait. La position de
conduite inchangée mérite
également tous les éloges.

Question esthétique,
deux écoles s'ffrontent. D'un
côté les puristes qui regret-
tent que le toit rallongé dé-

Deux portes, comme l'ancêtre de la Mini version «break», LDD

nature la silhouette caracté-
ristique de la Mini. De l'au-
tre, les emballés qui retrou-
vent dans ce modèle l'amu-
sante et pratique station wa-
gon dés années soixante
avec sa double porte à l'ar-
rière.

L'alternative
En lui ajoutant une once

d'originalité supplémen-
taire, les ingénieurs

germano-

tout cas su proposer une vé-
ritable alternative à leur mo-
dèle à succès. La présenta-
tion d'un Mini crossover au
dernier salon de Paris mon-
tre par ailleurs que la fir-
me anglo-germanique ne
compte pas s'arrêter en si
bon chemin. La cote de po-
pularité des productions
badgées Mini n'en finit pas
de faire des vagues. Et les
bienheureux fabricants de
surfer sur le succès.

ESÎ

Le charme discret
de la modestie
RENAULT LAGUNA ? La berline française
sait se faire discrète. Trop?
C'est dommage, car elle mérite le détour.

HùIPC HP __n à R?_mn -

Plus pratique qu'originale, la Laguna reste une redoutable routière, LDD

Dans le catalogue Renault, la
Laguna tient une place de
choix. Entre moyen et haut de
gamme, elle représente la rou-
tière idéale, la familiale qui ne
cède pas aux tentations du mo-
nospace et la grande avaleuse
de kilomètres. Même si les ven-
tes de la catégorie marquent le
pas en Europe, la réussite d'un
tel modèle est essentielle pour
une marque généraliste com-
me Renault.

Premier constat: la berline
française est plus séduisante en
réalité qu'en photo, même si
son design ne soulève pas des
élans d'enthousiasme. La
proue est un peu molle et
contraste avec la production
actuelle qui met en avant d'im-
posantes calandres. L'arrière,
lui, manque de finesse et cache
un hayon pratique. Pourtant,
l'ensemble est plutôt équilibré.

Face à la concurrence, la La-
guna souffre de son image ut-
peu fade. Une Citroën C5 au
dessin certes classique, mais
plus abouti, lui fait de l'ombre.
Et c'est bien dommage, car la
Laguna est une voiture bien née
dont les qualités se révèlent dès
la première utilisation.

La finition, tout d'abord, qui
n'a plus rien à envier aux
concurrentes allemandes. Les
tissus et les matériaux sont cha-
leureux, et l'ambiance à bord
est reposante et accueillante.

Le confort , ensuite, qui
reste, lui, bien français. Seul re-
gret: le tunnel de transmission
imposant condamne pratique-
ment la place centrale arrière,
difficilement utilisable.

Silence de marche, onctuo-
sité du moteur, bonne isolation
phonique et amortissement ef-
ficace: la Laguna est une grande
routière efficace à bord de la-
quelle les longs trajets sont re-
posants et sûrs. La boîte auto à

L'arrière est un peu massif, et la visibilité n'est pas optimale, LDD

six vitesses participe à l'agré-
ment de conduite grâce à un
passage de rapports sans à-
coups et efficace. Quant au mo-
teur, il fait preuve d'une belle
disponibilité et offre une puis-
sance appréciable et une so-
briété exemplaire.

Au rayon des accessoires,
on appréciera tout particulière-
ment le dispositif sans clé, un
gadget dont on ne peut très vite
plus se passer. Et qui souligne à
quel point la Renault est agréa-
ble à vivre au quotidien. Econo-
mique, efficace , confortable, on
lui pardonne volontiers sa dis-
crétion.

A moins que ce ne soit fina
lement une de ses qualités, JCZ

, — . , . v . / r

etc.
Prix (version dynamique auto-
matique) 44800.-. Autres mo-
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UBS ET AVS

Des pommes
et des poires
La simplification est devenue
une arme politique excessive-
ment répandue. Prétendre que
la collectivité ne donne qu'aux
riches lorsqu'elle intervient
pour garantir le système finan-
cier est un raccourci facile, er-
roné, même malhonnête.

L'intervention de l'Etat
dans les banques ne consiste
pas si simplement en un trans-
fert de la collectivité à quelques
grandes compagnies. D'une
part, les milliards de la Confé-
dération - et les 2500 milliards à
l'échelle planétaire, que la gau-
che de la salle prenne note -
donnent le contrôle à l'Etat sur
des actifs. Leur liquidation peut
même se révéler profitable à la
collectivité. D'autre part, cet ar-
gent est tenu à disposition
comme garantie pour restaurer
la confiance interbancaire et
assurer la liquidité de la circula-

tion monétaire. Il s'agit d'une
participation pragmatique et
ponctuelle afin d'éviter l'écrou-
lement de l'ensemble de l'éco-
nomie. La récession doit-elle
devenir une dépression? Qui
payera les pensions AVS si la
production de richesses est en
panne?

L'AVS est en revanche un
transfert entre les salariés actifs
et les personnes de plus de 65
ans. Son financement pose une
question de long terme qu'il
convient de prendre au sérieux.
Les défis de demain posés par
l'évolution démographique -
un actif supportera deux retrai-
tés dans le Valais de 2035! - se
concilient mal avec une ré-
forme irresponsable parce que
pensée à court terme.
VINCENT RIESEN,
directeur de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie

ipr-icz • pi

Les nouveaux
esclaves
Une émission de la TSR vient
de mettre le doigt sur le pro-
blème de l'emploi dans notre
riche pays! De plus en plus de
travailleurs sont soumis à des
contraintes inadmissibles. Ré-
sultats: des dépressions, des ac-
cidents et autres maladies pro-
voquant des arrêts de travail,
hospitalisations, voire des suici-
des! Tout ça parce qu'il faut que
«ça rapporte toujours plus»,
pour le chiffre d'affaires, pour la
rentabilité, pour garnir les por-
tefeuilles des actionnaires et
des PDG., pour les nouveaux
dieux de la finance et tous les
nouveaux marchands d'escla-
ves du siècle! Et surtout avec
beaucoup moins de «bonus»
que certains grands patrons!

Depuis quelque temps, je
suis peinée de voir notre petite
factrice faire sa tournée avec un
vélomoteur tirant une remorque
d'un poids plus que certain. Tout
cela est si chargé que la plupart
du temps elle doit équilibrer son
convoi en traînant ses pieds à
même le sol. Et nous ne sommes
pas encore en hiver! le ne suis
pas la seule d'ailleurs à appré-
hender l'hiver pour elle, avec ses
routes glacées ou enneigées. Son
courrier est protégé par une bâ-

che, mais il n'est pas rare que le
papier des journaux ou les enve-
loppes gondolent sous l'humi-
dité ou la pluie. Et ce n'est pas de
sa faute, car elle fait de son
mieux pour tout couvrir.

le pense que les lumineux
cerveaux qui ont pondu cette
magnifique nouveauté en tro-
quant la petite voiture contre
ces attelages peu pratiques,
ainsi que les grands pontes PTT
si bien rémunérés, devraient
faire une semaine chacun cet
ingrat boulot par tous les
temps. l'imagine le directeur
Gygi sur cet attelage! Cela lui fe-
rait le plus grand bien. Il aurait
vite fait de le changer contre
une voiture, la petite voiture
jaune d'avant. Celle qui était
trop chère, paraît-il, mais qui a
été remplacée par une plus
grande pour la livraison des co-
lis qui, pour certains, ne sont
même pas aussi lourds qu'une
liasse de journaux!

Faut que ça rapporte! Au dé-
triment de la santé du person-
nel qui ne se plaint même pas
de peur d'être fichu à la porte
peut-être. La Suisse république
bananière ou marchande d'es-
claves?
BLUETTE PASCHE, Lavey

A Fistule 0
Abolir Frontal Ogive
Agencer
Audio G P

Garance Perlon
B Génépi Poêlon
Béotien Gonflette
Béton Gosette R
Boette Gouffre Rêve
Bigorneau Grêler Roman
Biniou
Borne I S
Bouc Indemne Santon

Innée Scoop
C Sérac
Clone L Snob'
Courtier Lapsus Sœur
Crépine Largeur Somnoler

Litre
E T
Effet M Taller
Elève Matière Ternir
Emeri Motion Thon
Ergot Moult Tigre
Espoir Mourre Toiser
Etioler Mousmé Tondre
Etouper

F Négoce Usine
Foin Nuire

Solution du jeu N° 2154: cosmique

Définition: métal blanc, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le peuple
soutient
l'armée
Lettre ouverte aux conseillers
nationaux valaisans de la So-
ciété des officiers du Valais
romand (SOVR)

La population suisse veut
une armée crédible, respec-
tons-la!

A l'heure où notre armée
fait l'objet d'attaques, la SOVR
réaffirme son soutien à la poli-
tique de développement de
l'armée et au programme d'ar-
mement. La SOVR n'accorde
pas une confiance aveuglé à
l'institution militaire mais c'est
avec un esprit critique qu'elle
envisage les propositions de la
défense.

En rejetant tout populisme
mettant en danger l'armée et
en restant dans le réalisme,
force est de constater que notre
armée va bien même si certains
points restent à améliorer, elle
remplit ses missions. Le peuple
a accordé clairement son sou-
tien à notre armée. Un récent
sondage montrait que l'armée
est l'une des institutions en la-
quelle la population a le plus
confiance. La sécurité reste l'un
des thèmes les plus importants
pour chaque citoyen.

Forte de ces constats, la po-
litique doit soutenir l'armée et
lui donner les moyens de rester
crédible. Il nous est incompré-
hensible que ceux qui se disent
ses défenseurs la sacrifient sur
l'autel de la politicaillerie. On
ne joue pas avec la sécurité de
notre pays.

A 1 heure où beaucoup
crient pour attaquer l'armée,
nous demandons à nos autori-
tés de respecter la volonté du
peuple et de soutenir l'armée.
Supposer que l' armée suisse
vaut à peine une guérilla de
campagne, c'est insulter l'en-
gagement de chaque femme ou
homme cfùi consacre du temps
pour la collectivité en fournis-
sant des prestations de haut ni-
veau.

Reconnaissons l'utilité des
prestations militaires de qua-
lité et donnons les moyens à
notre armée de poursuivre
dans cette voie. Si les finances
sont un ingrédient indispensa-
ble de notre politique de sécu-
rité, la reconnaissance du tra-
vail fourni revêt une impor-
tance.

LAURENT GAVILLET, président SOVR
YANNICK BUTTET, secrétaire

Attachement sincère
à l'île de Beauté!
Ombres et lumières ont com-
posé le tableau de la Foire du
Valais! Sur les 166 734 visiteurs
de la Foire du Valais, une impo-
sante majorité est venue saluer
les hôtes d'honneur, confir-
mant leur amour et leur fidélité
pour la Corse.

Des milliers d'entre eux
confient leur attachement à
l'île, leur amitié pour les Corses,
leur ressemblance de caractère.
Des anecdotes, des récits de
voyage, des exclamations, tout
converge vers le positif. Ils
avouent renouveler régulière-
rnent leurs vacances vers cette
destination pour des séjours
balnéaires, des randonnées pé-
destres, pour le golf ou la plon-
gée, la voile ou l'escalade. Les
visiteurs ont participé en masse
au concours organisé par une
compagnie aérienne et un

voyagiste dans l' espoir de ga- nagement, au transport de per-
gner un séjour en Corse. sonnes et de produits du ter-

La Corse s'est présentée roir, aux redevances douaniè-
sous sa forme authentique, res, à l'hébergement du staff,
mettant en valeur son carac- Un budget global de plus de
tère, son tourisme rural, ses dif- 250 000 francs a entraîné des
férentes régions, ses produits répercussions sur le prix de
AOC et l'artisanat d'un nou- vente des marchandises,
veau Centre des arts et du feu. Le soir, au coin du bar, les
Un personnel qualifié composé garçons de café entonnaient les
d'une équipe de plus de vingt polyphonies corses au son de la
personnes ont proposé aux vi- guitare. L'ambiance était assu-
siteurs des programmes de va-, rée. L' amitié Corse-Valais illu-
cances, de sports, de visites et mine le tableau! La ressem-
de stages artisanaux en présen- blance entre ces mentalités ré-
tant une documentation spé- vêle des amitiés inébranlables,
cialisée complète supportée solides et trempées comme
par un audiovisuel attrayant. leurs caractères! Merci de nous

Bien sûr, une présence en avoir fait l'honneur de votre
qualité d'hôte d'honneur sous- présence et de votre compli-
entend un grand investisse- cité!
ment en ressources humaines
et financières correspondant à Révélations du stand voisin ,
la location du stand, à son amé- VéRONIQUE COPPEY d'Air-Glaciers.

Lautogoal
des FM-18
Il y a un mois, lors de
l'assourdissant cours de
répétition de l'aviation,
si l'armée avait voulu
dresser un réquisitoire
imparable contre ses for-
ces aériennes, elle ne s'y
serait pas prise autre-
ment. L'édito de J.-F.
Fournier («Le Nouvel-
liste» du 23.9.2008) a mis
le feu aux poudres. Ne
nous étendons pas sur les
discours pro domo de
ceux qui nous traitent
d'antimilitaristes primai-
res et d'ayatollah. Tout le
gratin politico-économi-
que était sur le tarmac, y
compris les 1800 passion-
nés, naïfs béats, qui
croient dur comme fer
que des jets peuvent nous
protéger des attentats
terroristes.

Parlons plutôt des
30000 mécontents du
centre du Valais, dégoû-
tés, révoltés, obligés de
subir ces gonflés qui nous
prennent en otages. Ces
citoyens ont-ils le droit et
la possibilité de crier leur
ressentiment et leurs
craintes de voir l'expro-

priation de 1500 hectares
calculés par le plan secto-
riel, sans compter les nui-
sances de toutes sortes
maintes fois évoquées?

La toute récente table
ronde de Berne («Le Nou-
velliste» du 14.10.2008)
nous démontre le peu de
cas que l'on y fait de nos
plaintes, des revendica-
tions bien trop timorées
de nos édiles et des pro-
messes fallacieuses des
Schmid & Cie. A Berne,
une table ronde devient
vite carrée; le dialogue
tourne au monologue;
proposer devient impo-
ser et les militaires pri-
maires entonnent leur
éternel refrain «J 'veux pas
l'savoir»l

Avant les récentes
élections communales,
nous avons reçu une ava-
lanche de propositions de
candidats qui nous veu-
lent du bien. Aucun n'a
clairement pris position
contre les nuisances de
l'aviation militaire. Merci
de la part du peuple!

STANY WUILLOUD, Sion

COURTENEY COX

Une nouvelle
Desperate Housewife
Quelques mois seulement après l'annula
tion de «Dirt», la série très controversée
où elle incarnait une rédactrice en chef
sans scrupule,
Courteney Cox (photo DR) va faire son re
tour dans une toute nouvelle série de la
chaîne ABC.

TARIFS D'ÉLECTRICITÉ

Plus qu'à
se laisser
tondre
Je suis locataire toute la ville de
d'un bar-glacier à Sierre est à la mê-
Sierre depuis onze me enseigne. Cour-
ans, je gagne ma vie ber l'échiné et se
en travaillant 12 à laisser tondre sans
13 heures par jour, un mot, voilà ce
6 jours sur 7. qu'il nous reste à

Ma consomma- faire,
tion électrique est Combien de
de 45 790 kWh par temps ça va durer?
an environ. Et en attendant,

En 2006, il m'en combien vont avoir
coûtait 5710 francs des fins de mois
par an; en 2007 et difficiles?
2008, 7107 francs çt Pendant ce
en 2009, il m'en temps, grâce à leur
coûtera 9105 monopole, les ac-
francs. tionnaires s'en

La seule solu- mettent plein les
tion, augmenter les poches et nous par-
consommations. lent de crise, de
Au vu de la situa- chômage, crédit
tion actuelle, im- pourri, bourses qui
possible, personne chutent, etc. Ça
n'a l'envie, ni les suffit, y en a marre
moyens de payer de vos augmenta-
son café Sfr. 50! tions!

Vous avez un
monopole. le n'ai
pas le choix. Oh! le SAHAK COLAKYAN
ne suis pas, le seul, Sierre

Dans Cougar Town, la belle brune sera une
séduisante quarantenaire divorcée et
mère d'un garçon de 17 ans. «Les quaran-
tenaires sont tellement belles parfaites et
sans rides quand on les voit à la télé», a
écrit une source. «Les gens ne voient pas
la réalité, et on peut écrire des choses très
drôles sur une femme qui parle du botox,
de faire l'amour lumières allumées et de
son corps qui change.»

SARAH JESSICA PARKER

Les yeux doux
à Hugh Grant
Après son triomphe dans le film «Sex and
the City», Sarah Jessica Parker va faire
son retour au cinéma aux côtés de Hugh
Grant.

Ecrite et réalisée par Marc Lawrence, la
comédie romantique tournera autour d'un
riche couple new-yorkais forcé d'aller se
cacher dans une petite ville après avoir
été témoin d'un meurtre.

Le tournage du film, à l'origine titré «Buf-
falo Faith», devrait commencer en mars.
Un projet qui s'ajoute à celui, très attendu,
de la suite des aventures de Carrie Brads-
haw et de ses trois copines.
ACTUSTAR



jL_ Je voulais mourir tout simplement
f & *  En regardant les miens sereinement.

••̂ ¦•¦ù-. Savoir ma paix devenir un lien
Entre tous ceux qui m'ont tenu la main.

Après avoir si souvent demandé de rejoindre ceux qu'elle
aimait, Dieu a exaucé ses prières et l'a rappelée auprès de
Lui.
S'est endormie à l'hôpital de i . i. * ,±

^ * — 1
Sion,. le vendredi 31 octobre Iflk

Madame

Victorine
VUISTINER

MOIX
1911 Li ^BMl ', ^Sfe * ¦ I

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Anne-Marie et André Constantin-
Dubuis;
Famille feu Angeline et Jules Vuistiner-Moix;
Madame Jacqueline Moix-Zermatten, et famille;
Famille feu Alphonsine et Henri Beytrison-Vuistiner;
Famille feu Françoise et Félicien Theytaz-Vuistiner;
Madame Léontine Vuistiner-Berthousoz, et famille;
Madame Philippine Boiurdin-Vuistiner, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 4 novembre 2008, à 15 heures.
Victorine repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2008, de 19 à
20 heures.
N'offrez ni fleurs ni couronnes, mais pensez plutôt au Cen-
tre médico-social du val d'Hérens, CCP 19-4353-7, lequel l'a
aidée et accompagnée durant de nombreuses années.
Adresse de la famille: Mrae Dominique Vuistiner

Suen - 1969 Saint-Martin.

Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs,
les collaborateurs, les étudiants

et les diplômants
du domaine des Sciences de l'ingénieur

de la HES-SO Valais

ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

Monsieur

Michel
CANS

professeur-chercheur 
^

A

Ils garderont de lui le meil-
leur des souvenirs.

La cérémonie a heu ce jour à Toulouse

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements peuvent
paraître

dans une prochaine édition.
Merci de votre compréhension.

t
La Résidence

de Mazerettè à Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Colette STALDER

résidente.

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

t
S'est endormi subitement à
son domicile à Miège, le ven-
dredi 31 octobre 2008, à l'âge
de 77 ans, entouré de sa
famille

Fernand
MESOT

Font part de leur peine:
Son épouse:
Blanche Mesot-Mermoud, à Miège;
Son fils et sa belle-fille:
Paul-Daniel et Vivian Mesot-Pulgo, à Miège;
Ses petites-filles adorées:
Céline et Marielle;
Ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Louis Mesot, à Ollon;
Charly et Jeanine Mesot, à Vétroz, et famille;
Gabrielle Mesot-Roch, à Bulle, et famille;
Solange et Paul Mermoud, à Miège;
Josette Mermoud, à Martigny-Combe, et famille;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Miège, mardi 4 novembre 2008, à 16 h 30.
Fernand reposera à la crypte de Miège dès 17 heures, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Gerald MAY
—' _ _̂_____,—"̂ TWBf

1993 - Novembre - 2008

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

t
A la douce mémoire de

AndréVAUDAN

2007 - 3 novembre - 2008

Tous les liens d'amitié que
nous avons tissés ensemble
nous aident à continuer le
chemin sans toi. Tu nous
manques tellement. Veille
sur nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evionnaz,
le dimanche 16 novembre
2008, à 9 h 30.

La fanfare La Liberté
de Salins

le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette STALDER

grand-maman de Jérôme,
membre actif de la société.

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

La classe 1958 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette STALDER

FELLAY
maman d Alain, contempo-
rain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1927 de Salins

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Colette STALDER

leur contemporaine et amie.

t
La direction

et les collaborateurs
de l'Institution Le Repuis

à Grandson
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Colette STALDER

mère de leur collègue
M. Christian Stalder.

t
Je suis la Voie,
la Vérité et la Vie.

Le 30 octobre 2008, nous a quittés, après une vie remplie et
dans l'espérance de la résurrection

Madame

Marguerite
ANDEREGGEN

née GUIGOZ
1912

Font part de leur grande peine:
Antoinette Guigoz-Vésy, à Saxon;
Frieda Andereggen-Wenger, à Zurich;
Les familles de Markus, Daniel et Michael Koch, à Berne et
Bienne;
Ses nièces et neveux, ses cousines et cousins, sa parenté.
Le corps de la défunte reposera à la chapelle mortuaire de la
paroisse de Brigue, le lundi 3 novembre 2008, à partir de
17 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Brigue, le mardi 4 novembre 2008, à 10 h 15.

Comme la feuille d'automne, tout doucement je suis partie
en vous donnant tout l'Amour de mon cœur...

S'est endormie paisiblement,
à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le dimanche
2 novembre 2008

Madame

Ida
CHARREX

née AVANTHAY Jk
1916 [_____i_â_ËÉi

Font part de leur peine:
Ses sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 4 novembre 2008, à 9 heures,
suivie de la crémation.
Ida repose à la chapelle ardente des Tilleuls à Monthey, où il
n'y aura pas de visite.
Adresse de la famille: Pierrette Gabioud

Route de la Cantine 6
1890 Saint-Maurice

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes,
CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

In Memoriam

Il y a quarante ans, le 3 novembre 1968, s'éteignait, à
Sierre

Aloys THEYTAZ
Avocat et notaire

Préfet du district de Sierre
Député au Parlement valaisan

Homme de lettres

Ayons pour lui, en ce jour, une pensée émue.

En montant les chemins de pierre
Qui sont comme des calvaires
Au f lanc des rochers
Nous pensons à vous, Seigneur.

La Terre Promise.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Savoir vieillir est le chef-d'œuvre de la sagesse.
Un des chapitres les p lus difficiles du grand art de la vie.

Amiel.
a

Au matin du dimanche 2 novembre 2008, s'est éteinte digne-
ment au Foyer Pierre-Olivier, entourée de l'affection des
siens et du personnel soignant

1 SPAGNOLY-
IPG* _ TACCOZ

Font part de leur chagrin:
Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Eddy et Brigitte Spagnoly-Fournier, à Chamoson;
Ses nièces et neveux:
Renée Posse-Taccoz, ses enfants et petits-enfants, à Marti-
gny;
Josy et Jacques Pont-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;
Robert Franc-Fournier, ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny;
Les familles parentes et amies;
La grande famille du Foyer Pierre-Olivier, à Chamoson.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mardi 4 novembre 2008, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 3 novembre 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Chemin de la Posse 1

1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Chamoson

La commission scolaire de Chamoson
Le personnel enseignant et les élèves

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andréa SPAGNOLY
belle-mère de Mmc Brigitte Spagnoly, enseignante et membre
de la commission scolaire.

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andréa SPAGNOLY-
TACCOZ

maman de Pierre-Eddy, membre d'honneur, ancien prési-
dent, vice-président de l'Amicale des vétérans musiciens du
Valais romand (AVMVR).

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

• ' .' (f\
L'Association turque de Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ahmet KARAGULLE
son très cher et regretté membre et ami.

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

fîfkrL Homme de la terre et de l'abricot,
fàx Jâflsm fervent défenseur de l'agriculture,
^Wf _ T voilà le souvenir que toi François

¥ tu laisses en nous quittant
I pour une vie nouvelle.

Après une vie bien remplie de travail d'amour et de bonté

I ¦ 
j NEURY

__^^_m nous a quittés subitement au
A Foyer Les Floralies à Saxon, le

mercredi 22 octobre 2008.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Thérèse Neury-Felley, à Saxon;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Laurent et Marie-Claire Neury-Bovier, à Martigny;
Pascal et Katharina Neury-Hallberg, leurs enfants Johan et
David, à Martigny;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, son beau-frère, ses
neveux, nièces, cousins et cousines:
Geneviève Neury et son fils , à Genève;
Georges Neury-Michellod, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Monique Neury et son fils , à Draillant (France) ;
La famille de feu Bernard et Monique Neury-Bridy;
La famille de feu Alexandre et Louisette Neury-Lattion;
Bernard et Edwige Mathez-Felley et famille, à Courtételle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le souhait du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: M" Thérèse Neury-Felley

Rue du Rhône 14
1907 Saxon

La famille remercie sincèrement et exprime toute sa recon-
naissance:
- au service de gériatrie 2 de l'hôpital de Martigny;
- au centre médico-social de Saxon;
- au docteur Délia Bianca à Saxon;
- à la direction et au personnel du Foyer Les Floralies à

Saxon;
- pour l'excellence des soins donnés et la gentillesse de tout

le personnel soignant.
- à Mmo Thérèse Mortier, à Saxon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

C^
Ses enfants:
Mehmet et Zekiye Karagulle, à Monthey;
Ismet et Dilek Karagulle, à Monthey;
Nurhan et Murât Ozay, à Monthey;
Metin et Gùlay Karagulle, à Monthey;
Zekiye et Adem Demircan, à Monthey;
Nuray et Mehmet Ôzkaya, à Bâle;
Ses petits-enfants:
Hakan, Nilay, Cihan, Nesrin, Sinem, Tugay, Burak, Ceyda,
Aylin, Okan, Tolga, Taner, Asena, Aleyna, Asya;

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ahmet l I
KARAGULLE

04.04.1944
survenu à l'hôpital de Mon- 

^
A

they, le vendredi 31 octobre

Il sera inhumé dans son vil-
lage natal en Turquie. 

Adresse de la famille: Chemin du Raccot 18, 1870 Monthey.

La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio S.A.

et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ahmet KARAGULLE
père de M. Ismet Karagulle, leur estimé collaborateur.

Henri ROH

Les classes 1922 Le Conseil de gestion
de Saxon, Saillon, Riddes de la paroisse

et Leytron de la Sainte-Famille
d'Erde

ont la douleur de faire part
du décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de

François NEURY Monsieur

leur cher contemporain.

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

papa de Sylvain Roh, mem
bre.

Les copropriétaires
de l'immeuble
Les Collines A,
à Chamoson

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Andréa SPAGNOLY
maman de Pierre-Eddy,
représentant des coproprié-
taires, et belle-maman de
Brigitte.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la

L'Amicale
des vétérans musiciens

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andréa SPAGNOLY
maman de son vice-prési
dent Pierre-Eddy.

e
La famille de Cemil Kara-
gulle, à Monthey

s'associe à la douleur de la
famille de leur très cher cou-
sin et ami

Monsieur
Ahmet

KARAGULLE
et la prie de trouver ici l'ex-
pression de son sincère et
profond soutien.

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

Le FC Monthey
et les vétérans
du FC Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ahmet

KARAGULLE

papa de Metin et Ismet,
entraîneurs;* joueur et amis.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
¦.¦ous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La classe 1964-1965
d'Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ROH

papa de Marie-Noëlle et Syl-
vain, et oncle de Pascal, nos
contemporains et amis.

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

Les Anges de Bacchus
et Les Angelines, à Aven

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri ROH
papa et beau-papa de plu-
sieurs membres.
Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille.

Le ski-club Derborence
à Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ROH

papa, beau-papa et grand-
papa de plusieurs membres.

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

Ç>
En souvenir de

Michel
CRETTENAND

1993 - 2 novembre - 2008

Tu n'es plus sous nos yeux
mais nous sommes remplis
de toi et dans nos cœurs tu
laisseras ton empreinte
d'amour à jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le 7 novembre 2008, à
19 heures.



t
II restera de toi ce que tu as donné:
ton amour, ton travail, ta joie et ta paix.

Après une vie bien remplie, *̂ H|̂ SMrr
nous a quittés au matin du

Henri ROH i JE
Font part de leur peine: ¦̂ —«&___________ ¦

Son épouse:
Thérèse Roh-Papilloud, à Aven;
Ses enfants:
Sylvain et Patricia Roh-Taccoz, à Aven;
Marie-Noëlle Schwéry-Roh, à Aven;
Georgette Monnet-Roh, à Vérossaz;
Ses petits-enfants:
Damien et son amie Laurence, Laura, Céline, à Aven;
ainsi que la famille Schwery, à Martigny;

Ses frères, sœurs et belle-sœur:
Famille feu Marguerite Papilloud-Roh, ses enfants et petits-
enfants;
Siméon Roh, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Roh-Roh, ses enfants et petits-enfants;
Bernadette Roh-Penon, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Louis, Annie et Sylvianne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Erde, le
mardi 4 novembre 2008, à 16 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à l'église d'Erde où
la famille sera présente le lundi 3 novembre, de 19 à 20 heu-
res.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de l'église d'Erde.
Adresse de la famille: Thérèse Roh

Route de Derborence 31, 1976 Aven.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ROH
membre d'honneur

papa de Sylvain, fidèle membre actif, et grand-papa de
Céline, fille d'honneur de la société.

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

Ç>
En souvenir de

Philippe « Florine
RODUIT

____________m ________________________
2003 - 31 octobre - 2008 2003 -19 mai - 2008

Vous avez été un exemple de courage et de volonté, veillez
sur nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

A l'aube du dimanche 2 novembre 2008

CHIARELLI- W*-*-A

s'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar- *W. 4M

Font part de leur peine:
Camille Fontannaz-Chiarelli , ses filles, leurs époux et ses
petits-enfants;
Roger Chiarelli, ses fils , leurs épouses et compagnes et ses
petits-enfants;
La famille de feu Hermann Roth-Comby;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Rosa repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2008,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir de Rosa, la cérémonie d'adieu aura heu dans la
simplicité de la famille.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de Char-
rat, le dimanche 9 novembre 2008, à 9 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Claire-Lise Buttin, à Bex;
Madame Françoise Buttin, à Bex;
Madame josiane Max-Buttin, à Fully;
Monsieur lean-Marie Zenklusen, son amie Véronique et ses
enfants, à Saint-Maurice;
Madame Marie-Louise Gloor-Jan, à Orbe, et famille;
Monsieur et Madame Victor et Suzanne Jan-Gouffon, à Tolo-
chenaz, et famille;
Madame et Monsieur Bébette et Tino de Blasio-Libot, à
Marnand, et famille;
La famille de feu Germaine et Marcel Cardinaux-Jan, à Mor-
ges;
Monsieur et Madame Louis et Nicole Anex, à Glutières, et
famille;
La famille de feu Fernand Buttin, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Alice BUTTIN-JAN
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens le 1er novembre 2008, dans sa 100e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
mercredi 5 novembre, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant la cure.
L'inhumation aura lieu au cimetière, déplacement au cime-
tière en voiture.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: rue de Servannaz, 1880 Bex.

La nuit n'est jamais complète.
Il ya  toujours au bout du chemin une fenêtre ouverte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
du bureau Georges Rey-Bellet S.A.

Saint-Maurice - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice BUTTIN
maman de leur employée et collègue Françoise.

t
La paroisse de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BACHMANN
maman de Marianne Maret, membre du conseil de gestion
de la paroisse.

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

Les liens du cœur ne meurent jamais.

Tu as affronté la maladie avec courage et philosophie.
Après une vie riche d'amour, tu es parti, pour le grand
voyage, serein...

A ton domicile, le vendredi
31 octobre 2008

Monsieur

1925 '̂̂ p*k& ¦¦f ___m
Font part de leur peine:
Son épouse:
Thérèse Wicky-Zufferey, à Chippis;
Ses enfants:
Marie-Lise Wicky-Ouaknine et Jacky Ouaknine, à Paris;
Isabel Wicky-Zielasch, à Lutry;
Ses petits-enfants:
Romain, Jonas et Franck, à Paris et à Aies;
Anaïs et Eloïse et leur papa Andréas Zielasch;
Ses filles de cœur:
Eveline Masserey, à Vevey;
Anne Gianadda, Jacques et Maya, à Sion;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Ferdinand et Adda Wicky, à Sierre, et famille;
Marie-Thérèse Wicky, à Sierre, et famille;
Renée Briigge-Wicky, à Sierre, et famille;
Anne-Marie Grobet-Wicky, à Sion;
Jeanine et Claude Borgognon-Zufferey et famille, à Nyon;
Serge Zufferey, ses enfants et son amie Pierrette, à Chippis;
Robert Zufferey, à Chippis;
ainsi que les familles parentes et alliées Donzé, Schupbach,
Favre, Zufferey et Caloz;
Ses amis de toujours :
Arthur et Lucie Voide, à Chippis;
Josiane Bénassard, à Montbéliard.

Remerciements émus
Nos remerciements au Dr Bourguinet, aux infirmières et
médecins du Centre François-Xavier Bagnoud pour leurs
compétences, leur compassion et leur écoute qui nous
ont permis de satisfaire son souhait de vivre ses derniers
moments chez lui.
Un accompagnement qui nous a tous enrichis et grandis.

Ni f leurs ni couronnes, tous vos dons seront reversés à l'Asso-
ciation François-Xavier Bagnoud.

Jean-Louis repose à la crypte de Chippis où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 novembre, de 18 à 19 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chippis, le mardi 4 novembre 2008, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Thérèse Wicky

Rue des Prés Fleuris 4, 3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la classe 1925 de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis WICKY
leur cher contemporain et ami.

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

t
L'administration communale de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis WICKY
ancien teneur de cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Après avoir dépassé les 20 degrés samedi et dimanche, le mercure affichera un
maximum de 16 degrés dans la vallée du Rhône ce lundi. Tempétueux la nuit
dernière, le foehn faiblira dès ce matin. Le ciel alternera entre nuages et eclaircies
dans les vallées. Ciel couvert et pluvieux - neigeux dès 2000 mètres - dans le XI
sud et l'est du canton. Cette situation météo se poursuivra jusqu'à jeudi.
L'anticyclone reviendra en fin de semaine. y~y-s

Météorologue en direct
Particules fines PM10,
moyenne journalière
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humour musical

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. lls doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Norme OPair "surf la Norme OPair sur la

EU
Fiabilité: 8/10
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Ajaccio Assez beau 21° Nlce Orageux
Barcelone Eclaircies 16° Palma de Majorque Orageux
Bruxelles Eclaircies 14° Paris Averses
Las Palmas Assez beau 20° Rimini Eclaircies
Lisbonne Très nuageux 14° Rome Assez beau
Londres Eclaircies 13° Venise Orageux
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