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TARIFS DES REMONTÉES
MÉCANIQUES

Coup

entretien avec Vincent

des remontées mécani-

de sonde
Coup de projecteur sur
les tarifs des stations
valaisannes à l'orée de
la saison hivernale. Et

Riesen, le secrétaire de
l'Association valaisanne

ques...2-3

INCENDIES DANS
LE SUD CALIFORNIEN

Vision
dantesque
Plusieurs centaines de
maisons détruites, des
milliers de personnes
évacuées, des autorou-
tes fermées: ce sont les
effets dévastateurs des

^ incendies qui se sont
| déclenchés jeudi dans le
£ sud de la Californie... 4
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Les prix des remontée
SKI ? Coup de sonde tarifaire parmi les stations valaisannes à l'orée de la sa

l'ahnnncm pnt intprnatin-

GILLES BERREAU

Un œil rivé sur nos som-
mets, le skieur prépare sa
saison hivernale et son ma-
tériel. Une fois paré pour
dévaler les pentes, il lui fau-
dra encore grimper au dé-
part des pistes. Nos rédac-
tions régionales ont cher-
ché à savoir dans quelle matière tarifaire?
mesure les stations du can- Ce fut le cas l'an dernier,
ton avaient augmenté leurs avec l'arrivée du paiement
tarifs cette année. Notre par SMS et téléphone por-
coup de sonde parmi un table, mais pas cette année,
échantillon non exhaustif Désormais, toutes les sta-
de remontées mécaniques tions ont rejoint Valais Ski-
indique un tiers de tarifs in- Card.
changés. Et pour le reste des
hausses allant de 2,5 à 4%. Précisément, cette carte
Sur le domaine franco- pourra-t-elle étendre son
suisse des Portes du Soleil, réseau à des stations hors

nal grimpe jusqu 'à 7% s'il
est payé côté suisse, mais
c'est à cause de l'euro, et ce
afin de coller au tarif prati-
qué sur le versant français.
De son côté, Vincent Rie-
sen, secrétaire de l'Associa-
tion des remontées méca-
niques valaisannes, s'ex-
prime dans cette page sur
les prix 2008/2009 , mais
aussi sur la Valais SkiCard,
le réchauffement climati-
que et ses conséquences.

Vincent Riesen, par compa-
raison avec les stations fran-
çaises, italiennes et autri-
chiennes, où se situe le
Valais en matière de concur-
rence des prix?
Nous sommes étonnam-
ment proches, contraire-
ment à ce que l'opinion pu-
blique pense souvent. Nos
stations suisses sont très
compétitives dans l'arc al-
pin. Notamment en raison
de l'euro qui nous donne un
avantage certain. Contraire-
ment à une image fortement
ancrée dans le public, la
Suisse n' est plus si chère que
cela par rapport à ses
concurrentes européennes.
Elle est même plus avanta-
geuse dans certains cas.

Les stations valaisannes sui-
vent-elles ce mouvement?
Elles sont tout à fait concur-
rentielles. Même s'il reste
encore du travail, elles ont
fait énormément de pro-

grès en termes d installa-
tions, d'équipement, de
services. Et cela, avec des
hausses de prix tout à fait
minimales par rapport aux
efforts consentis.

Certaines stations valaisan-
nes ont-elles innové en

du canton?
C'est une réflexion que le
comité de la Valais SkiCard
doit encore mener.

Quelle est votre principale
satisfaction à l'orée de la
prochaine saison d'hiver?
L'excellente fréquentation
de la ligne du tunnel du Lôt-
schberg qui bat toujours
des records. C'est un atout
indéniable pour le tourisme
valaisan.

Le fait que cette ligne soit
déjà à saturation ne vous
inquiète pas?
Cela donne un bon argu-
ment en faveur de l'achève-
ment du deuxième tube. Je
pense qu'il faut pousser
dans cette direction.

Quant à votre principale
préoccupation?
C'est, bien entendu, les ef-
fets de la crise actuelle sur
les chiffres de notre bran-
che l'année prochaine.

Le réchauffement climatique
vous effraie-t-il?
Il faut considérer la chance
du domaine skiable valai-
san, située très haut en alti-
tude. Les probables victi-
mes seront probablement
les petites stations ayant
peu de réserves pour inves-
tir dans l'enneigement mé-
canique. Cyniquement, on
pourrait même voir ce ré-
chauffement comme une
bonne nouvelle pour les re-
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montées mécaniques valai-
sannes, puisque cela rendra
leur offre d'été aussi inté-
ressante pour les popula-
tions de plaine qui subiront
les chaleurs.

Des remontées mécaniques
pourraient mettre la clé sous
le paillasson si les prochains
hivers manquaient de neige?
Nous ne pouvons pas ex-
clure que de petites struc-
tures ne se montrent plus
économiquement viables à
terme. Le salut de certaines
petites stations viendra
d'une certaine solidarité
avec les grandes, solidarité
qui existe déjà.

Comment se manifeste-t-elle
concrètement?

Des centrales d'achats, du
pooling d'assurance sont
en train de se mettre en
place. Les petites structures
peuvent bénéficier des ra-
bais d'échelle des grandes
sociétés. C'est aussi vrai
pour l'achat de matériel ou
le parage des connaissan-
ces.

Que font nos remontées
mécaniques pour inciter les
jeunes Valaisans à chausser
les lattes?
Nous misons beaucoup
sur le soutien au projet Ski
et Ecole de Pirmin Zur-
briggen. De jeunes athlètes
suisses performants don-
neront l'envie aux jeunes
d'égaler les performances
de leurs modèles.

Deuxième axe de travail:
aider les enseignants qui
désirent organiser des
camps de ski en leur four-
nissant des adresses, de
bons tuyaux, mais aussi des
accompagnants. Beaucoup
d'écoles ont renoncé à met-
tre sur pied ces camps pour
des motifs financiers ou de
responsabilité. La large dis-
parition de ces manifesta-
tions en Suisse a privé les
jeunes d'une opportunité
d'apprendre à skier. Cela a
aussi enlevé aux remontées
mécaniques toute une par-
tie de la démographie.

Ecoutez notre entretien complet
avec Vincent Riesen
sur lenouvelliste.ch

très compétitives
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moquent du colbertisme.
Concrètement, les dirigeants du
G-20 se sont contentés de pro-
mettre l'injection de liquidités
pour desserrer le marché du cré-
dit et ils étudieront la régulation
de certains produits financiers.
Le modèle global n'est donc pas
remis en cause. Et rien n'est réglé
sur le fond.

Lire en page 5

YVES NIDEGGER AVOCAT, CONSEILLER NATIONAL

1992 - 2009: une même
Vox populi , vox déni. Le peuple
suisse votera en février 2009 sur
une question déjà posée. Et
déjà tranchée en 1992. Qui est
la suivante: Nos rapports avec
l'Europe de Bruxelles doivent-
ils prendre la voie multilatérale?
Qui mène à l'adhésion? Ou doi-
vent-ils rester bilatéraux? La
Suisse de 1992 a répondu. Un
jour mémorable de décembre.
Elle a désavoué le Conseil fédé-
ral et les Chambres. Rejetant le
traité multilatéral de l'Espace
économique européen. Elle a
imposé l'approche bilatérale.
Qui prévaut depuis lors: On né-
gocie dossier par dossier; le
peuple se prononce sur chaque

paquet d accords; et sur toute
extension éventuelle de leur pé
rimètre. Du moins le croit-on.
Car les Chambres, qui atten-
daient une occasion de revan-
che, l'ont trouvée cet été. Avec
la libre circulation des person-
nes: En soumettant la prolon-
gation d'un essai en Europe oc-
cidentale, que les Suisses ont
accepté et qu'ils perçoivent
comme globalement positif, à
une obligation d'épouser les
nouveaux partenaires de
l'Union en Europe de l'Est ou
ailleurs. Sans être consulté. On
est entré, on le sent bien, dans
quelque chose qui n'a plus rien
de bilatéral. Dès lors que l'évo-

question
lution du droit de l'Union de-
vient directement applicable à
la Suisse, c'est bien d'un rap-
port multilatéral qu'il faut par-
ler. C'est cela, très précisément,
que les Suisses ont déjà refusé
le 6 décembre 1992. Et qu'ils
devraient refuser le 8 février
2009. Que se passerait-t-il le 9
février? Rien. Les élites politi-
ques se feront menaçantes. El-
les invoqueront les foudres cé-
lestes. Fustigeront l'aveugle-
ment d'un peuple rétif à l'ave-
nir radieux qu'elles lui prédesti-
nent. Prophétiseront mille
plaies et calamités. Comme
l'ont fait mille éditoriaux en
1992. Annonçant l'isolement

imminent de la Suisse, sa ban-
queroute prochaine, l'étrangle-
ment de son économie. On
écoutera. Poliment. On notera
qu'il n'en fut rien. Que, seize
ans plus tard, la zone Franc se
porte plutôt mieux que la zone
Euro. L'arrêté scélérat sera mis à
néant. Deux arrêtés distincts le
remplaceront. Un sur la libre
circulation en Europe occiden-
tale, qui ne sera pas contesté.
L'autre sur l'immigration rou-
mano-bulgare. Si les Suisses le
refusent par référendum, on re-
prendra les négociations avec
l'Union européenne. Comme
on l'a fait au lendemain du 6
décembre 1992. Bilatéralement.

HC Valais - Tout le hockey

Découvrez

Les nouveautés
Tous les films a l affiche en valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

MWffËKÉS'flW'1 Wil iWfRW.I I i« WS SÉti l

Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!

Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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e grimpent oas partout
vernale. Et entretien avec Vincent Riesen, le secrétaire de l'association de la branche

Protège-matelas

aay. .ro.u <*.- ._.- 
microfibreS, antia||ergiques - JBÉ 55.- J&- 65.- ]&T- 95.- I : 

plaid 120/150 cm 9.- i ; 

^^^^^^^^^^^* 90% plu'mettes neuves d'oies blanches ,99̂  59.- J50< 89.- 2^9^199.- NOUVEAU" Qdrnîtlir6S CJ6 lltS

"SL̂ i
61 90% duvet neuf pur blanc gros flocons 22^145.- 3^195.- 5^390.- 

 ̂JERSEY S8nS rePaSSaOe
IS. Sw/i'inr ï l 'ir. 4 saisons, 90% duvet neuf d'oie pur 2JÔ  ̂185.- 430^260.- IJStT- 490.- . , . ... ALinge de toilette 50/100 cm Fr. 3.90 Y v~ s~ s- 

rhflllH pt Hmil Pt
Linge de douche 70/140 cm Fr. 11.50 | blanc gros flocon ' | 

uiauu ci UUUIIICI

ïeignoir
bain dèS 

Fr. 25 f- VSSSE Ë̂ ^  ̂ '̂  "  ̂
fra?CheS!

Peignoir pour enfants Fr. 22- ¦ *(* J11 iflÉ ri k T J ta ri '!.*¦ -i /-n/-i 1 r, rrHnn _ fK»l160/210+ 65/100 cm 69-

200/210+ 2x65/65 cm 81--

—-M molletonné et imperméable
temP'es: , I DUVETS NORDIQUES confection cassettes, 90/200 cm 4 é|astiques 24.-
Grand choix de COUVERTURES I„„LI„ I cno ~~,..,.~ ¦ •ïftSO
i.n/7in,m 7̂ in lavables a 60° 90/200 cm housse 29.
Il  ̂

l60/210cm 2°°/210cm 240/24°
cm 

Autres dim.: 140-160-180/200 cm
acryl 150/210 28<15.- . ,.. ,. „ nr  ̂ ce „  ̂ CC 

„ry 
QC

http://www.unepieceenplus.ch
http://www.textiles-imsand.ch


B 

«L'argument des
pertes économiques
dues à l'interdiction
de la fumée dans
les restaurants n'est
tout simplement pas
sérieux!»

Pascal Couchepin,
président de la Confédération

E

LE CHIFFRE

Les collines autour de Los Angeles ont été la proie des flammes. Les grands moyens sont utilisés, hélicoptères et avions Canadair. Des centaines de pompiers ont
été mobilisés, KEYSTONE

opposants birmans ont été dénoncés.
La junte militaire en Birmanie a
condamné au cours de la semaine
passée quelque 80 opposants à de lour-
des peines de prison, atteignant parfois
65 ans, ont déclaré dimanche à Bangkok
des militants et mouvements de défense
des droits de l'homme.

Enfer de feu en Californie
LOS ANGELES ? Plusieurs centaines de logements détruits par les incendies.

La Californie du Sud était
toujours en proie aux flam-
mes dimanche, alors que
les incendies dévastateurs,
attisés par le vent, ont dé-
truit depuis trois jours des
centaines d'habitations,
entraîné la fermeture d'au-
toroutes majeures, et obligé
des milliers de personnes à
fuir pour se mettre en sécu-
rité.

Les incendies se sont
déclenchés dans le comté
de Los Angeles, à l'est dans
celui de Riverside et
Orange, et au nord-ouest
dans le comté de Santé Bar-
bara.

Attisés par des vents de
120 km/h, ils ont parcouru
une surface totale de 67 ki-
lomètres carrés, ravageant
plus de 800 mobile-homes,
maisons et appartements
depuis jeudi soir. Le gou-
verneur de Californie Ar-
nold Schwarzenegger a dé-

claré 1 état d urgence dans
ces trois comtés.

Dimanche, selon les
météorologues, les vents
devaient s'apaiser dans
l'après-midi, mais le taux
d'humidité devait rester
très bas.

L'incendie le plus mena-
çant dimanche matin a par-
couru plus de 23 kilomètres
carrés dans le comté de
Orange et Riverside, depuis
le départ de feu samedi. Il
n'est maîtrisé qu'à hauteur
de 5%.

Au moins 54 habita-
tions, dont de vastes de-
meures luxueuses, ont été
endommagées ou détruites
dans cette zone, selon les
autorités.

Le feu qui a ravagé les
collines de Sylmar, au-des-
sus de Los Angeles, a détruit
500 mobile-homes, neuf
maisons et onze commer-
ces, portant 1 étendue des

dégâts sur place à plus de 31
kilomètres carrés. Environ
20% des flammes étaient
maîtrisées dimanche, ce
qui a contraint les habitants
à fuir la zone.

Dans le comté de Santa
Barbara, au moins 183 ha-
bitations ont brûlé jeudi
soir dans le quartier très
chic de Montecito, et treize
personnes ont été blessées,
selon le dernier bilan dressé
par les autorités.

Environ 800 pompiers
combattent les flammes
dans cette zone, selon le
porte-parole des pompiers
de Santa Barbara John Ahl-
man. Des maisons d'une
valeur de plusieurs millions
de dollars et une école ca-
tholique ont été endomma-
gées à Montecito, une ville
où des célébrités telles que
Michael Douglas et Oprah
Winfrey comptent parmi
les 14 000 habitants. AP

De nombreux bâtiments et villas, ainsi que des véhicules ont été
calcinés, KEYSTONE

IRAK-ÉTATS-UNIS

Un accord décisif accepté
Le Gouvernement irakien a ap-
prouvé hier un accord de sécu-
rité avec les Etats-Unis autori-
-sant la présence des forces
américaines en Irak jusqu'à fin
2011.

D'après le porte-parole du
gouvernement Ali al-Dabbagh,
27 des 28 ministres présents di-
manche matin, en plus du pre-
mier ministre Nouri al-Maliki,
ont approuvé le pacte bilatéral,
soit la majorité requise des
deux-tiers. Le cabinet compte
au total 37 ministres et neuf
étaient absents dimanche.

Le texte fournit un cadre ju-
ridique au maintien des trou-
pes américaines au-delà de
l'expiration, le 31 décembre
prochain, du mandat de l'ONU

dont elles bénéficient actuelle-
ment. Les députés irakiens doi-
vent examiner ce document au
cours de la semaine, avec un
vote prévu le 24 novembre, a
expliqué le vice-président du
Parlement, Khalid al-Attiyah.

Discussions. L'accord faisait
l'objet depuis plusieurs mois de
discussions serrées entre les
deux parties. Il prévoit le départ
fin 2011, huit ans après l'inva-
sion du pays en mars 2003, des
forces américaines qui comp-
tent actuellement ' environ
150000 hommes en Irak. Le
texte donne par ailleurs aux tri-
bunaux irakiens la possibilité
déjuger des soldats américains
soupçonnés de crimes perpé-

trés en dehors de leur base et de
leur mission.

Les forces américaines, tou-
jours selon* ce document, ne
pourront pas utiliser le terri-
toire irakien comme base pour
attaquer des pays voisins tels
que la Syrie et l'Iran.

«Le gouvernement voulait
s'assurer que le projet d'accord
de sécurité préserve les intérêts
de l 'Irak et de sa pop ulation,
avec des échéances claires et
complètes.

Ce n'est pas la solution
idéale pour la partie irakienne
ou américaine, mais les condi-
tions sur le terrain l 'ont dictée»,
a commenté M. Al-Dabbagh à
l'issue du Conseil du gouverne-
ment

Une nécessite. Les partisans
de l'accord de sécurité, dont les
ministres de l'Intérieur et la Dé-
fense, ont fait valoir que la pré-
sence' américaine reste néces-
saire tant que les forces irakien-
nes n'auront pas pris le
contrôle total du pays.

Fin octobre, l'armée améri-
caine a transféré au Gouverne-
ment irakien le contrôle de la
12e des 18 provinces du pays, la
province de Babil (sud), où se
trouvaient les zones sunnites
autrefois connues sous le nom
de «triangle de la mort» et théâ-
tre des épisodes les plus vio-
lents de l'insurrection sunnite.
D'ici 2011 il risque d'y avoir en-
core malgré cet accord nombre
d'actes violents, AP

ndi 17 novembre 2008 Le N OU Vel I ÎSte

LA PHRASE DU JOUR

«Le Hamas et les autres groupes
terroristes ont fait voler «en éclats»
la trêve en vigueur depuis juin à Gaza»
Ehud Olmert met en accusation les Palestiniens
après la reprise des combats.
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CONGRES SOCIALISTE DE REIMS ?Trois candidats pour diriger un PS
«sérieusement malade».

cil lui ie, 3CIUM ic;> gcnuai m».

Les faits tragiques se sont
produits vers 19 h 40. ATS

Les socialistes français ont
achevé dimanche à Reims un
congrès dont ils ressortent divi-
sés et affaiblis. Martine Aubry,
Benoît Hamon et Ségolène
Royal s'affronteront jeudi pour
le poste de premier secrétaire
du parti. Bertrand Delanoë ne
se présentera pas.

Le Parti socialiste est «sé-
rieusement malade»: alors que
s'achevaient dimanche matin
les travaux du congrès de
Reims, le maire de Paris Ber-
trand Delanoë a résumé le sen-
timent de beaucoup, à l'issue
de trois journées de désunion
et de déchirements.

«Nous n'ajouterons pas de la
division à la division (...) Nous
ne voulons pas ajouter à la
confusion. On prend acte avec
une certaine tristesse», a ajouté
M. Delanoë, qui menait une
des principales motions au
congrès, mais qui a décidé de
ne pas se porter candidat au
poste de premier secrétaire et
de ne pas donner de consigne
de vote.

Echec
Dans la nuit, les quatre cou-

rants internes s'étaient séparés
sur un constat d'échec, incapa-
bles de former une nouvelle
majorité pour reprendre en
main le PS après trois défaites
consécutives à la présiden-
tielle. Pour le premier secrétaire

sortant François Hollande,
«personne n'a gagné».

Après une première consul-
tation des militants le 6 novem-
bre, qui a porté en tête le projet
de Mme Royal avec une majo-
rité relative de 29% des 130000
votants, le 75 e congrès devait
s'atteler à trouver une «syn-
thèse des motions» pour servir
de programme dans les trois
prochaines années et recoller
les morceaux d'un parti frag-
menté.

Le principal point de blo-
cage a été la question des al-
liances entre socialistes et cen-
tristes que Mme Royal juge
souhaitables d'ici à 2012 pour
évincer le président Sarkozy.
Une option que refuse l'ensem-
ble des autres courants.

La parole aux militants
Pour lever ce qu'elle consi-

dère comme «un prétexte» vi-
sant à lui faire obstacle, Ségo-
lène Royal a proposé samedi
une «consultation directe des
militants» sur cette question.
«Cette question ne pourra p lus
servir de prétexte au refus du
rassemblement autour du pro-
jet arrivé en tête», a déclaré
Mme Royal à l'adresse de Dela-
noë et Aubry. Mais Martine Au-
bry et Benoît Hamon, qui se
sont déclarés candidats pour
diriger le PS, tiennent à un fort
ancrage à gauche. «L'alliance

Ségolène Royal deviendra-t-elle la «locomotive» du PS? Réponse dans quelques jours?
Pour sa part Delanoé s'est retiré... KEYSTONE

doit se faire dans des partis de premier secrétaire. Quel que cite l'aversion des caciques du
gauche et le Modem (de Fran- soit le vainqueur, le parti gar- PS, n'aura toujours pas la majo-
çois Bayrou) ne peut s'inscrire dera des traces de cette rite au sein du Conseil national,
dans une politique de gauche», confrontation qui s'achemine le parlement du parti,
a lancé la maire de Lille. Benoît vers un duel entre Mme Royal, «A Reims, le grand Barnum
Hamon estime, lui, que les mili- 55 ans, et Martine Aubry, 58 socialiste va fermer ses portes et
tants aspirent à une vraie gau- ans. le spectacle y aura tenu toutes
che et à un renouvellement. Si aucun des trois candidats ses promesses: combinaisons et

Ségolène Royal part en fa- n'obtient la majorité, un se- coups bas, expressions de haine
vorite pour le vote des militants cond tour départagera le lende- et fausses effusions et, au bout
jeudi pour désigner le succès- main les deux premiers. La du compte, confusion maxi-
seur de François Hollande, qui guerre ne sera pas pour autant mum», s'est gaussé l'UMP le
quitte après 11 ans le poste de terminée: Mme Royal, qui sus- parti de droite au pouvoir, ATS
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CRISE FINANCIÈRE

Le G20 veut favoriser
Les dirigeants des grands
pays développés et émergents
(G20) se sont engagés samedi à
relancer l'économie mondiale,
menacée par la récession dans
les pays riches et un net ralen-
tissement ailleurs. Ils ont aussi
lancé une réforme du système
financier international.

«Une réponse politique élar-
gie, fondée sur la coopération
macro-économique, est néces-
saire pour rétablir la crois-
sance», indique la déclaration
finale du sommet de Washing-
ton, organisé après deux mois
d'une crise financière inédite
depuis les années 1930.

Le G20, dont les membres
génèrent 85% du Produit inté-
rieur brut (PIB) mondial, a énu-
méré une série d'«actions im-
médiates» pour empêcher
l'économie mondiale de som-
brer dans une récession pro-
longée. L'utilisation de «mesu-

res budgétaires pour stimuler la
demande interne avec des résul-
tats rapides» ou des baisses des
taux d'intérêt dans certains
pays ont été suggérées.

Le directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI) Dominique Strauss-
Kahn a indiqué que son institu-
tion était favorable à des plans
de relance nationaux et coor-
donnés, dont le montant équi-
vaudrait à 2% du PIB des pays
participants.

Supervision. Outre les efforts
de relance, les dirigeants du
G20 ont approuvé un «plan
d'action» contenant des mesu-
res pour améliorer la supervi-
sion du système financier. Les
ministres des finances devront
à ce titre présenter des proposi-
tions d'ici au 31 mars.

Cinq champs d'action ont
été définis: remise à plat des as-

MIAMI BEACH. Défilé de
mode à l'Hôtel Fontainebleau
de Miami: lorsque élégance,
beauté et grâce aérienne se
conjuguent... les organisateurs
ont frisé la perfection... KEYSTONE

PARIS - ROME

Grève des pilotes chez
Air France et Al italia
Le trafic d'Air France au dé-
part de Paris était fortement
perturbé ce week-end, en rai-
son d'une grève des pilotes, qui
protestent contre le relèvement
de leur âge de retraite. Le dé-
brayage se poursuivait aussi
chez Alitalia. Air France a dû
annuler samedi et dimanche
entre 30 et 35% des vols long-
courriers, ainsi que la moitié
des autres vols, a indiqué la
compagnie aérienne française.
Le programme quotidien nor-
mal à Air France est de 760 vols
moyen-courriers et de 73 vols
long-courriers au départ de
Paris.

La plupart des vols ont été
annulés préventivement. Mais
au moins trois vols long-cour-
riers, les vols prioritaires pour
la compagnie, ont été annulés
«à chaud», c'est-à-dire à la der-
nière minute, sans pouvoir pré-
venir les passagers. A Marseille,
deuxième ville de France, 40%
des vols prévus dimanche ont
été annulés.

Ce débrayage a également
eu des conséquences sur le tra-
fic aérien avec la Suisse. Cinq
des 18 vols prévus durant le
week-end entre Genève et Paris
ont été annulés - quatre samedi
et un dimanche, ATS

la relance
pects de la régulation, exacer-
bant les crises, harmonisation
des normes comptables, amé-
lioration de la transparence des
marchés de produits dérivés,
révision des pratiques de rému-
nération des dirigeants de ban-
ques pour éviter des prises de
risque excessives et «révision
du mandat, de la gouvernance
et des besoins en capitaux des
institutions financières inter-
nationales».

A la satisfaction des Améri-
cains, très attachés à leur sou-
veraineté, le G20 a souligné que
«la régulation relève avant tout
de la responsabilité des régula-
teurs nationaux». Le G20 a ce-
pendant recommandé une in-
tensification de la «coopération
internationale entre régula-
teurs» et un renforcement des
«normes internationales où
cela est nécessaire», ATS

Voir éditorial page 2
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c'est en milliards, d'après
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l'organisation d'aide au

j  développement Helvetas,
¦ \J le nombre de personne dans
» le monde qui ne peuvent

accéder à de simples
toilettes.

N importe auel dur de
i uuu a ses cnances...
CONSEIL FÉDÉRAL ? Si le Parlement ne veut pas tuer la concor
dance, il devra voter le candidat que l'UDC lui présentera. Le choix
qu'elle fera révélera le rapport de forces entre durs et modérés.
ERIK REUMANN
Christoph Blocher est coquet. Dans les dif-
férents journaux dominicaux auxquels il a
accordé une interview, il ne dit pas s'il est
candidat. «Si mon parti propose ma candi-
dature, je ne m'y opposerai pas», laisse-t-il
tout au plus échapper. Bref, il n'ôtera pas
lui-même l'épine du pied de son parti. Or,
pour les caciques de l'UDC la situation est
claire: ils veulent revenir au gouvernement
et ce retour ne passe pas par Christoph Blo-
cher. Quels que soient ses mérites passés,
l'UDC sait qu'il ne sera pas élu s'ils le pré-
sentent. Cet échec programmé entraînera
six à dix ans dans l'opposition, analyse un
stratège du PS.

Choix cornélien
Mais paradoxalement, sa candidature à

la candidature n'est toujours pas à exclure.
Car ce sont les sections qui doivent envoyer
leurs propositions au groupe parlemen-
taire qui fera le choix définitif. Or, difficile
de croire que la section zurichoise, que
l'ancien conseiller fédéral a présidée pen-
dant des années et menée de succès en
succès, lui fera l'affront de lui refuser une
ultime nomination. Cet obstacle pourrait
d'ailleurs déjà faire trébucher deux de ses
rivaux zurichois: le conseiller national
Bruno Zuppiger et la conseillère d'Etat Rita
Fuhrer, voire même Ueli Maurer à moins
que les Zurichois ne présentent deux can-
didats.

Ce serait alors le groupe parlementaire
qui hériterait du choix cornélien de tuer le
père ou de le présenter à l'élection. A moins
qu'il s'en tire par la pirouette d'une double
candidature.

Aspirant dans leur majorité au retour à
la normalité, il est douteux qu'un nombre
suffisant de radicaux et de démocrates-
chrétiens refusent alors le candidat UDC à
la remorque de Blocher, même si celui-ci
devait venir de l'aile dure. Un conseiller fé-
déral Caspar Baader ou Ueli Maurer est
donc tout à fait possible.

Certes, dans la foulée de la démission
de Samuel Schmid, le PDC a d'abord fait
monter les enchères. Un futur conseiller fé-
déral UDC ne pouvait s'opposer à la libre
circulation, a-t-il fait savoir. Certains
voyaient déjà poindre la possibilité d'une
candidature du Fribourgeois Urs Schwaller
derrière cette revendication. Cette pers-
pective s'est envolée: tant l'intéressé que le
PUBLICITÉ 

Christoph Blocher se tient à la disposition de l'UDC dans le cadre de la succession de Samuel
Schmid. Reviendra-t-il aux affaires? Peu de gens y croient et ce, même à l'intérieur de son
parti, KEYSTONE

président du parti Christoph Darbellay ont
battu en retraite durant ce week-end. L'exi-
gence avancée avait rencontré l'incompré-
hension des conservateurs du parti. Le
PRD a pour sa part toujours fait savoir qu'à
l'exception de Blocher, il votera le candidat
que lui présentera l'UDC.

Même les socialistes...
Même les socialistes ont compris qu'ils

n'avaient pas trop intérêt à faire les malins.
Alors que ce parti caressait encore par le
passé l'idée d'une majorité programmati-
que au Conseil fédéral, Christian Levrat
prône désormais les vertus de la majorité
arithmétique. Et oh le comprend: en l'état
actuel du rapport des forces au Parlement,
les socialistes pourraient faire un jour à
leur tour les frais d'une majorité program-
matique et se voir évincés du gouverne-
ment.

Techniquement, on voit d'ailleurs très
mal comment empêcher le retour de l'UDC
au Conseil fédéral avec le candidat de leur
choix. Pour cela, il faudrait opposer un
candidat d'un autre parti ou un UDC suici-
daire. Or aucun parti-hormis peut-être les

Verts - ne veut se voir accuser de torpiller la
concordance.

Si la manœuvre contre Christoph Blo-
cher avait fonctionné en 2007, c'était uni-
quement parce que le choix d'Eveline Wid-
mer-Schlumpf était alors un choix UDC et
préservait le principe de la concordance,
même si cela a mal tourné par la suite. Or,
aujourd'hui , plus personne ne peut nourrir
la moindre illusion sur la viabilité d'un ré-
sultat ignorant les vœux de l'UDC. Le parti
a amendé ses statuts: tout candidat non of-
ficiel qui accepterait son élection serait au-
tomatiquement expulsé de ses rangs.

N'importe qui
sauf Blocher

Le. choix du successeur de Samuel
Schmid est donc du domaine réservé ex-
clusif de l'UDC. Le parti pourra présenter
n'importe qui, seul ou flanqué de Blocher:
sauf dérapage de dernière minute, il sera
élu. Mais le choix qu'il effectuera outre l'ex-
conseiller fédéral restera très intéressant
sur un point: il éclairera sur le rapport de
force réel entre durs et modérés au sein de
ce parti.

IMon à l'initiative contre la
nature et le patrimoine.
Abolir le droit de recours ? ^MÎV'D
30 novembre

U PHRASE DU JOUR

«Avec les 68 milliards
donnés à l'UBS, on pourrait
financer la retraite flexible
durant 85 ans.»

£ .de Christian Levrat, président du parti socialiste suisse
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Plus de 200 personnes sont venues soutenir la grève des
43 journalistes des rédactions de l'«Express» et de
r«lmpartial», hier, à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

GRÈVE À «L'EXPRESS» ET «L'IMPARTIAL»

Soutien populaire
Environ 200 personnes ont participé à La Chaux-de-
Fonds à une manifestation de soutien aux journalistes
en grève des quotidiens «L'Express» et «L'Impartial».
De son côté, la direction exige la reprise du travail.

Une quarantaine de membres de la rédaction ont
pris part au rassemblement. Les journalistes étaient
alignés derrière une double banderole portant l'ins-
cription: «Les journalistes de «L'Impartial» et de «L'Ex-
press» en grève - Quinze postes supprimés - L'informa-
tion en danger». Une douzaine d'orateurs ont pris la
parole sur la place du Marché devant la rédaction de
«L'Impartial».

La vice-présidente du Parti socialiste neuchâtelois
(PSN), Tohanne Lebel Calame, a contesté les atteintes à
la paix du travail imputées par la direction de la Société
neuchâteloise de presse (SNP), éditrice des deux quo-
tidiens, aux journalistes en grève. Elle a retourné le re-
proche aux responsables de la SNP.

Selon les journalistes en grève, la direction de la So-
ciété neuchâteloise de presse (SNP), éditrice de «L'Ex-
press» et «L'Impartial», a envoyé par courriel aux mem-
bres de la rédaction une injonction à reprendre le tra-
vail. Si cette condition n'est pas remplie, l'administra-
teur délégué du groupe Hersant en Suisse, Jaques Ri-
chard, renoncera à participer à une rencontre prévue
aujourd'hui avec une délégation du personnel de la ré-
daction. Contrôlé par la famille Hersant, le groupe SNP
a annoncé il y a une semaine la nécessité d'une écono-
mie immédiate de deux millions de francs sur les char-
ges pour faire face à un «recul sévère des revenus publi-
citaires». Quinze postes de travail devraient ainsi être
supprimés au sein de la SNP

La parution de l'édition de lundi des deux quoti-
diens était incertaine. L'édition de samedi était parue
sous forme réduite, bouclée par du personnel techni-
que et des cadres non grévistes. ATS

APRÈS LE RODÉO MORTEL A SCHÔNENWERD

Roadcross demande
plus de sévérité
L'attitude des candidats afin que les gens prennent
au permis de conduire, conscience que rouler est
notamment à l'école, de- une chose sérieuse», a
vrait aussi être prise en plaidé la directrice de
considération. L'associa- Roadcross Valesca Maria
tion de défense des victi- Zaugg.
mes d'accidents de la Une analyse psycholo-
route Roadcross veut des gique serait menée au cas
nouveaux garde-fous où les attestations scolai-
après le rodéo mortel de res laissent penser que la
Schonenwerd (SO). personne ne dispose pas

L'aspirant conducteur des capacités requises
devrait déposer un dossier pour prendre le volant. La
contenant en particulier Suisse fait preuve de da-
un certificat avec des in- vantage de sévérité à l'en-
formations sur son com- contre des chauffards,
portement. «Nous exi- . mais il y a encore des ef-
geons l'introduction d'une forts à faire, selon Mme
condition supplémentaire, Zaugg. ATS

INSOLITE

Des voleurs emportent
une tonne de châtaignes
Des voleurs ont emporté plus d'une tonne de châtai-
gnes durant la nuit de samedi à dimanche à Dietikon
(ZH). Les 46 sacs de jute contenant chacun 25 kilos des
précieux fruits se trouvaient dans un entrepôt, a précisé
dimanche la police cantonale zurichoise. Vendues dans
la rue, elles représentent une valeur d'environ 25000
francs.
Les malfrats ont fracturé un portail en bois pour s'ap-
proprier les sacs. La propriétaire a expliqué à la police
que le prix des châtaignes s'était envolé l'année der-
nière à cause de deux mauvaises récoltes: il a progressé
d'environ 50%. C'est probablement la raison pour la-
quelle les voleurs se sont rabattus sur cet «or brun», AP
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Un cat
t en fume e

INCENDIE TRAGIQUE ? Deux personnes ont perdu la vie
alors qu'une danseuse est toujours portée disparue.

Deux personnes sont décédées après l'in-
cendie qui a détruit un cabaret d'Augst (BL)
dans la nuit de vendredi à samedi, et plu-
sieurs ont été blessées. Le sort d'une dan-
seuse portée disparue reste incertain. Idem
de la cause du sinistre. Les flammes ont ra-
vagé samedi aux aurores le local situé dans
la rue centrale d'Augst, a indiqué la police
de Bâle-Campagne. Au total, quatre per-
sonnes ont pu être évacuées de la bâtisse
en feu. Les trois femmes et l'homme ont été
hospitalisés. Une de ces quatre personnes a
succombé à ses graves blessures dans la
nuit de samedi à dimanche. Les trois au-
tres, plus légèrement atteintes, ont pu quit-
ter l'hôpital depuis.

Interrogé par FATS, un porte-parole de
la police a refusé de révéler si la personne
décédée était un homme ou une femme. Il
est difficile de mener des investigations
dans le milieu, et on ne sait pas exactement
combien de personnes se trouvaient dans
le bâtiment au moment de l'incendie, a-t-il
expliqué. Le cabaret avait fermé ses portes
depuis longtemps lorsque le feu s'est dé-
claré.

Toujours une disparue
Les quatre blessés passaient la nuit

dans la bâtisse. Une danseuse, employée
du cabaret et qui avait l'habitude de dormir
sur place, était toujours portée disparue di-
manche. On ne sait pas si la femme se trou-
vait effectivement dans le bâtiment lors du
drame.

Hier, les secouristes ont localisé depuis
une nacelle un corps au deuxième étage de
la maison. Il n'a pas encore été possible de
l'extraire du bâtiment, ce dernier mena-
çant de s'effondrer. Les personnes décé-
dées n'ont pas encore pu être identifiées.
Cela prendra des jours, voire des semaines,
selon la police.

SS— IllillUI BWIUIMIBWIWBIWBUlimBl
gués a en outre été blessé samedi après- Depuis leur nacelle, les pompiers ont localisé hier un corps au deuxième étage de l'immeuble
midi en marge de l'incendie. Il était occupé KEYSTONE
à régler le trafic lorsqu'il a été heurté par
une voiture. Le conducteur fautif a pris la
poudre d'escampette. .

Les enquêteurs n'avaient toujours pas
pu pénétrer hier dans le bâtiment en raison
PUBLICITÉ 

des risques d'effondrement. Les travaux de tera fermée à la circulation tant que le péri
sécurisation entamés samedi se poursui- mètre ne sera pas sûr, a précisé un porte
vaient. La route adjacente à la bâtisse res- parole, ATS

xd - gb

0\M0 0\i
dl C

appréciez la différence
www.landi.ch

HE
RINK

. ¦MlKM^Nt* ,

http://www.landi.ch


un roseau
dans
la tempête
MISS FRANCE Le 6 décembre
Valérie Bègue rendra sa couronne.
Affaire des photos, brouille avec
Geneviève de Fontenay, attaques dans
la presse people, son règne aura été
marqué du sceau des scandales.

«J'espère que
les gens garderont
de moi l'image
d'une battante»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

2008 n'aura pas été une sinécure pour
Valérie Bègue. A ses larmes de joie lors
de son intronisation, se mélangeront
celles au goût plus salé des attaques
en règle menées par une presse avide
de scandales. Férue de bouddhisme,
la Réunionnaise aura su relever la tête
- qu'elle a fort belle - et prouve
qu'être miss ne signifie pas ne rien
avoir à dire ni penser. -

Rencontre dans la bibliothèque
du Dolder Hôtel de Zurich, magnifi-
que écrin pour une perle des îles.

Vous avez déclaré que «les Miss France
sont aujourd'hui beaucoup plus rock'n
roll», vous nous expliquez?
On les tenait avant dans une case un
peu «potiche». Ce n'est pas une mé-
chanceté à leur égard, mais il y avait
cette image très ringarde, une image
très naïve de la femme telle que l'on
voulait qu'elle soit, très parfaite. De-
puis quelques années, on voit plus
leurs défauts, elles s'affirment. On a
brisé cette image qui était ridicule et
hypocrite.

Le 6 décembre prochain aura lieu
l'élection de Miss France 2009 au Puy
du Fou, ressigneriez-vous si vous en
aviez la possibilité?
Non, cette année était formidable
grâce à tout ce que j 'ai pu apprendre
et qui m'a été apporté. J'aime le
contact et les gens. Je suis épanouie.
Je ne veux pas être égoïste, il faut que
toutes les jeunes filles puissent en
profiter. Pour moi ce sera le début
d'autre chose.

Vous dites que le monde des médias
vous intéresse...
J'ai toujours plus de propositions,
même si rien n'a été signé. Pas mal de
domaines m'intéressent, cela peut
être de l'animation, un jeu. Je suis
prête à tout toucher.

C'est un milieu qui vous a égratignée
pourtant!
C'est surtout le monde de la presse
papier qui a essayé de me détruire.
Une certaine presse. Ils ont voulu
faire un coup d'état et ils n'ont pas
réussi, je ne leur en tiens pas rigueur.
J'ai été soutenue aussi par une autre
presse. Ce qui s'est passé à la télé, je
l'ai complètement zappé aussi. Et si je
fais de la télé ce ne sera pas une émis-
sion people où le but est de casser les
gens.

Le 6 décembre élection donc, le 7 vous
redevenez Valérie Bègue. Au petit matin
qu'allez-vous vous dire?
Honnêtement je ne sais pas, lors de
mon élection j'avais reçu un voyage
en République Dominicaine, je pen-
sais y aller avec ma meilleure amie.
Déjà pour être entourée d'une per-
sonne de confiance et respirer un
peu. Mais je ne sais pas comment je
réagirai au contrecoup. En vacances
au soleil, ce sera l'anticoup de blues.
Le 6 décembre, à part la robe que je
vais porter, je ne sais rien. Est-ce que
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je vais rire ou pleurer? Comment ça va
se passer puisque l'atmosphère est
assez tendue?...

Pendant votre règne avez-vous eu des
frustrations?
Forcément du fait des scandales, on
m'a incriminée et jugée. C'est ce qui
m'a le plus touchée, c'était de voir
comment les gens se permettaient de
juger les autres. Nous ne sommes pas
des oies blanches, j'ai peut-être fait
des erreurs, tout le monde en fait,
mais que l'on veuille à ce point ma
tête... et là je parle de la presse comme
de certaines personnes chapeau-
tées... c'était odieux, cruel et hypo-
crite. J'ai fait mon mea culpa, cela n'a
pas fonctionné.

Vous avez eu des doutes?
Oui forcément, au premier scandale
c'était un vrai coup de massue sur la
tête, mais au deuxième scandale ce
fut vraiment dur, mes nerfs ont lâché,
j'ai dû pleurer dix heures d'affilée ,
c'était de l'acharnement. Ma famille,
mes amis en souffraient même s'ils
étaient derrière moi. Ils faisaient tout
pour me consoler, mais comment
consoler une personne après ça. J'ai
eu beaucoup de peine à refaire sur-
face.

Parlons de «l'affaire des photos», si
vous aviez une machine à remonter le
temps, referiez-vpus la même chose?
A quoi ça sert. Il s'est passé ce qui s'est
passé. Il ne faut pas regretter ses er-
reurs, car c'est grâce à elles qu'on
avance dans la vie, qu'on change,
qu'on mûrit. C'est sûr ça fait mal. Bien
sûr, je m'excuse auprès des personnes
qui ont été choquées par ces photos,
mais le regretter... je ne peux pas
changer ce qui a été fait. Simplement
en retirer de bonnes leçons et avan-
cer.

Vous avez vécu des moments de bon-
heur?
A chaque retour sur mon île, à la Réu-
nion. Je me rappelle du 20 décembre
2007 après l'élection, des milliers de
personnes sont venues me voir à l'aé-
roport. C'est là que je me suis rendu
compte que j'étais Miss France.. Le
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«Je suis fière de représenter la France parce que je suis issue de la diversité, du métissage et la France n est faite que de ça.» LDD

bonheur c'est aussi à chaque fois que
je vois ma famille, à chaque fois que je
vois des petites étoiles briller dans les
yeux des enfants.

Est-ce qu'on a le droit de s'énerver
quand on est Miss France?
Pas en public (rire). Miss France ne
s'énerve jamais, je ne prétends pas
être parfaite, je suis un peu volcani-
que... comme mon île. Il y a des cho-
ses qui m'insupportent...

Qu'est-ce qui vous met en joie?
D'avoir l'impression de me sentir
utile grâce à mon travail avec les asso-
ciations. Sans cet investissement je
me sentirais petite et même «plante
verte», inutile. Je lutte contre le can-
cer du sein et la mucoviscidose. Avant
même d'être Miss France, je faisais
des appels aux dons, des actions à la
Réunion.

Est-ce que vous êtes fière de la
manière avec laquelle vous avez repré-
senté la France?
Fière de ce que j'ai fait?... Je n'ai pas
pris assez de recul, je suis tellement
dans l'instant. J'espère que je l'ai re-
présentée du mieux que je pouvais.
J'espère que les gens garderont de
moi l'image d'une battante, de celle
qui est restée debout à travers les
épreuves, comme un roseau dans la
tempête qui plie et ne rompt pas.

Quand on est Miss France est-ce qu'on
peut encore être Valérie Bègue?
C'est dur, même quand je vais faire
mes courses, je ne peux pas être moi-
même parce que je serai observée. Je
ne peux pas dire «là je ne suis pas Miss
France, je ne travaille pas», c'est un
rôle que l'on endosse 24 heures sur
24. Je ne suis pas une autre femme de-
vant les gens, mais je suis Valérie Bè-
gue chez moi, au téléphone ou avec
mes amis. La notoriété change un peu
la personne. J'incarne une certaine
image, de certaines valeurs et il faut la
protéger... Et je n'ai pas envie de
î'écorcher plus que ce qu'elle l'a été
cette année.

1001*" Naissance de
ÏÀJ OJ ' Valérie Bègue à

Saint Pierre
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est élue Miss France
2008 parmi 36 pré-
tendantes au terme
d'une procédure qui
voit pour la pre-
mière fois le vote
des téléspectateurs
compter autant que
celui du jury.

Pour quelques
centimètres
de peau
Le règne de Valérie Bègue aura et
ponctué de scandales montés par
les médias en une mayonnaise foii
indigeste. Rappel des faits. Le 21 d(
cembre2007, Geneviève de Fonte-
nay, présidente du Comité Miss
France, demande que Valérie BègL
rende son titre suite à la publicatic
dans «Entrevue» de photographie:
en poses suggestives prises quel-
ques années plus tôt. Ces photos
sont une infraction à une clause di
règlement du concours des Miss
France. Au lendemain de la public;
tion, La Réunion se mobilise en fa
veur de Miss France.
Le 28 décembre, Valérie Bègue pe
conserver son titre mais pas parti
per aux concours internationaux (
beauté ainsi qu'à certaines électic
de Miss régionales à travers la
France. Elle pourra pourtant repré
senter la France à l'étranger. Natu
rellement , la presse à scandale fe
ses choux gras de l'histoire. La té
n'étant pas en reste, pour exempl
Ardisson, traitera Valérie Bègue c
«pute».
Le 21 février 2008, Valérie Bègue
de nouveau victime de la publical
de photos suggestives, puisqu'ell
apparaît cette fois-ci presque sei
nus dans le magazine «Choc». Fc
tenay jubile: «Je vous l 'avais hier
dit.» La mère de Valérie Bègue p<
de complot du groupe Lagardère
n'aurait pas apprécié la condami
tion à 15000 euros d'amende ap
la parution des photos dans «En!
vue». Le 3 mars, la justice débou
Valérie Bègue dans sa demande
condamner le magazine «Choc»
Aux dernières nouvelles, la cérér
nie du 6 décembre risque d'être
chaude, Geneviève de Fontenay
ayant laissé entendre qu'elle ave
plan en tête: «TF1 devrait me dir
merci. Ça sera bon pour l'audi-
mat...»



Enfin une victoire!
SION - VADUZ 3-1 ? Bons en première mi-temps, un peu moins
par la suite, les hommes de Christian Constantin ont mis fin à trois
mois de disette. L'essentiel est sauf.

GÉRARD JORIS

Le FC Sion aime bien Vaduz
réciproque n'est pas foi
ment vraie. Il y a trois
presque jour pour jour -presque jour pour jour-c <
le 16 août dernier - les h
mes d'Ulli Stielike ramena
trois points du Rhein]
(1-2) . C'était la dernière ^
toire sédunoise de l'exer-
cice en cours. Samedi,
c'est contre ce même
adversaire que les
hommes de Christian
Constantin . cette fois
ont mis fin à la longue
disette en fêtant du
même coup leur pre-
mière victoire à Tour-
billon depuis le 2 août
(2-0 contre Bâle) . Une
éternité ou presque à la-
quelle la bande à Jam
Alioui, promu capitaine pour
l'occasion, a mis fin , non sans
mal d'ailleurs.

Avant la délivrance, sous la
forme d'un 3e but signé Sabo-
rio à la 91e, Sion est en effet
passé par tous les états d'âme.
Après une première mi-temps
menée tambour battant, au
cours de laquelle il s'est amé-
nagé pas moins de huit occa-
sions réelles de but pour une
seule réussite signée Monter-
rubio à la 33e, celui-ci a connu
des moments bien difficiles. La
faute aux Sédunois bien sûr,
qui sont tombés petit à petit
dans leurs travers habituels -
pertes de balles répétées dues
à une nervosité excessive -
mais à l'entraîneur adverse
aussi, Pierre Littbarski.

En faisant entrer deux vélo-
ces attaquants, Fischer et Ri-
valdo, à la mi-temps, l'Alle-
mand a mis le feu dans la dé-
fense sédunoise. A coup de
coups de coin répétés (six en-
tre la 46e et la 56e minute), il
s'est créé presque autant d'oc-
casions de buts que le FC Sion
durant toute la première mi-

Christian Constantin. Fâché avec
la tribune Nord, BITTEL

temps. Il a fallu alors toute la
classe d'El Hadary, gardien
d'une forteresse redevenue
imprenable, pour éviter le pire
à son équipe. «Nous avons at-
taqué le match pour faire du
jeu et prendre les trois points»
confiait le président entraî-
neur Christian Constantin à
l'heure du bilan. «Nous l'avons
bienfait en première mi-temps.
Un peu moins après la pause.
En faisant entrer deux nou-
veaux joueurs à la mi-temps,
Vaduz nous a fait souffrir. Les
joueurs sont devenus nerveux.
El Hadary nous a beaucoup ai-
dés à ce moment-là.»

Match winner
Le gardien égyptien,

conspué par les supporters
pour sa sortie intempestive
lors du match Bâle-Sion du 30
octobre dernier, a multiplié les
arrêts entre la 46e et la 68e mi-
nute. Celle qu'a choisie Mon-
terrubio pour marquer le 2-0.

Auteur de deux buts, le Fran-
çais a été, avec le gardien des
pharaons, le match winner de
la soirée. «Ma performance
personnelle m'importe peu.
C'est celle de l'équipe qui
compte» avouait l'ancien Len-
sois à la sortie du vestiaire. «Ce
soir, on avait l'obligation de ga-
gner. Nous l'avons fait avec
trois buts à la clef C'est ce qu'il
fallait.» Le Français regrettait
logiquement les occasions
manquées de la première mi-
temps, mais saluait les deux
buts marqués au plus fort de la
pression de Vaduz. «Nous au-
rions dû marquer au moins
deux buts avant la mi-tèmps.
J 'ai manqué une grosse occa-
sion moi-même (réd. seul de-
vant Sommer à la 44e), mais je
mesuis bien rattrapé après. No-
tre situation au classement ne
nous donne pas, en ce moment,
la sérénité voulue pour garder
un résultat. Malgré tout,
l'équipe a montré une belle so-
lidarité et de grandes qualités
de cœur.»

Des qualités de cœur qui
seront fort utiles lors des qua-
tre prochains matches, en
coupe de Suisse, dimanche

PUBLICITÉ 

prochain, contre Malley, puis à
Zurich le 29 novembre et enfin
contre Lucerne le 6 décembre
et Neuchâtel-Xamax le 13 dé-
cembre, à Tourbillon, en
championnat. «J 'espère que
cette victoire servira de déclic et
qu 'elle nous permettra d'en-
chaîner les bons résultats»
concluait Monterrubio, plutôt
satisfait de l'heureuse tour-
nure des événements.

Aarau - Bellinzone 0-1
Sion-Vaduz 3-1
Bâle - Zurich 1-1
Grasshopper - Neuchâtel Xamax 1 -0
Young Boys - Lucerne 6-1

Classement
1. Bâle 15 11 2 2 32-13 35
2. Zurich 15 10 3 2 37-16 33
3. Young Boys 15 7 4 4 32-20 25
4. Grasshopper 15 6 7 2 24-14 25
5. Aarau 15 6 5 4 19-18 23
6. Sion 15 4 4 7 18-29 16
7. NEXamax 15 3 5 7 21-27 14
8. Bellinzone 15 3 5 7 17-24 14
9. Vaduz 15 2 5 8 9-31 11

10. Lucerne 15 "2 2 11 11-28 8

33e Monterrubio l-O. De la
droite, Brellier adresse un long
centre au milieu de la défense
de Vaduz. Sorti pour cueillir le
cuir, le gardien Sommer heurte
violemment Dzombic et tombe
par terre en même temps que
son défenseur.

Le ballon revient aux 20 m
sur Monterrubio, qui marque
calmement d'un tir lobé dans le
but vide.

68e Monterrubio 2-0. Reset se
bat comme un beau diable
pour conserver le ballon à mi-
terrain. Celui-ci est repris par
Beto qui démarque d'une lon-
gue transversale Serey Die sur
l'aile droite.

Le centre de l'Ivoirien arrive
sur Monterrubio, isolé à l'orée
des 16 m. Le Français contrôle
le ballon, effectue quelques pas
et arme un tir croisé imparable
dans le petit filet gauche des
buts de Sommer.

74e Rivaldo 2-1. Bellon reçoit le
ballon sur l'aile droite, dans le
camp de défense sédunois. Il
échappe à Bùhler et adresse un
centre au ras du sol qui sur-
prend Kali, mais pas Rivaldo
dans son dos. L'attaquant de
Vaduz n'a aucune peine à
conclure d'un tir qui fuse sous
la latte des buts de El Hadary.

91e Saborio 3-1. Beto tire un
coup franc à mi-terrain, sur le
côté droit de l'attaque sédu-
noise. La balle passe par-dessus
toute la défense et arrive sur Sa-
borio, seul dans son dos. Le
Costa-Ricain lobe calmement
le gardien Sommer sorti à sa
rencontre. GJ
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Bâle-Zurich 1-1. Le tête-à-tête
entre Tihinen et Carlitos n'a pas
donné de vainqueur, KEYSTONE

Eiir«iliî fk.-itn-t«v ,fij—
Thoune - Locarno 2-1
La Chaux-de-Fonds - Servette 1-1
Lugano - Concordia Bâle 2-0
FC Schaffhouse - Wohlen 2-2
Winterthour - Stade Nyonnais 1 -2
Wil - Yverdon 1-2
Gossau - Bienne 1-3

Lundi
20.10 Lausanne - St-Gall

Classement
1. Lugano 13 12 1 0 40-13 37
2. Saint-Gall 12 10 1 1 30- 7 31
3. Yverdon 13 7 4 2 27-17 25
4. Thoune 13 7 2 4 31-26 23
5. Bienne 13 7 1 5 28-22 22
6. Wohlen 13 6 2 5 24-25 20
7. Wil 13 5 4 4 16-11 19
8. Schaffhouse 13 5 3 5 23-23 18
9. Winterthour 13 5 2 6 15-18 17

10. Lausanne 12 4 4 4 15-16 16
11. Concordia BS 13 4 4 5 13-19 16
12. Ch-de-Fonds 13 3 3 7 12-22 12
13. St. Nyonnais 13 3 2 8 8-22 11
14. Locarno 13 2 2 9 22-29 8
15. Gossau 13 2 2 9 10-26 8
16. Servette 13 1 3 9 10-28 6

Ambri-Piotta - Langnau Tigers 3-0
Berne - Fribourg Gottéron tab 3-4
Bienne - Rapperswil-Jona Lakers 4-2
Davos - Zoug 4-5
Lugano - Kloten Flyers tab 4-3
Zurich Lions - Genève Servette 2-1
Fribourg Gottéron - Lugano 5-1
Zoug - Berne 3-6

Classement
1. Zurich 25 11 7 1 6 84-71 48
2. Berne 21 13 2 2 4 76-51 45
3. Davos 23 13 1 3 6 90-60 44
4. Kloten 22 13 1 1 7  76-56 42
5. Lugano 23 10 4 2 7 85-75 40
6. GE Servette 22 9 4 1 8 71-67 36
7. Langnau 23 9 2 210 79-80 33
8. FR Gottéron 24 7 3 - 2 12 65-72 29
9. Bienne 24 6 2 5 11 72-97 27

10. Ambri-Piotta 23 6 1 511 66-81 25
11. Zoug 23 6 2 213 70-91 24
12. Rapp.l-Jona 23 6 0 314 59-92 21

ALLEMAGNE
Borussia Dortm. - Elntracht Francfort 4-0
Borussia Moncheng. - Bayern Munich 2-2
VfB Stuttgart -Arminia Bielefeld 0-0
Bayer Leverkusen - Schalke 04 2-1
Hertha Berlin - Hambourg 2-1
Hoffenhelm - Wolfsburg 3-2
Energie Cottbus - Karlsruhe 1-0
Werder Brème • Cologne 3-1

Classement
1, Bayer Uverk. 13 9 1
l Hoffenhelm 13 9 1
3, Bayern Munich 13 ? 4

3 34-19 M
î 29-20 25

i 18-16 M
4 2041 23
1 24-18 21
j 31-24 20
3 13-11 20
4 28-21 19
6 wa is
5 MU/ IS
». |W3 li
S 15-23 13
R \m H

4, Hertha Berlin 11
i Hambourg 13
fi. BonœlaDort, 13
l Wetér irlmi 11
8. Schalke M 13
5, Wolfsburg 13
IU:»lti<'iw 13
IL VIH Miittfiil II
12, Elm. Francfort 13

H«p*t 3S 13
14, Um iwM Mte, 13
\\ llmlii.ni l i  i ; ¦, ivo m
lli , K.»Mw 13 3 1 S 1244 Lu '
I/ , AiiuinMM, 13 I 6 I) \Hl î
il ini-»iit caRhu 13 2 i 8 m 9

3 31-15 28

Résultats et classements

Groupe 2

US Ayent-Arbaz - FC Bramois 2-0

Classement
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

HJIMIM

Groupe 1
Chippis - Lens

Classement
1, Chippis
2, Varen
3, Lens
4, Crans-Mont,
5, Steg
6, Miège
7, Naters 2
8, Leuk-Susten
9, St. Niklaus

10, Lalden
11, Chalais
12, Salgesch

Groupe 2
Bagnes 2 - Riddes

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

10. Bagnes 2
11. Chamoson
12. Vionnaz

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Brig 2 3-2

Classement
1. Sierre 2
2. Teimem'R.-E
3. Turtmann
4. Agam
5. Raron 2
6. Brig 2
7. Chippis 2
8. Visp 2
9. Naters 3

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

12 10 1 1 48-12 31
12 7 4 1 25-1 1 25
12 8 0 4 30-16 24
12 6 4 2 24-18 22
12 6 3 3 22-14 21
12 5 2 5 13-22 17
12 4 2 6 19-25 14
12 4 1 7 21-26 13
12 3 2 7 18-32 11
12 2 4 6 23-31 10
12 3 0 9 9-27 9
12 1 3 8 11-29 6

3-0

12 10 1 1 49- 7 31
12 8 2 2 22-20 26
12 7 3 2 24-14 24
12 7 3 2 29-2 2 24
12 4 4 4 22-25 16
12 4 4 4 21-28 16
12 4 3 5 28-24 15
12 4 2 6 16-23 14
12 2 3 7 16-24 9
12 2 3 7 20-29 9
12 2 2 8 18-26 8
12 2 2 8 13-36 8

Groupe 2
2-2 Miège 2 - Nendaz 2

Lens 2 - Grimisuat 2

12 8 3 1 30-17 27
12 8 1 3 27-12 25
12 6 4 2 33-20 22
12 5 5 2 25-18 20
12 5 1 6 28-26 16
12 4 4 4 27-27 16
12 5 0 7 23-21 15
12 3 5 4 20-22 14
12 4 1 7 14-26 13
12 3 3 6 16-30 12
12 3 2 7 20-26 11
12 3 1 8 13-31 LO

12 10 1 1 37- 9 31
12 9 0 3 41-21 27
12 7 1 4 31-23 22
12 7 Û 5' 32-20 21
12 6 1 5 35-29 19
12 6 û 6 25-15 18
12 6 0 6 22-25 18
12 6 0 6 25-30 18
12 6 0 6 25-42 18
12 3 1 8 3742 10
12 2 0 10 16-44 

~ 
6

12 1 2 9 17-44 5

Groupe 2
Sion 3-US ASV
Grône - Chalais 2

Classement
1. Sion 3
2. Grimisuat
3. Bramois 2
4. Châteauneuf 2
5. USASV
6. Grône
7. Conthey3
8. Granges
9. Chermignon

10. Chalais 2
11. Ayent-Arbaz 2
12. Noble-Contrée

Groupe 4
Orsières 2 - Fully 2

Classement
1. Vernayaz 2
2. Port-Valais
3. Massongex 2
4. La Combe 2
5. Vollèges
6. Saint-Maurice 2
7. Coll.-Muraz 2
8. Fully 2
9. Evion.-Coll.

10. Votwiy
11. Liddes
12. Orsières 2

Aujourd'hui à Fontainebleau , Prix Hubert De Catheu
(plat, Réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)

1. M«aPM« 60 T. G et M. Borin 1lfl 4p6p3ip

3. Liberty Island
;¦< - Paniehop
5. Varan
6. Sweet And Si
7. Galixi
8. Sau'gèrfr*-"'
9. Eartha SIé

10. Titifi
11 RïîTlî
12. Rock And Ch*
13. Freemix

i Song
15. Mermsn

1-1
4-3

12 9 2 1 33-13 29
12 9 1 2 25-13 28
12 7 3 2 34- 7 24
12 7 1 4 31-21 22
12 5 3 4 24-21 18
12 5 3 4 27-25 18
12 3 6 3 16-15 15
12 4 2 6 26-21 14
12 3 2 7 14-24 11
12 3 1 8 16-33 10
12 3 0 9 20-32 9
12 2 0 10 10-51 6

1-1

12 8 2 2 31-13 26
12 8 2 2 29-16 26
12 8 1 3 26-13 25
12 6 1 5 27-24 19
12 5 3 4 28-22 18
12 4 5 3 22-16 17
12 5 2 5 23-19 17
12 5 2 5 25-29 17
12 4 2 6 22-29 14
12 3 1 8 20-36 10
12 3 0 9 23-43 9
12 2 1 9 11-27 7

2-1 Raron - Fui*/ 6-1 Ente - Saxon Sports 7-5
5-1 Brigue - US Coll.-Muraz 4-0 Chippis Sierre i - Traistorrente 2 .2-2

59,5 FX Be-lrîs F Rcraut '5 ' 1p1p6p

56,5 '¦' S : ' ;
5fi
55,5 -. t ".-?"', s

55,5 S. Pasquier R. Ontaml 13fl 6p2p5p

55 . - , :::-

Crans-Montana 2 - Evolène 2 4-0

Classement
1. Ardon 11 8 3 0 34-11 27
2. Miège2 11 8 2 1 44-18 26
3. St-Léonard 2 11 6 4 1 31-12 22
4. Nendaz 2 10 5 4 1 30-13 19
5. Crans-Mont.2 11 5 2 4 21-18 17
6. Savièse 3 11 4 3 4 24-24 15
7. Lens 2 11 4 0 7 21-28 12
8. Grône 2 11 3 3 5 17-27 12
9. Anniviers 11 2 1 8 14-27 7

10. Grimisuat 2 11 1 3 7 8-38 6
11. Evolène 2 11 1 1 9 10-38 4

Vionnaz- Evolène 2-1 t\ li ^i !»Vl^m^U-M J\zfe,MmmmwM.
TermenflL-B, - Chamoson 1-4 

,3C,û ^̂ ^ M
Agarn - Chamoson 1-4 - Région Leuk - US Ayent-Arbaz 4-1

cfassement 
Visp - Steg-Tûrtmann 3-2

1. Chamoson 14 10 2 2 43- 17 32
2. Vionnaz 14 10 0 4 65- 26 30
3. Turtmann 14 9 3 2 55- 20 30
4. Evolène 14 9 2 3 63- 16 29
5. Bram. 2 Chalais 14 9 1 4 51- 27 28
6. St. Niklaus 14 8 3 3 39- 19 27
7. Tennenm-B. 14 8 1 5 58- 32 25
8. Sawëse 14 6 3 5 39- 32 21
9. Nendaz 14 5 3 6 42- 28 18
10. Agam 14 3 2 9 32- 55 11
11. Saxon 5p. 14 3 1 10 35- 45 10
12. Fui/ 14 3 1 10 28- 62 10
13. Vétroz 2 14 3 0 11 18- 55 9
14. Anniviers 14 1 0 13 6-140 3

- :- ;.;- . 36" :;iDip
?lî

V «,'„¦ r: 25, *: - ;:.!:

4-0 Groupe 2
Bagnes-Vollèges - Printze 1-1

27 l \l\!\[ l̂i-.i\m>Ttt.WmWmm.
y . Brigue - La Combe 9-0
19 m.\l *) :U *lJRttTimmmmm
17
15 Groupe 1
12 Turtmann-Steg - Crans-Mont 2 1-2
12 St Niklaus - Turtmann-Steg R
1 Lalden - Stalden 6-6
6 Chermignon - Région Leuk 2 6-2

Groupe 1
Raron - Région Leuk 2 9-2
Lalden - Saas-Fee 4-2

Crans-Montana - Sarre 2 région - 2-3
Chalais - St-Léo. Granges Grône 3-2

Groupe 3
Sierre 3 région - Châteauneuf 8-0

Groupe 4
Bagnies-Vollèges 2 - Massongex R
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i IfflSo 1 S 3 fl i' I
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?.. t'biwl S 3 i î i
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i iFifip ? î 3 2 M l
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8. Portsmouth 13 I 3 S 13-18 18
10, Fulham 11 5 î 5 11-11 lï
11, SyrÉitad 13 4 3 t IM
12, M»è»ttf t 13 4 î î ÎS--ÎÎ W
13, lotanVtaAs iMJ  î IMS »
14, Wlst Hmiii Un, I] 4 î 1 lf-33 M
W MuLrtitï l.i ,! | ; l = M  |.(
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li , «ê-ffflMKs 14 2 3 1 Ml S

Di lMtttiHa 11 1 4 « M? î
», nto»* 1HH i'" I

ANGLETERRE
Bolton Wanderers - Liverpool 0-2
Arsenal-Aston Villa 0-2
Fulham - Tottenham Hotspur 2-1
Manchester United - Stoke City W!
West Ham United - Portsmouth 0-CI
Blackburn Revers - Sunderland 1 -ï
Newcastle United - W igan 2-1
West Bromwtch Albion ¦ Chelsea 0-3
Everton - Middlesbrough 1 -1
Hull - Manchester City 2-2

Classement
1. Cholsoa

3, Manchester Un
4, Arsenal
S Astmlfib

13 10 2 1 3ï- 'i 32
13 10 ï 1 Î1- 1 a

6, Hill
l Everton

5-i.t ' vj icj :^ > ', ":3 -y I :'.:¦::-:"17 Bavaria QuEen

Notre opinion: 12 - Il y te rythme dans le pur sang. 4 - le poids d'un gond fewri 2 - Il n'en
nunqoe pas eSedivement I - On peut lui taire confiance. ?- K serait *tenips
cherche un troisième succès. 10 - BenSî «st un battant 13 - Pasqua le roi (tes «éiamerfe.
Remplaçants: 6 - Il ne surprendrai) p-:;?.-":-.~ 11 - la tenue prra b clBsse.

ITALIE
teferme - lnterljl» M

M-ChiewVlB«e 14
AtaJanta Bergame - Naples 3-1
Cagferi-ferertia \-v
Catane -Torino M
Siimp̂ iria - L*ecœ 3-2
>:"¦  ;;.' .vv M
Udinese - Reggina M
AS Rome - làào Hum l-C

Classement
1„ Inter Mian
1 ht lita
3, tamtelÉ
i Nïpte
S, lane
î Witeii
î, Catwii

li e. 'a kmw.
11l Pilliim
; y . y v y y

VI CaÉifi
14 SRHN
li li»
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1 1 I S 1M1 8
1 l i | 113 §
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tî I î 1 Xh I 1
11 î 3 ï 1?- 1 14
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11 « 3 3 m® 1'
lî î 3 3 N
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tt S î S 13-11 1ï
lï S 1 S 1S-1Î 11
H 3 4 4 IMS lî
11 4 1 ï IMS 13
i 3 4 S m 13
lî 1 S 4 IMS tî
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OLTEN - SIERRE-ANNIVIERS 3-6 ? Si l'on excepte une
relance approximative, Sierre a réalisé une grosse performance
à l'extérieur. Il a aussi déniché un trio très efficace.

D'OLTEN
CHRISTOPHE SPAHR

Décidément, Sierre continue à
alterner les hauts et les bas. Le
bas, généralement, c'est face
aux équipes qui, sur le papier,
lui sont largement à sa portée.
Le haut, c'est face aux meilleu-
res formations de la ligue. Hier,
c'est Olten qui en a fait la mau-
vaise expérience. Sierre a ra-
mené trois points indiscutables
d'un déplacement qui, a priori,
ne présageait rien de bon.
«C'était un match presque par-
fait à. l'extérieur», atteste Oleg
Siritsa. «Face à Thurgovie ou
d'autres équipes, on se laisse
parfois endormir; on descend à
leur niveau. Ce soir, on a montré
notre vrai visage, celui d'une
bonne équipe.»

Sierre a fait la course en tête
à partir du deuxième tiers,
lorsqu'il a pris le match à son
compte en se créant de nom-
breuses occasions. «Il y en a eu
tellement», poursuit l'atta-
quant. «Heureusement, le qua-
trième but, marqué juste après
l'égalisation, a été décisif. Là-
dessus, on a été un peu chan-
ceux. Mais il leur a fait très mal.
Je crois même qu'ils ne s'en sont
pas remis.»

Hormis un premier tiers un
peu chaotique - un penalty
concédé, un premier but offert
-, Sierre a ensuite dominé cette
partie, démontrant une fois en-
core qu'il est plus à l'aise face
aux ténors. En tout cas, c'est
une victoire qui ne souffre pas
de la moindre discussion et qui,
après deux derniers matches
bien ternes, relance les actions
valaisannes.

Un trio décisif
Parmi les satisfactions, le

comportement de la deuxième
ligne - Métrailler a relayé Hûrli-
mann à partir du deuxième
tiers - est à mettre en exergue.
Elle s'est battue sur tous les
pucks; elle s'est surtout créé
nombre d'occasions grâce à
l'obstination de Métrailler; la
vitesse de patinage de Wùst et
le «leadership», de Siritsa- deux
buts -, l'homme qui monte de-
puis quelques rencontres.
«C'est vrai que notre association
a bien fonctionné), relève ce
dernier. «Métrailler travaille
beaucoup. Quant à Wùst et son
patinage... Il suffit de lui don-
ner un bon puck pour qu'il
amène le danger dans la zone
adverse. Nous devions surtout

I 
Siritsa: «On a montré notre vrai
visage.» MAMIN

réussir une bonne prestation dé-
fensive, d'autant que nous
étions régulièrement opposés
aux étrangers adverses.»

Par contre, au chapitre des
lacunes, la première passe a été
plus que laborieuse. Elle a
coûté deux buts - le premier et
le troisième - et créé beaucoup
de situations délicates dans la
zone valaisanne. En outre, elle
ne permet pas à Sierre de relan-
cer offensivement. Une autre
mauvaise passe a encore
amené un penalty pour Olten,
gâché par Wutrich. «J 'admets
que nous avons eu des difficul-
tés avec notre première passe»,
souligne Oleg Siritsa.

Heureusement, ces relan-
ces approximatives n'ont pas
porté à conséquence. Pour le
reste, hier, Sierre c'était vrai-
ment du solide.

SION M21- BULLE 1-2

Sion piégé en fin de match
Les hommes de Mariétan ont mon-
tré deux visages lors de ce match. Au
cours des quarante-cinq premières
minutes, les occasions se faisaient
rares devant la cage défendue par
Martinez. Son vis-à-vis Beney a
quant à lui connu quelques mo-
ments très chauds. Mais jamais le
ballon ne franchissait la ligne de but.
A quelques minutes du thé, Sion se
créait enfin une occasion dange-
reuse. Obradovic décalait parfaite-
ment Zambaz qui tentait la frappe.
Mais le portier fribourgeois se faisait
l'auteur d'une remarquable sortie.

Mal payé. A la pause, personne n'au-
rait crié au scandale si les visiteurs
étaient rentres au vestiaire avec un
voire deux buts d'avance. Mais Bulle
n'entendait pas continuer à se créer
des occasions dans le vide... Et, par
l'intermédiaire de Barnabo auteur
d'une frappe parfaitement croisée, il
prenait l'avantage (50e). Paradoxa-
lement, c'est le onze sédunois qui
prenait l'ascendant sur la rencontre.
Après un mouvement collectif par-
faitement rodé, Berisha n'hésitait
pas à frapper de trente mètres. Par-
faitement croisé, son tir ne laissait

pas la moindre chance au gardien
fribourgeois (70e). Mais en fin de
match, Mora reprenait de la tête un
centre pour inscrire le but de la vic-
toire (88e). Rageant! «Oui c'est ra-
geant. Mais ça s'est vraiment joué sur
quelques détails. Bulle a eu les occa-
sions pour mettre le ballon au fond,
mais nous aussi. Il faut maintenant
jouer les deux derniers matchs en
n'ayant que la victoire en tête. Parce
que même si on est une équipe défor-
mation, les résultats sont impor-
tants!», concluait Gilles Levrand.
GREGORY CASSAZ

LA TOUR/LE PÂQUIER -
MARTIGNY 2-2

Le MS aurait
pu faire mieux
Dans l'antre de la lanterne rouge
fribourgeoise, Martigny a évité le
piège en ramenant au moins un
point. Cependant, face à un adver-
saire agressif et sur un terrain hu-
mide, les Octoduriens auraient pu
empocher les trois points comme
l'atteste Patrice Favre. «Alors que
nous ouvrons la marque, on encaisse
l'égalisation dans la minute qui suit
sur une erreur de p lacement. En-
suite, alors qu'on mène 2-1, nous
avons galvaudé l'occasion de se don-
ner deux longueurs d'avance. Dans
de tels affrontements , nous devons
nous montrer p lus décisifs.»

Suspensions et blessure. Martigny
n'a pu enregistrer qu'un point, mais
il pourra se racheter dimanche pro-
chain à Naters face à un adversaire
également menacé par la barre fati-
dique. Cependant au Stapfen, Pa-
trice Favre sera privé de Derivaz et
Thévenet (suspendus) et certaine-
ment de Ramiz Mehmetaj, victime
d'une contracture hier à la 68e.
JMF PAR TÉL.

Mnrtinnu- 7innn- Ranhor Rnccn Holnarln...... „3.,,. X.,, , X,XJ, I.UUVVI, »««u, ft.yuuu,

Thévenet; Luyet (80e Martinho), Bovio, Payot,
Théoduloz, Mehmetaj (68e Gay); Oggier (80e
Barbara).
Buts: 22e Mehmetaj 0-1; 23e Bytyqi 1-1; 57e
Oggier 1-2; 71e Tayau 2-2.
Expulsions: un Tourain (84e, deuxième avertis-
sement), Thévenet 887e dernier recours).
Notes: Martigny sans Derivaz (suspendu),
Choren, Ndongabi, Orsi (blessé).

Chênois - Meyrin 2-1
UGS-Young Boys M21 1-3
Le Mont - Malley 2-2
Fribourg - Baulmes 2-1
La Tour/Le Pâquier - Martigny 2-2
Naters - Etoile Carouge 0-2
Echallens - Guin 0-0
Sion M21 - Bulle 1-2

Classement
1. Et. Carouge 15 10 3 2 36-15 33
2. Fribourg 15 8 4 3 24-13 28
3. Malley 15 7 6 2 39-19 27
4. Le Mont 15 8 2 5 31-25 26
5. Bulle 14 7 4 3 26-22 25
6. Baulmes 15 7 4 4 29-27 25
7. Meyrin 15 7 3 5 33-27 24
8. Y. Boys M21 15 6 4 5 28-21 22
9. UGS 15 4 6 5 27-33 18

10. Chênois 14 4 5 5 16-18 17
11. Sion M21 15 4 5 6 21-20 17
12. Echallens 15 4 4 7 19-25 16
13. Natere 15 4 2 9 24-30 14
14. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
15. Guin 15 3' 3 9 15-29 12
16. Tour/Pâquier 15 2 3 10 18-41 9

. l.lJIMI I-irTC7TrMMMM ——

Massongex - NE Xamax M21 2-2

Classement
1. Rac Club GE 13 11 0 2 40-20 33
2. Grand-Lancy 13 9 2 2 26- 9 29
3. Montreux-Sp. 13 8 1 4 32-22 25
4. Terre Sainte 13 7 3 3 27-13 24
5. Bernex-Conf. 13 5 5 3 23-19 20
6. Perly-Certoux 13 6 2 5 18-18 20
I. Bex 13 ' 5 3 5 22-21 18
8. Lsnne-Ouchy 13 5 2 6 20-19 17
9. Monthey 13 5 2 6 17-19172

10. NE Xamax M21 13 4 4 5 28-21 16
II. Massongex 13 4 3 6 22-33 15
12. Raron 13 4 3 6 18-32 15
13. Plan-Ouates 13 1 3 9 18-36 6
14. Savièse 13 0 1 12 7-36 1

\rbitres:

1er 1-0;

Viège-Ajoie 5-1
Olten - Sierre 3-6
Lausanne-Thurgovie 4-1
La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters 7-2
GCK Lions - Langenthal tab 4-5

Classement
1. Chx-de-Fonds 22 14 5 0 3 111-69 52
2. Olten 22 13 0 3 6 81-60 42
3. Ajoie 22 11 3 1 7 77-68 40
4. Lausanne 22 12 2 0 8 77-65 40
5. Sierre 22 9 4 3 6 89-81 38
6. Viège 20 10 1 3 6 68-49 35
7. Langenthal 22 7 4 4 7 77-80 33
8. Thurgovie 21 6 6 1 8  68-67 31
9. Neuchâtel YS 21 5 1 4 11 57-90 21
10. Bâle 21 5 0 4 12 65-87 19
11. GCK Lions 21 3 0 3 15 55-86 12
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Le Martignerain Corentin Perrin se faufile entre deux Jurassiens. Suffisant! HOFMAN-S

RED ICE - FRANCHES-MONTAGNES 4-3 AP.

Une défense plus solide
Si en début de saison, Red Ice ne rassu-
rait pas défensivement, maintenant
c'est devant les buts adverses que Bur-
det et consorts ont enfilé leurs moufles
au lieu de gants de velours. Samedi, face
aux Francs-Montagnards de Vincent Lé-
chenne, les pensionnaires du Forum, où
règne une ambiance très plaisante, ont
trouvé leur salut dans la dernière mi-
nute des prolongations lorsque Benja-
min Moret servait le défenseur François
Cretton, qui ne tremblait pas devant le
portier adverse. «Nous aurions pu l'em-
porter avant si nous avions su concrétiser
nos occasions» déplorait à l'issue de la
rencontre Alain Darbellay.

Une nouvelle fois, les hockeyeurs du
Forum ont galvaudé de nombreuses op-
portunités de distancer ces Jurassiens
qui restaient pourtant sur quatre succès
consécutifs depuis l'arrivée de l'ancien
Biennois Cyril Pasche. «D'un côté, je suis
rassuré car à chaque match, nous nous
ménageons de nombreuses occasions»
poursuivait Darbellay. «Ceci est rassu-
rant, mais faut-il encore parvenir à les
concrétiser, même si cette ligue regroupe
d'excellents gardiens. Nous ne sommes
pas suffisamment tranchants.»

Une base solide. En début de cham-
pionnat, les hommes d'Alain Darbellay
laissaient trop d'espaces à leurs adver-
saires qui savaient en profiter malgré les
prouesses de Bruegger. Mais depuis
quatre matches, l'entraîneur de Red Ice
a sévi. «En préparation, nous app li-
quions un système défensif qui rassurait.
Hélas, lors des premières rencontres, nous
avons manqué de discipline. Dès lors,
nous avons remis l'ouvrage sur le métier
afin de restreindre tout espace laissé à

l'adversaire.» Al'instar de Benjamin Mo-
ret ou Corentin Perrin, les attaquants
Red Ice ne se font plus prier désormais
pour revenir effectuer leurs tâches dé-
fensives dans leur zone.

Ce changement radical a apporté ses
fruits et depuis les Octoduros-Entre-
montants ont récolté onze points en
quatre matches.

En poursuivant sa progression, Red
Ice, actuellement quatrième, pourrait
revenir sur le nouveau leader Sion d'au-
tant plus que samedi prochain les qua-
tre premiers se rencontrent (Sion-Yver-
don et Red Ice à Tramelan).
JEAN-MARCEL FOLI

SION - GUIN 5-3

Sion prend
la tête
Dans une partie pourtant entamée en
fanfare, avec une ouverture de la mar-
que après trente secondes de jeu, les
Valaisans du Centre se sont causé des
frayeurs. Les superfétatoires broderies
de la première ligne (8e et 18e) les ont
empêchés de regagner le vestiaire avec
un avantage supérieur à une maigre
unité.

Avance qui ne devait, d'ailleurs, pas
suffire dans le tiers suivant, puisque les
Singinois pouvaient prendre l'ascen-
dant et faire la course en tête. Meilleur
dans le rôle du gibier que dans celui du
chasseur, le HC Sion est toutefois par-
venu à revenir au score, grâce à un maî-
tre-tir de Robin Oggier.

Troisième tiers tendu. La troisième
période annonçait des difficultés pour
les Sédunois. Guin revenait très fort et
étouffait son adversaire recroquevillé
autour du gardien Rappeler. Dans une
atmosphère de plus en plus tendue, et
contre le cours du jeu il faut l'avouer,
Sion pouvait marquer, et se démar-
quer.

Perdant leurs espoirs et leurs nerfs
au fil des minutes, malgré d'ultimes as-
sauts, les Fribourgeois n'ont pu revenir
au score. Les Valaisans ont , eux, bien
tenu le choc, assénant le coup de grâce
dans la cage vide. Jé RôME FAVRE

Villars - Montana-Crans
Saastal-Tramelan
Red Ice - Fr.-Montagnes ap
Sion - Guin
Bulle-La Gruyère - Star-Lausanne
Moutier - Yverdon-les-Bains

Classement
1. Sion 10 7 1 . 0  2 35-20 23
2. Yverdon 10 6 1 1 2  46-31 21
3. Tramelan 10 7 0 0 3 39-25 21
4. Red Ice ¦ 10 5 1 0 4 39-28 17
5. Star-Lausanne 9 5 0 1 3  24-20 16
6. Fr.-Montagnes 1 0 5  0 1 4 41-36 16
7. Bulle/Gruyère 10 .4 1 1 4 27-34 - 15
8. Villars . 10 4 1 0 5 33-39 14
9. Guin 10 4 0 1 5 27-30 13

10. Saastal 9 3 0 1 5  28-33 10
11. Moutier 10 3 0 0 7 30-40 9
12. Montana-Cr. 10 0 1 0 9 18-51 2
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Un contrat
très bien rempli
SIERRE - UNI. NEUCHÂTEL 77-67 ? Les Valaisannes
réalisent un match plein contre un adversaire valeureux.
Championnat relancé, avec trois équipes à égalité.

tel: Charlier
• I— lA -t\

JÉRÉMIE MAYORAZ
Sierre devait l'emporter sa-
medi pour rester au contact de
Troistorrents et Neuchâtel.
C'est chose faite. Et plutôt
bien. Les Valaisannes ont
rendu une copie quasi parfaite
lors de cette dernière journée
du premier tour de champion-
nat. Elles gomment ainsi le re-
vers concédé à Troistorrents.
Mieux, elles rejoignent les
Chablaisiennes et Université
en tête du classement (ndlr :
les trois équipes sont à 12
points). «Cette victoire était
importante pour notis. Morale-
ment, nous avions besoin d'un
succès contre une grosse
équipe», expliquait Romain
Gaspoz, l'entraîneur des Sier-
roises.

Grâce à une entame de
match foudroyante (21-7 à la
6e), les joueuses de la Cité du
soleil ont clairement indiqué
la couleur. Missiles à trois
points, pénétrations rageuses,
vitesse d'exécution, les Valai-
sannes ont fait parler la pou-
dre dans le premier quart.
Neuchâtel ne s'en relèvera pas.
«Sierre nous a mis six ou sept
paniers à trois points pour
commencer. Cela nous a fait
très mal», soulignait Thibaut
Petit, le coach belge d'Univer-
sité. Avec 15 points au comp-
teur en moins de neuf minu-
tes, Maria Villarroel a mis k.-o.
Neuchâtel à elle seule.

Une grosse ambiance
Le public ne s'est pas

trompé et est venu en masse
encourager deux des trois
meilleures formations du
pays. La salle omnisports fleu-
rait bon la coupe d'Europe,
avec ses quelque 500 specta-
teurs. Des spectateurs qui
n'ont pas hésité à donner de la
voix quand Sierre a connu un
léger coup de mou. ((Au retour
des vestiaires, nous avons man-
qué de sérieux en donnant cinq
paniers faciles », enchaîne Ro-
main Gaspoz.

La baisse de régime sier-
roise a permis à Neuchâtel de
revenir à six longueurs à la 27e
(55-49). «Autant nous avons
raté notre début de rencontre,
autant nous avons bien réagi
par la suite», estimait Thibaut
Petit qui, beau joueur, tenait à
féliciter l'adversaire. «On a vu
une belle équipe de Sierre ce
soir (ndlr: samedi). Plus forte
p hysiquement, celle-ci a mérité
sa victoire».

Place au derby
Bousculées dans le troi-

sième quart , les joueuses de la
Cité du soleil ont retrouvé
toute leur verve à distance en
fin de match. De quoi conclure
un peu plus sereinement la
partie. Parties de trop loin, les
Neuchâteloises ne parvien-
dront pas à combler leur re-
tard.

Contrat rempli donc, pour
une équipe sierroise qui a
prouvé toute l'étendue de son
talent avant un nouveau
match capital mercredi contre
Troistorrents. De son côté,
Université s'envolera pour la
Suède dans le cadre de la
coupe d'Europe. Encore des
gros matches en perspective.
Tant mieux pour le spectacle.

La Sierroise Rhona Mckenzie échappe à la dé-
fense imposée par la Neuchâteloise et Cameo
Hicks. GIBUS

\Cl l i_ IC \x J) ,

ris: Cochand
vre (3).
r: Romain

Pully - Riva
Elfic Fribourg - Nyon
Sierre - Uni Neuchâtel

Classement
1. Troistorrents
2. Siene
3. Uni Neuchâtel
4. Riva '
5. Nyon
6. Eific Fribourg
7. Pully
8. Hélios

GHUSUBMi
Beme - DEL
Lancy - Martigny
Lausanne-Prilly - Bernex
Un.NE Espoirs - Nyon li

Classement
1. Blonay-Vevey
2. U. NE Espoirs
3. Agaune
4. Martigny
5. Beme
6. Lausanne-Prilly
7. Nyon II
8. Bernex
9. Lancy

10. DEL
11. Cossonay
12. Sion

7 6 1 +103 12
7 6 1 +184 12
7 6 1 +143 12
7 4 3 - 31 8
7 3 4 + 3  6
7 2 5 -100 4
7 1 6 - 75 2
7 0 7 -227 0

87-43
67-77
68-60
95-43

7 7 0 +160*' 14
7 6 1 +279 12
7 5 2 -10 10
7 5 2 +104 10
7 5 2 +135 10
7 4 3 - 15 8
7 3 4 - 17 6
7 2 5 - 72 4
7 2 5 - 43 4
7 2 5 -248 4
7 1 6 -248 2
7 0 7 -236 0
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Herman Alston, qui affronte ici le Bâlois McCrory, a sauvé Monthey d'un mauvais pas. Le «papy» (39 ans) a encore un sacré punch! KEYSTONE

inez sauvea
oar Aision...
MONTHEY - STARWINGS BALE 82-75 A.P. ? L'Américain
Herman Alston réussit une prolongation de rêve, palliant
le pétage de plomb du Vaudois Gino Martinez.

\j n au bummunemeni u une équipe iiiumas, ies Dtuuis lepiiieni uix. IUII-
qu'elle est grande lorsqu'elle parvient gueurs d'avance en début de la 4e pé-
à s'imposer en jouant mal. L'espace
de 30 minutes, le BBC Monthey est
entré, samedi, dans cette catégorie,
enviée par certains, crainte comme la
peste par d'autres. Les Chablaisens
ont joué avec le feu dans leur salle du
Reposieux.

Dominés durant une demi-heure
(48-58 à la 31e), les hommes de Fran-
çois Wolhauser ont pensé tout perdre
lorsque Gino Martinez ne trouva rien
de plus intelligent que de briser une
chaise au moment de quitter le ter-
rain pour sa 5e faute (39'06"). Une
faute technique - triste exemple -, qui
permit aux visiteurs de prendre deux
longueurs d'avance... avant que Volcy
n'égalise (39'33") et que Me Crory ne
manque le tir de la victoire sur le buz-
zer du temps réglementaire.

Chanceux jusque-là, les Mon-
theysans surent, par contre, se mon-
trer souverains en prolongation à
l'image d'un Herman Alston taille
XXL. Le «papy des parquets de LNA»
(39 ans), se mua en inspirateur, per-
mettant à son équipe de signer un 11-
0 rédhibitoire pour les visiteurs (score
final: 82-75). Du très bel ouvrage.

Une première qui tombe à pic
Si le dernier tiers de rencontre des

Bas-Valaisans fut convaincant, diffi-
cile d'en dire autant pour le reste de la
rencontre. Face à un Starwings Regio
Bâle dominateur en première mi-
temps - les Rhénans ont su imposer à
l'envi leur faux-rythme et leur pré-
sence physique -, les Chablaisiens
ont réalisé leur pire première mi-
temps de la saison. Sans inspirations,
incapables de prendre de vitesse leurs
adversaires (zéro contre-attaque
avant la pause) , dominés à la distribu-
tion, les Montheysans ont réussi à
faire bâiller aux corneilles bien plus
d'un spectateur. Maladroits au possi-
ble -12/33 aux tirs -, les gens du lieu
auront au moins eu le mérite de limi-
ter la casse dans une fin de lre pé-
riode de petite cuvée (25-36) .

Fort heureusement, Nicolas Por-
chet et consorts connurent alors -
pour la première fois depuis le début
du championnat -, une bonne en-
tame de troisième quart. De quoi an-
nihiler leur retard (42-45, puis 48-50).
Problème: sous l'impulsion de Sheray
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riode (48-58). Fort heureusement, la
non-utilisation par le coach bâlois de
Mike Cofin durant 6 minutes et la
réaction du jusque-là peu présent
Volcy, permirent aux Montheysans,
enfin supérieurs physiquement,
d'annuler leur retard. On connaît la
suite...

Super Zwahlen!
«En 2e mi-temps, nous avons été

catastrophiques en défense» , se la-
mentait, à l'heure des interviewes,
l'entraîneur rhénan Pascal Donati,
dont l'équipe, à l'instar de Coffin et
Henderson, aura craqué dans le final
face au travail de sapes des basket-
teurs locaux. «Starwings nous a peut-
être offert un cadeau mais nous avons
tout fait pour le mériter», estimait,
pour sa part, François Wolhauser. «On
a dû cravacher ferme pour annuler
notre second retard. Remporter une
rencontre dans de telles circonstances,
c'est très positif.»

A l'instar du public, le Fribour-
geois aura apprécié la performance
d'un Patrick Zwahlen, dont le rende-
ment aura été décisif, tant offensive-
ment que défensivement. Le No 13
montheysan a fait honneur à son sta-
tut d'international, samedi.
DAVID MARTIN

Gino Martinez (à droite) a failli tout gâcher, KEV

(
rwings au Reposieux depuis le
ension en LNA, en huit rencon-
; discutées. De son côté. Mon-

idement»

L'Américain Greg Miller. Un retour de qualité, HOFMANN/A

BC BONCOURT - RHONE HERENS 64-74

La différence
dans le dernier quart
Rhône Hérens a dû attendre le
dernier quart pour décrocher
un précieux succès en terre ju-
rassienne. Menés d'une lon-
gueur à la pause, les Valaisans
sont montés en puissance au
retour des vestiaires. Ils ont fait
la différence grâce à une fin de
match bien maîtrisée, avec un
Karon Bradley très sûr à la dis-
tribution. «En première mi-
temps, nous avons connu des
problèmes contre leur défense
dezone. Tout s'est heureusement
arrangé après la pause et no-
tamment dans le dernier quart
où nous avons très bien joué»,
commente Andréa Petitpierre,
l'entraîneur de Rhône Hérens.

Les Valaisans avaient pour-
tant parfaitement débuté la
rencontre, prenant rapidement
les devants. «Cela nous était
plus arrive depuis 3 ou 4 mat-
ches», remarque encore l'Ita-
lien. Mais le deuxième «dix» a
largement tourné à l'avantage
des Boncourtois et le visiteur
fut contraint de remettre l'ou-
vrage sur le métier. «Nous nous
sommes montrés patients. Cela
a f ini par payer», apprécie An-
dréa Petitpierre.

Miller, le retour. Absent depuis
le 21 octobre, Greg Miller faisait
son grand retour. Pas encore à
100%, l'Américain a tout de
même livré une performance
de qualité, trouvant à plusieurs
reprises la solution contre la
zone proposée par Boncourt.
«Il a inscrit de précieux po ints.

C'est un joueur comme lui qui
nous a manqué à Lugano»,
complète Andréa Petitpierre.
Douglas Gorauskas a lui aussi
réussi sa sortie. Discret au Tes-
sin, le Lituanien a pesé de toute
sa classe dans le Chaudron ju-
rassien. Il a logiquement été élu
meilleur joueur du match côté
valaisan. «Nous avons vu un très
bon Gorauskas, mais je tiens à
féliciter toute l 'équipe», termine
le coach transalpin, satisfait de
ses troupes.

Rhône Hérens s'est donc
rassuré après la défaite inatten-
due de Lugano. Idéal à quel-
ques jours d'affronter le leader
Vacallo. JM PAR TÉL. -

Boncourt - Rhône Hérens 64-74
Monthey - Starwings Région Bâle ap 82-75
Lausanne - Lugano Tigers 101 -74
SAM Massagno - Fribourg Olympic 79-88
SAVVacallo - Grd Saconnex 84-72

Classement
1. SAVVacallo 7 7 0 +107 14
2. FR Olympic 7 5 2 + 7 1  10
3 Rhône Hérens 7 5 2 + 71 10
4. Monthey 7 5 2 + 43 10
5. Nyon 7 4 3 + 40 8
6. Lausanne 7 4 3 + 28 8
7. Boncourt 7 3 4 - 2 7  6
8. Starwinqs Bâle 7 3 4 + 28 6
9. Lugano 7 3 4 - 28 6

10. Grd-Saconnex 7 1 6 - 65 2
11. SAM Massagno 7 1 6 -149 * 2
12. Geneva Devil 7 1 6 -119 2

9. Zurich Wildcats 7 3 4 - 3 6
10. Villars 7 2 5 -65 4
11. Vernier Meyrin 7 1 6 -62 2
12. Chêne 7 1 6 -75 2

msxiimmmmmammmmmmmaamaam
Vevey Riviera - Zurich Wildcats 70-78
Bernex - Vernier Meyrin 72-62
Villars - Lucerne 73-99
Pully - Martigny 92-72
Korac Zurich - Union Neuchâtel 82-98

Classement
1. Bernex 7 6 1 +61 12
2. Luceme 6 5 1 +40 10
3. Uni Neuchâtel 6 4 2 +34 8
4. Korac Zurich 7 4 3 -10 8
5. Vevey Riviera 7 4 3 +28 8
6. FR Olympic 7 4 3 +60 8
7. Pully 7 4 3 + 3 8
R Martinnu 7 3 L\ -11 fi
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MAYENS DE MASE

Terrain à construire
de 818 m2 (divisible)

Vente de deux parcelles de 409 m2

avec projet de construction

chalet de 4% pièces
Fr. 460 OOO.- TTC

Tél. 079 637 98 33
ARCHI CONCEPT

Entreprise Générale
036-487896

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

fc

Saxon
attique neuf
de 414 pièces
dans résidence
de standing.
147 m',
grande terrasse,
choix des finitions.
Fr. 470 000.-.
www.residencemuse.ch
Tél. 079 413 43 66

036-486872

A vendre
Villeneuve
Réf. 3.7

charmante
villa familiale
4 chambres, jardin
d'agrément.
Prix avantageux
Fr. 690 000 -
info@apimmo.ch
Tél. 021 963 09 60

156-787685

Fully - rue de la Poste
dans immeuble résidentiel neuf

vente directe de l'architecte
spacieux app. 4!4 pièces

3e étage, 121 m2
Finitions de première qualité.

Fr. 380 000.-.
Disponible tout de suite.

Agence DBI
Dolorès Bruttin, tél. 078 748 00 35.

036-487919
messageries

durhône

Nous vendons a
Martigny-Bourg

petit
immeuble

1000 m3
comprenant:

2 appartements
de 115 m' + local

commercial de
40 m' au rez

+ garage.
Prix global

Fr. 560 000-
036-486192

Monthey
A vendre

Appartement
en attique

Très bon état - quartier calme
s* 4/$ pièces
>¦ Pièces spacieuses lumineuses
> Balcons
>- Fr. 320 000 -

036-487892

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

Massongex
A vendre

CHAMOSON
A vendre

chalets,
terrains,

maison à rénover
+ d'infos sur:

www.dom 'immob.ch
036-487652

et 22 novembre
Aula du Collège Immeuble de style

Appartement 5% pces
Environ 148 m2

4 chambres
2 salles de bains
Vaste séjour avec cheminée
Beaucoup de cachet
Fr. 410 000.-

036-48788S

mr
Studi-̂ Madrigal

http://www.residencemuse.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.renault.ch
mailto:info@apimmo.ch
http://www.nicolet.ch
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Le Nouvelliste

SIÈGE ÉJECTABLE II y a donc diverses façons de sortir
d'une voiture. Cari Edwards l'a fait avec un saut périlleux
arrière. Auparavant, il avait remporté la course des Ford
300 en championnat américain NASCAR. Il ne touche
plus les pieds par terre... KEY

Ott

LE CHIFFRE

pour son Donneur
et celui des siens
NOVAK DJOKOVIC ? Le Serbe remporte le Masters de Shangai
en battant successivement Gilles Simon et Nikolay Davydenko.
Victoire méritée pour le numéro 3 mondial.

Novak Djokovic fête sa première victoire dans la Masters Cup en famille
Ci-contre, le trophée, très convoité, mérite cette jovialité, KEYSTONE

A la limite de la rupture samedi
lors de sa demi-finale contre
l'étonnant Gilles Simon, Novak
Djokovic a su rebondir. Le
Serbe a livré un match presque
parfait pour remporter la der-
nière édition du Masters de
Shanghaï. Djokovic s'est im-
posé 6-1 7-5 en finale devant
Nikolay Davydenko.

Le Champion d'Australie
n'avait plus goûté aux délices
de la victoire depuis son titre à
Rome en mai dernier acquis
aux dépens de Stanislas Waw-
rinka. A Shanghaï, le no 3 mon-
dial a su profiter de l'élimima-
tion de Roger Fédérer dans le
round-roubin et de l'épuise-
ment d'Andy Murray pour rem-
porter un tournoi dont il était
loin d'être le favori.

Une ardeur décuplée
Son grand mérite lors du

week-end fut de réagir à la per-
fection alors qu'il venait de

connaître la plus grande frus-
tration réservée à un joueur de
tennis: concéder un break alors
que l'on sert pour le gain du
match! Q a connu cette mésa-
venture face à Simon et à Davy-
denko. Les deux fois, il est re-
parti au combat avec une ar-
deur décuplée pour finalement
s'imposer et terminer son an-
née à dix malheureux points
ATP de Roger Fédérer.

Face à un Davydenko qu'il
avait déjà battu mardi dans le
cadre du round-robin, Novak
Djokovic a forcé la décision
d'entrée de jeu, en gagnant les
cinq premiers jeux du match.
Désorienté par ce début de ren-
contre à sens unique, le Russe
n'a jamais retrouvé cette flui-
dité dans son jeu qui avait fait
merveille tout au long de la se-
maine. Comme lors des deux
dernières finales remportées
par Roger Fédérer devant James
Blake et David Ferrer, le public
de Shanghaï a assisté à un
match beaucoup trop déséqui-
libré. La plus belle finale du
Masters de Shanghaï restera
bien celle de 2005 que David
Nalbandian avait gagnée face à
Roger Fédérer en cinq sets
après être passé à deux points
de la défaite.

Le mauvais choix
Novak Djokovic a couronné

à Shanghaï une année qu'il
avait entamée à la perfection
avec son triomphe à Mel-
bourne et sa victoire au Mas-
ters-Series d'Indian Wells. Mais
dès le printemps, il s'est re-
trouvé dans l'ombre de Rafaël

Nadal et de Roger Fédérer qui medi lors de sa demi-finale
ont su reprendre la main. A contre Davydenko. Murray a
Shanghaï, il s'impose sans avoir vraiment laissé filer un titre qui
dû rencontrer le Majorquin , qui lui tendait vraiment les bras. Se
a déclaré forfait, ni le Bâlois. battre contre Roger Fédérer
Sans avoir dû affronter non jusqu'à l'extrême limite de ses
plus le joueur le plus percutant forces dans un match qu'il pou-
depuis Wimbledon: Andy Mur- vait se permettre de perdre - il
ray. L'Ecossais fut le grand per- était déjà qualifié pour les
dant du week-end. Epuisé par demi-finales - en dit long sur
son marathon de vendredi l'esprit sportif qui l'anime. Ce
contre Roger Fédérer, il ne fut fut toutefois un bien mauvais
qu'une ombre sur le court sa- choix de sa part! SI

C'est le nombre de coupes
soulevées par le club égyp-
tien d'AI Ahly en Ligue des
champions d'Afrique. Un re
cord continental pour l'an-
cienne équipe du gardien
sédunois El-Hadary.

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis très satisfait, car je
suis en pleine préparation»
De Viktor Rothlin, pour son retour à la compétition après
sa 6e place au marathon olympique. Samedi, il a terminé
4e de la Corrida bulloise enlevée par l'Erythréen Tadesse.



SLALOM DE LEVI ? 21e de la première manche : SLALOM DAMES: RABEA GRAND 11E

Silvan Zurbriggen signe le meilleur temps de la indSGV Vonflseconde. Le Valaisan termine 4e et réussit '¦ .. *
un retour au premier plan impressionnant. j n'avait jamais
Victoire du Français Jean-Baptiste Grange. i gagné QG SlalOITI
Silvan Zurbriggen a signé un
extraordinaire retour sur le cir-
cuit de Coupe du monde. Le Va-
laisan a réussi une deuxième
manche de rêve, pour finale-
ment prendre la 4e place du sla-
lom de Levi (Fin), remporté par
Jean-Baptiste Grange (Fr).
Bode Miller (EU) et Mario Matt
(Aut) complètent le podium.

Auteur du meilleur chrono
de la deuxième manche, le
skieur de Glis a réussi une re-
montée absolument superbe
pour échouer au pied du po-
dium. Il égale ainsi sa 2e meil-
leure performance dans un sla-
lom de Coupe du monde.

«J 'ai de la peine à croire que
je sois déjà aussi rapide»,
s'étonnait Zurbriggen dans
l'aire d'arrivée. (Après ma lon-
gue absence, je voulais d'abord

Zurbriggen voulait juste prendre du plaisir. Joli coup! KEYSTONE

essayer de prendre du p laisir surtout Daniel Albrecht n'ont ' L'Américaine Lindse
lors de mes deux manches.» pas réussi à se classer dans les : Vonn, a remporté samedi

Gravement blessé au genou 30. Le manque d'expérience a : la surprise générale le sla
en décembre 2007 lors de la pénalisé les plus jeunes alors ' lom de Coupe du mond
descente de Val Gardena, Zur- que Marc Berthod a encore : de Levi (Fin) devant la Sué
briggen avait fait l'impasse sur semblé souffrir de ses problè- \ doise Maria Pietilae-Holm
la saison dernière. De retour sur mes dorsaux En ce qui : ner et l'Allemande Mari
la neige début août seulement, concerne Marc Gini et Daniel : Riesch. Le bilan des Suis
il n'avait pas participé au camp Albrecht, sensés être les fers de ' sesses reste toutefois posi
d'entraînement en Argentine lance du clan technique, ils ont : tif, malgré l'élimination d
avec le reste de l'éauiDe. rapidement Derdu leurs : Sandra Gini. Rabea Gram

moyens sur la piste finlandaise. ' s'est classée lie et Denis
Leaders absents Vainqueur du premier slalom : Feierabend 13e.

Après le double triomphe
de Sôlden en géant et son lot de
louanges, le doute semblait re-
faire . irruption dans l'équipe
helvétique au terme de la pre-
mière manche. En effet , le par-
cours initial a laissé sur le car-
reau cinq des six Suisses au dé-
part. Marc Gini, Marc Berthod,
Sandro Viletta, Markus Vogel et

•

Vainqueur du premier slalom : Feierabend 13e.
de la saison dernière (Reite- \ En remportant son pre-
ralm), Gini abandonnait ses il- : mier succès en slalom,
lusions après quinze secondes : Lindsey Vonn a rejoint le
de course seulement, coupable \
d'une grosse faute. Quant au :
vainqueur de Sôlden, il se fai- •
sait surprendre sur l'arrière peu '
après la mi-parcours, enterrant :
ainsi ses chances de décrocher j
un bon résultat. Zurbriggen, :
lui, assurait pour jeter les bases :
d'un phénoménal retour.

Lauréat du jour, Jean-Bap- :
tiste Grange a ainsi récupéré le \
dossard rouge de leader de la '
discipline qu'il avait dû aban- :
donner à l'Italien Manfred \
Môlgg l'hiver passé. Très à :
l'aise, le skieur de Valioire n'a :
laissé aucune chance à ses ad- •
versaires et s'est ainsi encore :
plus profilé comme un des :
principaux favoris pour le titre '
en slalom.

Le souvenir
de Sestrières

Un autre revenant dans le
monde des piquets serrés s'est
illustré: Bode Miller, 2e.
Comme à son habitude,le fu-
nambule américain a skié à la
limite de la rupture.

Malgré sa victoire au classe-
ment général de la Coupe du
monde la saison dernière, le
Kid de Franconia a connu
d'énormes problèmes en sla-
lom ces dernières saisons, ne
terminant que 10 des 40 cour-
ses qui ont précédé les deux
manches de Levi.

Cela faisait d'ailleurs 4 ans,
et sa victoire à Sestrières, que le
chien fou du cirque blanc
n'avait pas connu les honneurs
du podium dans cette disci-
pline. Joli clin d'œil du destin, le
dauphin de Miller en Italie,
s'appelait alors... Silvan Zur-
briggen! SI

clan très fermé des skieu-
ses capables de s'imposer
dans toutes les disciplines -
il ne lui manque qu'une
victoire en géant- à l'image
d'Anja Paerson ou de Ja-
nica Kostelic. La lauréate
du classement général de
la Coupe du monde de la
saison dernière n'a en plus
pas fait dans le détail, rem-
portant les deux manches,
et reléguant sa première
dauphine à presque une
demi-seconde. Le message
est limpide en ce qui
concerne son intention de
défendre son grand Globe
cet hiver.

Vonn s'était déjà illus-
trée sur la piste de Levi en
mars 2006 lors de deux sla-
loms où elle avait terminé
quatrième et sixième. «Je
n'aurais jamais penser
m'imposer un jour dans
cette discipline», expliquait
l'Américaine de VaÛ. «Mon
objectif était de régulière-
ment entrer dans les dix. Je
vais devoir les revoir je
crois!»

Entre satisfaction et
doute. Dans le camp
suisse, les motifs de satis-
faction sont doubles. Pour
la première fois depuis que
des épreuves se disputent
en Laponie, la Suisse entre
dans le top 15, avec deux
représentantes qui plus
est.

A 25 ans et à l'entame
de sa quatrième saison de
Coupe du monde, Rabea
Grand, n'avait jusque là
terminé que trois slaloms,

Lindsey Vonn: première! KEY

avec une 21e place comme
meilleur résultat (à Lienz
en décembre dernier).
Grâce à deux manches de
qualité égale, la Valaisanne
a décroché samedi une lie
place qui récompense son
application et des enchaî-
nements bien maîtrisés,
spécialement sur le second
tracé. «Je devais f inir dans
les 24 pour savoir où je me
situais», a-t-elle com-
menté. «Désormais, je le
sais. Tout va bien pour le
moment, je skie mieux
qu'auparavant.»

Denise Feierabend
était quant à elle la benja-
mine des Suissesses au dé-
part avec ses 19 ans et son
dossard 43. Pour son
deuxième slalom de Coupe
du monde, l'Obwaldienne
a réalisé une performance
qui a fait naître de légiti-
mes espoirs. Solide et régu-
lière sur les deux parcours,
la skieuse d'Engelberg a sé-
duit.

Au contraire, Sandra
Gini et Aline Bonjour peu-
vent être déçues de leur
performance. Alors que la
cheffe de file de l'équipe,
26e de la première manche
sortait sur une erreur de
concentration, la Vaudoise
terminait le tracé initial
avec le moins bon temps
(59e). A noter encore que
Marianne Abderhalden,
créditée d'un très bon
temps intermédiaire en
première manche a égale-
ment connu l'élimination.
si

¦

Le Nouvelliste
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se raconte
NUIT DU CONTE ? Une compagnie montheysanne a pris le public
par la main pour le transporter dans un monde imaginaire a travers
la vraie histoire du Bourg. Magique.
GILLES BERREAU

«C'était au temps où la ville de
Monthey n'était encore qu'un
petit bourg. Il y avait un forge-
ron qui possédait un atelier le
long de la meunière...» Ven-
dredi soir autour du château de
Monthey, une vingtaine de per-
sonnes ont suivi les conteurs de
la Compagnie Dimoâ lors d'une
promenade entaillée d'histoi-
res vraies et de contes. Une ma-
nifestation organisée, comme
en plusieurs endroits du Valais,
à l'occasion de la Nuit du Conte
en Suisse.

Le thème étant cette année
«au fil de l'eau», à Monthey les
participants eurent droit à des
histoires puisées auprès des ar-
tisans qui travaillaient grâce à
l'énergie hydroélectrique des
meunières du vieux Bourg. Le
forgeron, le tanneur ou encore
le meunier. Parti de la Maison
du Sel, le public a grimpé dans
la nuit l'étroite ruelle de la Dé-
rochure pour entendre dans la
cour du château l'histoire du
Gros-Bellet. Puis, ce fut la des-
cente sur la place et la rue du
Bourg-aux-Favres.

Tout au long du parcours,
les participants se virent grati-

Au détour du château, une mendiante quémande quelques piécettes
HOFMANN

Le public était invité à suivre les conteurs à travers le vieux bourg, HOFMANN

Bernard Besse, conteur et joueur de vielle, HOFMANN

sonf évanouies à travers l'imagi-
naire, le merveilleux, même à tra-
vers la vraie Histoire.» Un monde
qui intéresse un large auditoire,,
jeune et moins jeune. «Notre der-
nière conterie, présentée dans
les bois, aux Evouettes, a réuni
quarante-cinq personnes, ce qui
était extraordinaire.» GB

PUBLICITÉ : 

fiés de rencontres inattendues
et d'anecdotes véridiques sur
les bâtiments environnants et
leurs habitants d'autrefois. En
revenant à la Maison du Sel, la
sympathique cohorte, accueil-
lie dans la rue au son d'une
vielle à roue, s'est alors lente-
ment immergée dans un uni-
vers plus ésotérique et fantasti-
que. Au chaud à l'intérieur, à la
lumière de bougies, vint alors le
temps des contes proprement
dits.

Compagnie
montheysanne

«L'idée de créer cette compa-
gnie montheysanne, il y a un an
à peine, est venue lors d'une
conterie au château de Chillon.
Quatre conteurs avaient été in-
vités à s'y produire dans le cadre
du Marché de Noël de Mon-
treux. L'entente entre nous fu t  si
bonne que nous avons décidé de
nous rassembler», raconte Ma-

rie Hofstetter des Evouettes. Se-
lon Marie, on ne devient pas
conteuse simplement pour ra-
conter des petites histoires.
«C'est une démarche née de l'en-
vie de transmettre des choses
aux gens, notamment des prin-
cipes et des règles de vie.» Quelle
est la recette d'une bonne his-
toire? «Cela doit être comme une
rencontre: il faut avoir le coup
de foudre pour un texte. Ensuite,
il faut le porter en soi, c'est pres-
que une grossesse! En transmet-
tant ce que l'on a dans les tripes,
ce que l'on ressent, nous sommes
automatiquement crédibles
pour le public», ajoute Marie.

La Compagnie Dimoâ sera
présente au château de Chillon,
dans le cadre du Marché de
Noël de Montreux, les samedi
et dimanche 29 et 30 novembre
de 14 à 16 heures.

Ecoutez les conteurs et un extrait
d'un conte sur lenouvelliste.ch

IL RACONTE
DES HISTOIRES
La plupart des membres de la
compagnie Dimoâ ont pris des
cours de conterie avant de se
lancer face à un public. C'est le
cas du Chablaisien Bernard
Besse, un alerte retraité. «Racon-
ter des histoires, cela s 'apprend,
mais il faut avant tout que cela
sorte du ventre, de l'intérieur de
soi.» Ce Montheysan est venu
sur le tard à cette discipline. «Je
racontais des choses à mes pe-
tits-enfants; notamment à ma
petite-fille, quand mes fils m 'ont
offert un cours de conteur. Je
n 'aipas osé refuser.» Et bien lui
en a pris, car une vocation est
née peu après.
«J'ai toujours travaillé trois chif-
fres apès la virgule, lors d'une vie
professionnelle très contrai-
gnante. Et à 65 ans, le monde est
devenu petit. Aussi, à travers le
conte, toutes les frontières se

xd - yx

ÉCOLE DE CHANGINS

Diplômes
et brevets remis
GILLES BERREAU

L'Ecole d'ingénieurs de Changins sur Nyon, qui fête ses
60 ans cette année, vient de délivrer quatorze diplômes
de l'Ecole spécialisée, filières viticulture, arboriculture
et œnologie, sept brevets fédéraux de viticulteurs et ca-
vistes, ainsi que dix-sept diplômes d'ihgénieur HES en
œnologie, doublés du titre d'œnologue. Parmi les di-
plômés en œnologie, on trouve Salomon Dubois de
Vouvry, Harald Cropt d'Ollon (VD), Sophie Varone de
Savièse et Sébastien Rey de Flanthey. Les diplômes en
viticulture ont été attribués notamment à Harald Cropt
d'Ollon et Sophie Varone de Savièse.

Aline Defayes de Chamoson est la seule diplômée
en arboriculture. Parmi les ingénieurs HES-SO en
œnologie, on trouve le Valaisan Thomas Morisod de
Saillon. Le brevet de caviste a été remis à Harald Cropt
et Salomon Dubois de Vouvry. Christine Kleinert de
Sion et Marie Linder de Haute-Nendaz obtiennent leur
brevet de viticulteur.

60e anniversaire. L'institution qui s'appelle au-
jourd'hui «Ecole d'ingénieurs de Changins» a vu le jour
en 1948 par la volonté des cantons francophones, de
Berne et du Tessin de mettre sur pied une Ecole supé-
rieure de viticulture, arboriculture et œnologie. Chan-
gins comporte trois écoles bien distinctes: l'Ecole spé-
cialisée (viticulture, arboriculture, œnologie) , l'Ecole
d'ingénieurs et l'Ecole du vin (formation continue ou-
verte à tous en œnologie, viticulture, dégustation, ser-
vice du vin).

Changins possède l'unique filière œnologie des
Hautes Ecoles spécialisées pour l'ensemble de la
Suisse. Le nombre d'œnologues formés chaque année
par Changins a considérablement augmenté depuis la
mise en place du système HES (entre 15 et 20 diplômes
par an).

Lundi 17 novembre

Détresse existentielle
la société peut aider

tn par
la Ligu
et la Li

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00
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Jeunes chanteurs
courtisés
ART CHORAL ? Le Groupement
des sociétés de chant du Bas-
Valais modifie ses statuts pour
mieux associer les jeunes.

etuses valaisans
à l'avant-garde
CABANES SUISSES ? Réunis à Sion, les membres de l'Association
suisse des gardiens ont longuement évoqué la formation liée
à leur profession. Notre canton fait la différence.

»

Kstî
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A l'inverse des cabanes suisses qui peinent à fidéliser leur gardien faute de formation
tion au problème grâce au droit d'exploitation exigé par le canton, LDD

CHARLY-G. ARBELLAY

adéquate, les refuges valaisans ont, eux, trouver une solu

: ¦i i i ij j i r r r r rT r^ 'M

«Un contrat type pour
le personnel des cabanes
est en cours d'élaboration»
BABETH DAYER

Cabanes suisses, l'Association
suisse des gardiens s'est réunie
cette fin de semaine à Sion sur l'in-
vitation du groupement romand.
Son président, Ueli Wiesmann, a
placé cette rencontre sous le thème
de la formation.

En effet, il devient de plus en
plus évident que le métier de gar-
dien doit se professionnaliser (voir
la particularité valaisanne ci-
contre). Pour ce faire, Cabanes
suisses a développé un nouveau
concept qui passera par des cours
de formation, de perfectionnement
et des stages pratiques certifiés.
«Pourquoi les gardiens quittent leur
métier les uns après les autres?»,
s'est interrogé Ueli Wiesmann. «Il y
a trop d'aventuriers, de gens incom-
pétents qui restent une saison et qui
partent ensuite. Nous voulons des
gardiens qui s'investissent et qui du-
rent dans le métier!»

Les exigences
de l'Etat du Valais

L'objectif sera la mise sur pied
de cours modulaires et thémati-
ques sur le service, la cuisine, l'hé-
bergement, les connaissances
techniques et logistiques, la ges-
tion, l'exploitation, les premiers se-

PRÉSIDENTE DU GROUPE ROMAND DE CABANES SUISSES

cours... Alors que l'association Ca-
banes suisses jette les prémices
d'une formation, le groupement
romand présidé par Babeth Dayer,
gardienne de la cabane de Pra-
fleuri , est déjà à l'avant-garde dans
ce domaine. «Cela tient à la parti-
cularité valaisanne. En effet , l 'Etat
du Valais exige des gardiens l'obten-
tion d'un droit d'exploitation, une
sorte de patente comparable à celle
des hôtels et cafés-restaurants. Pour
l'obtenir, toutes les connaissances
professionnelles, légales, techniques
et sanitaires sont requises. De p lus,

jours à niveau. Actuellement, nous j
travaillons avec un juriste à l 'élabo- :
ration d'un contrat type pour notre :
personnel». C'est donc notre can- j
ton qui professionnalise le plus ce :
métier d'où le grand succès de nos ;
cabanes. :

notre groupement s'investit chaque Le comité national a ainsi sug-
année dans de nouveaux cours: cui- géré de réexaminer les tarifs des ca-
sine végétarienne, cours incendie, banes pour la prochaine saison
utilisation du défibrillateur, cours d'été. «Une bonne prestation de ser-
samaritains, etc. Grâce à la forma- vice peut, malgré tout, avoir son
tion continue «Ritzi» (abréviation prix, même en cabane», a conclu
de César Ritz), nous sommes tou- Ueli Wiesmann.

Le café à 3,50 francs?
La véritable poussée des coûts

qui sévit depuis plusieurs mois sur
tous les fronts n'épargne pas les
cabanes. Les prix des denrées ali-
mentaires, carburant, hélicoptère,
prennent l'ascenseur.

Les chœurs de jeunes et d'enfants pourront désormais
devenir membre à part entière du GSCBV. LE NOUVELLISTE/A

CHRISTIAN CARRON tf on f e s  dossiers qui nous
«Le renouvellement des ef- seront soumis.»
fectifs et surtout la relève
est une problématique Membre à part entière.
constante pour toutes les Le montant actuellement
chorales.» Président du disponible est de 8000
Groupement des sociétés francs. Ce sont les socié-
de chant du Bas-Valais tés qui organisent le festi-
(GSCBV), Robert Gay- val annuel, qui ralimen-
des-Combes espère que tent en reversant 1000
les modifications des sta- francs au groupement,
tuts approuvés samedi Autre appel du pied: la
par l'assemblée générale possibilité désormais
contribueront à amélio- pour un chœur de jeunes
rer et développer l'attrait de devenir membre à part
de l'art choral auprès des entière ' du GSCBV

«Jusqu'à présent,
les choeurs de jeu-

M nés et d'enfants
t étaient invités à
:i J l'assemblée géné-
^L raie. Désormais,

¦¦ î M j|s auront le droit
de décider»

ROBERT GAY-DES-COMBES
PRÉSIDENT DU GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS DE CHANT
DU BAS-VALAIS

jeunes. Des adaptations «Jusqu'à présent, ces
nécessaires qui règlent chœurs étaient invités à
enfin de manière précise l'assemblée générale. Ils
l'accès au Fonds de jeu- étaient juste consultés
nesse constitué, depuis mais n'avaient pas de
huit ans. «Notre groupe- droit de décision. Doréna-
ment ne possède pas vant, ils auront la possibi-
d'école contrairementaux lité de voter en payant leur
fanfares. cotisation. Il n'y a aucune

Le fonds vise à permet- contrainte, juste un mes-
tre à un jeune (jusqu 'à 26 sage clair: la porte est
ans), membre d'une so- grande ouverte.» Il faut
ciété affiliée , de se perfec- savoir que le groupe-
tionner ou de prendre des ment, fondé en 1950,
responsabilités via un compte aujourd'hui 67
cours de musique ou un sociétés, dont vingt-huit
cours de direction chorale, chœurs de jeunes ou
Nous attribuerons des ai- d'enfants, ce qui repré-
des f inancières en fonc- sente plus de 800 jeunes.

2300 chanteurs à Riddes
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes organisera
le prochain festival du Groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais les 1er, 2 et 3 mai 2009. Ce sont
ainsi près de 2300 chanteurs (1500 adultes, 600 en-
fants et 200 jeunes) qui envahiront les rues et les po-
diums du village. Emmené par le président de la com-
mune Jean-Michel Gaillard, le comité d'organisation est
déjà à pied d'œuvre.

Traditionnellement, les grandes lignes de la fête sont la
journée des enfants le samedi après-midi et les presta-
tions des adultes le samedi soir ainsi que le dimanche.

A noter que le festival a lieu chaque année, sauf celle de
la fête cantonale. La prochaine ayant lieu en 2010
à Fully, le GSCBV se retrouvera donc en mai 2011 à
Charrat.
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Télé Anzère atteint les sommets
BILAN ET AVENIR ? Avec un résultat record, la société des remontées mécaniques du Wildhorn
envisage l'avenir avec sérénité, malgré la mise en veille du projet Maulin. Et le retour de son
directeur après deux ans d'absence.

«Je
reviens
pour
prendre
ma
revanche»

RENÉ-PIERRE ROBYR

«Le meilleur résultat
depuis la création
de la société en 1961»

CHARLY-G. ARBELLAY

C'est une agréable surprise qui at-
tendait les actionnaires de Télé An-
zère lors de l'assemblée générale
tenue vendredi soir à Anzère. En ef-
fet, Raphy Bétrisey, président du
conseil d'administration, a an-
noncé un chiffre d'affaires de 4,7
millions de francs, des charges de
3,4 millions, un cash-flow de 1,3
million, ce qui a permis des amor-
tissements de 1,2 million et un ré-
sultat de 65 800 francs. «L'exercice
2007-2008 signe le meilleur résultat
de l 'histoire de notre société fondée
en 1961.»

Une direction tricéphale
depuis 2006

Certes, les conditions d'ennei-
gement sont pour beaucoup dans
ce succès. Mais c'est surtout la re-
prise en main par une direction tri-
céphale qui est à l'origine de ce bon
exercice. Car depuis 2006, en l'ab-
sence du directeur pour cause de
maladie (voir ci-joint ) , Télé Anzère
est dirigée par Georgy Bétrisey,
Christian Jean et Raphy Bétrisey.
«Notre société a réussi, après une
première saison difficile où il a fallu
pallier l 'impréparation de l'an-
cienne direction, redresser la barre
et s'inscrire dans la mouvance du
succès», a précisé Raphy Bétrisey.

Un télésiège à la place
du téléski des Grillesses

A Anzère, les nuitées ont aug-
menté de 6,2% et l'on a enregistré
180 000 skieurs sur l'ensemble de la
saison 2007-2008, contre 130 000
lors de l'exercice précédent. Du-
rant l'été, le personnel s'est occupé
de la maintenance des installations
et de leur mise en conformité. La
partie inférieure de la piste des
Rousses a été réaménagée, une
nouvelle piste VTT créée, sans ou-
blier l'installation du .plus haut
tronc d'Europe pour la voltige des
snowboardeurs... L'abondante
neige a en outre permis de doubler
la largeur des pistes.

Télé Anzère a transporté 180 000 passagers sur l'ensemble de la saison 2007-2008, contre 130 000 lors de l'exercice
précédent, OTANZèRE

RAPHY BÉTRISEY
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TÉLÉ ANZÈRE

Côté nouveautés, relevons que
Télé Anzère a établi des collabora-
tions avec des sociétés de remon-
tées mécaniques voisines, dont
celle de Nax où les détenteurs d'un
abonnement pourront skier cet hi-
ver deux jours gratuitement à An-
zère, et l'inverse. Notons aussi que

le comité de Télé Anzère s'attelle à
préparer les dossiers relatifs à la
construction d'un télésiège en
remplacement du téléski des Gril-
lesses...

Seul bémol signalé, la mise en
veilleuse du projet Maulin, ce
groupe français qui envisageait de

•

construire un complexe de 500 à
600 lits et d'entrer dans le capital-
actions de la société Télé Anzère
pour plus d'un million de francs.

Mais les exigences de la loi fé-
dérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger
(LFAIE), les règles cantonales d'ap-
plication et de répartition des au-
torisations de vente n'ont pas per-
mis en l'état la réalisation du projet
de lits touristiques. «Dommage,
cela aurait permis d'augmenter la
f réquentation de la station, et à no-
tre société d'envisager l'avenir avec
encore p lus de sérénité», regrette
Raphy Bétrisey, qui a rappelé que
l'endettement de Télé Anzère a
passé sous la barre des 10 millions
de francs.

DIRECTEUR DE TÉLÉ ANZÈRE

CHRISTINE SCHMIDT

Il n'a pas assisté à l'assemblée générale de
Télé Anzère vendredi soir. Cependant, René-
Pierre Robyr, le directeur de la société, en
arrêt maladie depuis décembre 2006, mais
toujours sous contrat jusqu'en octobre
2009, nous a annoncé son retour aux affai-
res. «Après avoir subi des pressions , du
harcèlement et même des menaces, je n 'ai
eu d'autre choix que de renoncera exercer
ma fonction de directeur. Mon état de santé
ne me le permettait plus. On m 'a fait beau-
coup de tort... J'ai été hospitalisé durant
plusieurs mois...» Aujourd'hui, René-Pierre
Robyr a repris du poil de la bête. Mieux en-
core, car il compte bien reprendre du ser-
vice dès décembre. «Mon médecin m'a
conseillé de recommencer à travailler
d'abord à 50%, puis à 100% dès la mi-dé-
cembre», annonce-t-il. «Ce retour est aussi
une façon de prendre ma revanche, de ré-
gler mes comptes. Je dirigerai cette société
au mieux, mais je ne me laisserai plus inti-
mider. A la première exagération, ce sera le
prud'homme!»
Du côté du conseil d'administration de Télé
Anzère, on ne se réjouit guère du retour du
directeur, craignant de nouvelles tensions
cet hiver au sein de la société. «M. Robyr est
sous contrat jusqu 'à la fin octobre 2009.
Légalement, nous ne pouvons donc pas
l'empêcher de revenir», a confirmé, sans
plus de commentaires , Raphy Bétrisey, le
président du conseil d'administration.
«Nous lui avons cependant déjà adressé sa
lettre de congé, et sommes à la recherche
d'un nouveau directeur...»

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE À VEYRAS

Le château
de Ravire voit bleu

A l'instar d'autres monuments suisses, le château de Ravire, à Veyras
a été illuminé en bleu vendredi à l'occasion de la Journée mondiale
du diabète, LE NOUVELLISTE

Le Valais a participe vendredi dernier à la Journée
mondiale du diabète par l'intermédiaire de son asso-
ciation. A l'exemple des autres pays, elle a illuminé en
bleu le château de Ravire, àVeyras. «Cette journée d'ac-
tion, existant depuis 1991, a pour symbole le cercle bleu
et le 14 novembre correspond à l'anniversaire de Frede-
rick G. Banting qui a découvert en 1921 l'insuline, hor-
mone vitale pour les diabétiques», souligne Christian
Kessler, président de l'Association valaisanne du dia-
bète. «L'objectif de cette journée était défaire connaître
le travail des associations cantonales qui prodiguent
des soins ainsi que des enseignements aux malades
chroniques que sont les diabétiques et à leur famille, le
but étant de les rendre le p lus autonome possible.»

Le thème développé cette année était «L'enfance et
la j eunesse diabétique». «Notre association a visité ven-
dredi une diza ine de classes primaires et enfantines
dans lesquelles se trouvait un enfant diabétique», relève
Alexandra Quarroz, secrétaire de l'association. «Elle a
ouvert la discussion avec les élèves sur ce qu'est cette ma-
ladie, les symptômes de l'enfant diabétique en classe, la
prévention liée au diabète, les peurs, les questions des
uns et des autres... A l'issue de chaque intervention, un
lâcher de ballons bleus, avec un jeu concours, a eu lieu
aux centres scolaires de Martigny, Ardon, Saint-Léo-
nard, Grône, Sierre, et Miège.»

Rendez-vous le 29 novembre
Une journée d'information, avec conférences, à

l'intention des diabétiques et de leur famille, se tiendra
par ailleurs au collège des Creusets à Sion le samedi 29
novembre dès 13 heures. Plusieurs médecins spécialis-
tes en diabétologie interviendront durant l'après-midi,
dont Christophe Petite, Nicolas de Kalbermatten, Gra-
briella Arnold-Kunz, l'orthopédiste Damien Holzer, ou
l'avocate Lise-Marie Gonzalez-Pennec qui évoquera
les droits du diabétique. CA
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Chez sansan, les primes d'assurance
maladie ménagent non seulemen
votre budget, mais vous apporten
d'autres avantaaes concrets.
Alors n'attendez plus et assurez-vous auprès de sansa
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Ivo Adai
vovez ur
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Nous cherc
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Nous demandons:
- une formation universitaire ou équivalente
- une excellente connaissance du Valais,

en particulier des domaines politique et économique
- de la disponibilité, souplesse, créativité et

le goût du travail en équipe
- un permis de conduire et un véhicule privé

Nous offrons:
- une formation de deux ans conduisant à

l'inscription au registre professionnel (RP)
- des conditions de travail régies par la

convention collective de la profession au sein
d'une entreprise dynamique et performante

ste stagiaire à 100%

Entrée en fonction
Le 1er avril 2009

Faites votre offre
manuscrite avec
curriculum vitae
jusqu'au 30 décembre à:

Rhône FM
Fabrice Germanier
Rédacteur en chef
Case postale 1144
1950 SION 1

Femmes de ménage
Agence immobilière à

' La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes
cherche plusieurs personnes

pour le nettoyage de ses logements
de vacances le samedi. Voiture et per-

mis de travail indispensables.
Tél. 079 355 28 14. 012.710021

Urgent g ^̂^ -\cherche g 
^̂  

H

serveuse et S ¦ • |̂  ̂|dame de buffet m *
60-80% M m^
Restaurant ^^^^^^
Les Grangettes .à 1845 Noviiie messageries
Tél. 078 729 52 67. dUrhÔlie

nson
nté et sécurité

^» . ¦̂MmH'HW.^iW'MMU
Y îgglgA DORSAZ J.-M.

I ^HP̂ S»̂  I AV- de France 43 1Case PQStale 322
\ *̂ "̂  ̂  ' 

3960 SIERBE " Téi" 027 455 18 67

PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par l'Ai)
Grand choix parmi des collections internationales.

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

NOUVEAUTÉS POUR CHEVEUX CLAIRSEMÉS
Présentation gratuite sur place et sur rendez:vous.

Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique).
Articles de maquillage pour théâtre - guggen - carnaval.
Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 47 18)
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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 ï

• SERVICE SKI + SNOWBOARDS

ACTION
jusqu'aux gelées!

50%
sur rosiers, arbustes,
vivaces et conifères

Garden-centre BENDER Martigny
036-486757

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au
tél. 027 323 51 41

qui vous guide à tra-
vers

le tarot
036-436441

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire am
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.

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

Conthey

Magnétiseuse
vous apporte

une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
A distance:

Tél. 0901 1.7 01 05
(Fr. 2.50/min.)

036-482734

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages - ,

par masseuse dipl. l
A. Romano 3

Sur rendez-vous. S
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi,
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

100k messageriesdurhône
î ^̂  ̂ Une distribution de qualité
9^̂  ̂rapide

efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

http://www.sansan-gagner.ch
http://www.sansan-gagner.ch
http://www.sansan-gagner.ch/conditions_de_participation
http://www.sun-wallis.ch
mailto:sun-wallis@netplus.ch
http://www.fidelis.cfi
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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«Osons miser sur
un autre tourisme»
SALVAN ? Initiative privée, la bourse aux idées de la vallée
du Trient s'était donné deux ans pour amener de nouvelles solutions.
Bilan avec son instigateur Roland Eberle.

Hôtelier aux Granges à Salvan depuis plus de vingt ans, Roland Eberle s'engage quotidiennement pour développer une autre forme de tourisme.
«Ça marche à mon échelle, pourquoi ça ne serait pas le cas au niveau de la commune ou de la vallée.» HOFMANN

PROPOS RECUEILLIS PAR Qu'est-ce que cette bourse aux boration possible entre les sec- ques améliorations. Mais le
CHRISTIAN CARRON idées apporte réellement? teurs privé et public. projet Furger... Injecter 30 mil-
«Chercher des solutions, les Une plate-forme unique de dis- lions pour renouveler les instal-
moyens f inanciers de les réaliser, eussions entre les différents Certaines voix critiquent la lations, faire partir la télécabine
avancer en étant raisonnable-
ment optimiste, c'est ça notre
objectif. »

Initiateur de la bourse aux
idées de la vallée du Trient, Ro-
land Eberle dresse un premier
bilan encourageant au terme
de la période test de deux ans.
Une trentaine de personnes de
tous les milieux, touristique,
économique, politique ainsi
que des habitants de la vallée
ont participé aux trois rencon-
tres à Salvan et Finhaut condui-
tes par Michel Revaz.

«Idéalement, il en faudrait
trois pas année. Pour ce qui est
de la f réquentation, nous
n'avons pas fait beaucoup de
publicité autour de ces rendez-
vous et cette année a été passa-
blement occupée par la politi-
que... L'important, c'est que
nous ayons aujourd'hui un
noyau de gens intéressés et dé-
sireux de concrétiser des pro-
jets.»
PUBLICITÉ 

Christophe Darbellay ¦
1MI1 : ConseUer national

m..x... (Wê L'initiative creu-
sera un trou de 1,5 milliard
par an dans le budget de
l'AVS. Elle met en danger
les retraites actuelles et
futures. Ne laissons pas

partenaires de la vallée. Car il y
a un manque criant de commu-
nication dans cette région.
Mais nous n'avons pas seule-
ment échangé, nous avons éga-
lement obtenu des résultats
concrets, comme l'installation
d'une webcam à la Creusaz,
fonctionnant uniquement à
l'énergie solaire. Ça peut paraî-
tre dérisoire, mais c'est un pre-
mier pas significatif. D'autres
projets sont mûrs, il ne manque
que le financement pour pou-
voir démarrer.

Un exemple?
L'agrotourisme. La commune
de Salvan ne compte plus
qu'un seul paysan à plein
temps. Or l'agriculture de mon-
tagne est un élément essentiel,
ne serait-ce que pour l'entre-
tien du paysage qui reste l'atout
principal de notre vallée.
L'exemple d'Ossona à Saint-
Martin illustre le genre de colla-

bourse aux idées, estimant
qu'elle ne regroupe que des éco-
los qui veulent la fin de la téléca-
bine des Marecottes...
C'est absurde. Les participants
sont représentatifs de toutes
les sensibilités. Maintenant,
comme je suis l'instigateur de
la bourse aux" idées, c'est vrai
que les premiers débats ont
beaucoup porté sur le déve-
loppement durable, le tou-
risme doux et les énergies re-
nouvelables. Mais le but au-
jourd'hui, après ces deux ans
d'essai, c'est que des collectivi-
tés publiques reprennent le té-
moin. Les rencontres n'en se-
ront que plus efficaces s'il n'y a
plus de préjugé.

Mais tourisme doux et téléca-
bine sont-ils compatibles?
C'est une réflexion à mener. Il y
a sans doute la possibilité de
conserver l'installation jusqu'à
la Creusaz, moyennant quel-

depuis la gare, vouloir accueillir
des milliers de personnes alors
que l'infrastructure de base -
lits hôteliers, enneigement arti-
ficiel - n'existe pas, c'est tout
simplement irréaliste.

Alors, comment voyez-vous l'ave-
nir touristique de Salvan et de la
vallée du Trient en général?
Nous sommes des villages al-
pins, mais il faut oser prendre
un autre chemin que celui du
ski, miser sur une autre forme
d'accueil, un autre tourisme. Il
faut aussi avoir des projets et
une vision car l'argent tombera
inévitablement dans les caisses
des communes dans le cadre
des redevances du barrage
d'Emosson qui seront renégo-
ciées en 2017. Surtout, il faut
mettre en valeur ce que l'on a,
concrétiser, même des petites
choses, et arrêter de perdre du
temps avec des projets insen-
sés.

détruire l'AVS !

%lâ fijJl à l'initiative
V W^Vl V sur 'a retraite

le 30 novembre
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Des pistes a suivre
La com-
mune de
Salvan a
toujours
soutenu la
bourse à
idées et les
membres
du Conseil
communal
y ont régu-

lièrement participé. «Cette ini-
tiative a montré des pistes inté-
ressantes, en matière de déve-
loppement durable et d'énergie
renouvelable notamment. Cer-
taines nous ont conforté dans
notre travail, d'autres seront
sans doute suivies», estime le
président Roland Voeffray.
«Quant à savoir si c 'est à la Mu-

nicipalité de reprendre financiè-
rement une telle organisation,
la question sera discutée en
conseil. Nous allons de toute
manière redynamiser la promo-
tion économique et le tourisme
dans le cadre de la prochaine
répartition des dicastères.» Il
précise aussi que le rapport Fur-
ger a servi à dresser un état des
lieux sans concession. La pro-
position de développement de
la télécabine? «Ily a aujourd'hui
des réalités économiques qui ¦
rendent les contacts plus diffici-
les. Néanmoins la saison s 'an-
nonce bien. Il faut absolument
réaliser un deuxième exercice
positif pour pouvoir envisager
de renouveler la concession
d'ici à 2014.» Pour Roland Voef-

fray le tourisme est aujourd'hui
le seul atout économique de la
commune. «On ne peut rien dé-
velopper d'autre. Et quelle que
soit l'option qu 'on choisit, il fau-
dra de toute manière investir
afin de doter la commune des
infrastructures de base néces-
saires, en termes de capacité
d'accueil notamment. Malheu-
reusement, la conjoncture ac-
tuelle n 'est pas favorable.» En
parallèle, Salvan veut continuer
à développer l'habitat à l'année
et les services liés. Et si la com-
mune devait finalement renon-
cer à développer son tourisme?
«On brandit toujours la menace
d'une cité dortoir. Mais ça ne si-
gnifie pas pour autant un village
mort.» ce

sb ¦ bru

La sortie du grand virage dit de la gravière sera
notablement améliorée et la carrefour pour Reppaz
et Commeire modifié, LE NOUVELLISTE

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Nouveau chantier
au printemps
Le pont de Laty tout juste inauguré en septembre, le
canton poursuit le réaménagement de la route du
Grand-Saint-Bernard. Il vient d'attribuer un nouveau
lot pour 5 millions, la restructuration de la chaussée
entre Orsières et Fontaine-Dessous. «Il s'agit du tron-
çon situé entre le début du grand virage dit «de la car-
rière gravière» et le pont de Laty», précise Gilles Ge-
noud, responsable pour le Bas-Valais au service des
routes et cours d'eau (SRCE) . «C'est un des p lus impor-
tants lots, qui s'étend sur p lus d'un kilomètre. La grande
difficulté sera de maintenir le trafic durant le chantier
car il n'y a pas de possibilité de déviation. Nous devons
travailler sur des demi-chaussées et sur des tronçons
courts pour diminuer les attentes aux feux.» Consé-
quence, les travaux, prévus dès le printemps prochain,
devraient durer trois ans.

Fluidifier le trafic routier
Concrètement, les interventions sur la chaussée seront
multiples. Comme l'explique le spécialiste, l'infra-
structure de base de la route sera entièrement refaite,
les deux voies roulantes seront élargies, le profil en
long adapté afin de rendre la pente plus régulière et le
profil en travers amélioré pour éviter notamment le
dévers dans le grand virage de la gravière. «Le carrefour
pour Reppaz sera modifié et les sinuosités des courbes de
la route jusqu'au pont de Laty diminuées.» L'objectif de
cette intervention: fluidifier le trafic et faciliter les croi-
sements entre les poids lourds. Elle s'inscrit dans le
projet général d'amélioration et de sécurisation de la
route H21 Martigny - Grand-Saint-Bernard devisé à
32 millions. A noter que cette route est actuellement
classée route principale suisse, en attendant sa reprise
par la Confédération, en principe à l'horizon 2011,
dans le réseau national.

Pont Sec fin 2010
A noter que durant les trois prochaines années, aucun
autre chantier important ne sera ouvert sur cet axe.
«Cela poserait trop de problème au niveau de la gestion
du trafic» , relève Gilles Genoud. «En revanche, nous
mettrons à prof it cette p ériode pour f inaliser les études
relatives aux prochaines grandes interventions, la
construction du viaduc et de la tranchée couverte de
Pont Sec, à la sortie du pont de Laty.» Deux ouvrages
dont la réalisation est prévue dès fin 2010 et qui coûte-
ront près de 15 millions, ce

http://www.garantir-AVS.ch
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Conthey
Cours
anatomie
massages classiques,
réflexologie, etc.
Diplômes agréés
ASCA.
Renseignements et
inscriptions:
Tél. 076 345 30 55 ou
www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:
28.11.2008.

. 036-486968

DU 12 AU 22 NOVEMBRE

( &) Les Buissonnets A, ̂ ^5
V / ¦ r r ,-x rx CH-3960 Sierre
^9W école privée depuis 1 928 Tél. 027 455 15 04

Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036-487063

Initiative T H C? = NON!
le 30.11.2008

Qui dit NON! au
THC dit oui au

v à xhanvre suisse.
www.asac.ch

À LOUER À SIERRE
A proximité du lac de Géronde
A 2 min. de l'axe autoroutier

Arrêt de'bus devant l'immeuble
Proche de toutes commodités

>- 5% pièces
d'env. 131 m2

dès Fr. 1690.- + charges
Séjour avec cuisine ouverte parfaitement agencée
Une salle de bains - Une salle de douche - Réduit

Armoires murales dans le hall
Grand balcon

Disponible tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements et visites:
027 722 63 21

036-487877

Achète auto
camion, machines de chantier, bus et

camionnette d'occasion et pour export
Paiement cash. Walid MC Auto - Granges

Tél. 079 721 82 49. Viens sur place.
036-486800

I SION I
Proche gare et postem

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

BUREAUX DE 3 PIECES
Fr. 695 - + charges.
Libres tout de suite.

036-487521

SIERRE - PLAINE BELLEVUE

ENTREE LIBRE - POSSIBILITE DE SE RESTAURER

OLLOMBEY: GARAGE ALIZé S.A
24 473 74 64 • www.garage-alize.ch

-CI Le Market, Monthey

Vm\ " m 'tAlif A'x-y iA *m

Au centre-ville

ION: GARAGE DE CHAMP*
3 00 • www.cha psec.ch

MARTIGNY: GARAGE MISTRAL
istral.c027 721 70 00 • www.garag

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 51/4 PIÈCES
En attique, 170 m2.

Toutes commodités, vue imprenable.
Grande terrasse, libre tout de suite.

FM890.-+Ch.  036-4875,9

Le Nouvelliste EH399BÏ3.̂ mmnmttttEM

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MART GNY

A louer
Quartier de la Fusion

Dans un petit immeuble récent
en bordure de Dranse

Magnifique appartement de 4të pièces
Au dernier étage

Cuisine parfaitement agencée et fermée.
Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2020 -

acompte de charges compris.
CONVENIR.

036-487872
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU

À LOUER - MONTHEY
Place Hôtel-de-Ville

dans immeuble rénové
magnifique app. neuf

6 pièces, 200 m', 1" étage
avec grande terrasse, Fr. 2100.- + charges.

Disponible 01.01.2009.
Agence DBI

Dolorès Bruttin. tél. 078 748 00 35.
036-487926

http://www.oxyvie.ch
http://www.asac.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-mistral.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.post.ch/immobilier
http://www.ducsarrasin.ch


Le Nouvelliste
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SASNT-MÂURICE ? Le festival La Syrah au fil du Rhône a connu un franc
succès avec plus de mille cinq cents visiteurs. Ces derniers ont pu apprécier
les crus de vingt-cinq des meilleurs producteurs du canton et d'ailleurs.

FABIEN THÉTAZ

Amateurs, spécialistes ou
simplement curieux, ils sont
tous venus pour déguster les
crus de vingt-cinq des meil-
leurs producteurs de syrah
du Valais. La troisième édi-
tion de «La syrah au fil du
Rhône», ce week-end à
Saint-Maurice, a fait hon-
neur à ce cépage que les vi-
gnerons valaisans ont su
adopter avec succès.

Parmi les encaveurs pré-
sents, beaucoup de noms
prestigieux, comme Made-
leine Gay, sacrée vigneronne
de l'année, Diego Mathier et
Olivier Mounir, tous deux de
Salquenen, médaillés d'or
de la confrontation mon-
diale de la syrah, ainsi que
d'autres lauréats de prix eu-
ropéens et suisses. «Seul le
haut de gamme permet de
comprendre les exigences
d'une production de qualité,
de mettre en valeur les arti-
sans du vin et d'apprécier ce
merveilleux cépage subtil et
complexe», expliquent les
organisateurs.

La manifestation a éga-
lement fait place à deuxpro-
ducteurs français de la Côte-
Rôtie, domaine célèbre pour
son élevage de syrah. Située
près de Vienne, dans le dé-
partement du Rhône, la ré-
gion est le berceau du cé-
page en France. «La syrah
suisse met p lus l'accent sur
l'aspect f ruité du vin alors
que la nôtre reflète l'ancien-
neté du vignoble. Il n'est pas
rare que nos vignes aient cin-
quante ou soixante ans», re-
lève Ludovic Richard, du do-
maine de Bonserine à Am-
puis.

Présent à la dégustation
pour la deuxième fois, le vi-
gneron français se réjouit du

La syrah était la reine de la fête a Saint-Maurice, HOFMANN

contact avec les visiteurs.
«Les gens sont très curieux et
attentifs. Cette envie d'ap-
prendre est quelque chose
qui se perd un peu en
France.»

Marie-Thérèse Chap-
paz, de Fully, relève aussi
avec plaisir l'intérêt des dé-
gustateurs. «Nous sommes là
pour partager notre passion
commune de la syrah. Nous
prenons le temps de discuter,
c'est très agréable.» Produi-
sant un peu par hasard de la
syrah, après avoir hérité de
vignes de ce cépage, la vi-
gneronne ne regrette pas.
«C'est un cépage séduisant,

chaleureux, vibrant, aux
teintes orientales».

La manifestation a plu-
tôt attiré un public de
connaisseurs, mais quel-
ques jeunes ont aussi fait le
déplacement. «Nous ne nous
y connaissions pas avant.
Nous sommes venus pour
apprendre et nous trouvons
très intéressant de rester sur
un cépage et de découvrir
toutes ses différentes subtili-
tés», déclarent en chœur les
Montheysans Annita, Julien
et Daniélé, tous trois la ving-
taine. «Nous serons doréna-
vant p lus avisés lorsque nous
achèterons du vin.»

: ORGANISATEURSAUXANGES
' La troisième édition du festival a ac-
: cueilli plus de 1500 visiteurs, un chiffre
: qui réjouit les organisateurs. «Le succès
: est superbe, tout s 'est magnifiquement
: bien déroulé. Les dégustateurs n 'ont pas
'• tari d'éloges et les encaveurs sont très
: contents», confie Roland Puippe, mem-
: bre du comité d'organisation. Avec 600
: amateurs pour sa première édition, la
: rencontre qui se veut intimiste et convi-
' viale est en quelque sorte victime de son
: succès. «Nous devrons étudier des solu-
i tions pour éviter d'être débordés. Le but
: de cette dégustation est que les visiteurs
: puissent discuter avec les producteurs,
\ qu 'ils aient du plaisir à ce contact. Nous
: souhaitons conserver cet esprit.»

SEPTIÈME FORUM DE LA PETITE ENFANCE DE MONTHEY

Comment grandir au XXIe siècle ?
FABIEN THÉTAZ

Organiser une journée de ré-
flexion, de formation et de dé-
bat sur le thème de la petite en-
fance, qui concerne autant les
professionnels, les parents et
les responsables politiques. Tel
est l'objectif du Forum romand
de la Petite Enfance qui tiendra
sa 7e édition mercredi prochain
à Monthey. Sur le thème «Com-
ment grandir au XXIe siècle?»,
plus de deux cents participants
- étudiants, pédagogues, direc-
teurs d'établissement, mamans
de jour, élus - discuteront des
enjeux actuels de la politique
de l'enfance. Quelques interve-
nants de renom prendront la
parole, tels que Patrick Estrade,
psychologue français et la Ge-
nevoise Liliane Maury Pas-
quier, conseillère aux Etats et
ancienne présidente du
Conseil national.

«Nous souhaitons réunir les
acteurs concernés pour réfléchir
à la p lace de l'enfant dans la so-
ciété», explique Véronique
Bressoud, cheffe du service de
l'enfance, qui organise le fo-
rum. Parce que le cadre familial
est différent de celui de la der-
nière génération et parce que le

statut de 1 enfant a changé au
cours des dernières décennies,
la rencontre souhaite apporter
des pistes de réflexion sur le
travail éducatif au XXIe siècle.
«Nous nous interrogerons sur les
mesures politiques à prendre,
sur la manière de parler aux en-
fants, ou encore sur la définition
du cadre extrascolaire à appor-
ter», précise Véronique Bres-
soud. L'enjeu est de taille, puis-
que, comme le rappellent les
organisateurs, l'enfant est le ci-
toyen de demain.

Si le forum est plutôt des-
tiné à des professionnels, la
conférence du soir est en re-
vanche ouverte à tous les inté-
ressés. Patrick Estrade discu-
tera de la civilité et de la vio-
lence, un thème d'actualité qui
ne laisse pas l'organisatrice in-
différente. «Si l'enfant est res-
pecté, écouté et évolue dans un
cadre défin i, je suis persuadée
que la violence est atténuée.
Faire preuve de bon sens et dia-
loguer dès le p lus jeune âge sont
des clés du problème», estime
Véronique Bressoud.

Il n'est pas étonnant qu'un
tel forum trouve sa place à
Monthey, qui est souvent cité

«Nous souhaitons réunir les acteurs concernés pour réfléchir
à la place de l'enfant dans la société», explique Véronique Bressoud,
cheffe du Service de l'enfance de Monthey. LE NOUVELLISTE

en exemple pour sa politique entreprises pour les enfants se-
dynamique de la petite enfance ront prof itables à toute la corn-
et du soutien aux familles. Qua- munauté», commente Fran-
tre millions ont été investis cine Cutruzzolà, conseillère
pour la construction du nou- municipale en charge de l'en-
veau bâtiment de la Tonkinelle fance.
tandis que la commune s'active „ ., . „ .. . , _ . .T1, , „ ., , Conférence de Patrick Estrade,pour développer 1 accueil des «c,V|||té et violence, cela commence-
écoliers et les rencontres pa- t-ll à la maison?»
rents-enfants. «Monthey a su se Mercredi 19 novembre à 20 h 15,
donner les moyens de ses ambi- Théâtre du Crochetan.
tions. Nul doute que les actions Renseignements au 024 475 70 20.

sb • bru

Ariette Rouiller, présidente sortante du groupe monthey
san du Club alpin (à droite), passe la main à Christophe
Imesch et à la secrétaire fraîchement élue, Beata Ducki.
LE NOUVELLISTE

CLUB ALPIN SUISSE DE MONTHEY

Nouveau président
Réunie en assemblée générale ce week-end, la sec-
tion montheysanne du Club alpin auisse (CAS) a re-
nouvelé sa présidence. Après quatre ans à ce poste, Ar-
iette Rouiller passe donc la main à Christophe Imesch.
Habitant de Troistorrents, ce dernier connaît bien la
montagne. Il a commencé comme moniteur Jeunesse
et Sport et s'est spécialisé dans le sauvetage pour deve-
nir responsable régional du 144.

Signe de son dynamisme et de l'intérêt du public
pour la montagne, le groupe a accueilli une quaran-
taine de nouveaux membres cette année, et en compte
au total environ 650.

«Le bilan de l'année écoulée est réjouissant. L 'exer-
cice du chalet de Savolayre que nous louons à des privés
et à des sociétés est excellent. Par ailleurs, nous avons at-
tiré de p lus en p lus déjeunes, dont une dizaine ont par-
ticipé à l'assemblée générale. Ce qui montre leur envie
de s'engager dans le club. Enfin , les cours déformation
en prévention d'avalanche, orientation, escalade et
marche sur glacier ont tous connu un bon succès», ex-
plique la présidente sortante.

«Cela a été un p laisir de travailler avec une équipe
compétente et motivée. Je me réjouis de voir qu'il y a tou-
jours des gens prêts à s'engager pour partager le p laisir
de la montagne. Il s'agit maintenant de passer la main
pour apporter du sang neuf.»

Projet de salle d'escalade
Le nouveau responsable devra mener a bien cer-

tains projets, notamment la création d'une salle d'en-
traînement à l'escalade sur bloc. «Nous sommes en dis-
cussion avec la commune pour l'acquisition d'un local
qu'il s'agira de rénover complètement. Pour le reste, je
vais rester dans la lignée de ce qu'a fait ma prédéces-
seure», commente Christophe Imesch.

Quoi qu'il en soit, les deux sont d'avis que l'aspect
associatif du CAS doit être préservé. «Ce n'est pas une
organisation de loisirs dans laquelle les gens peuven t
venir consommer à moindre coût. Les membres travail-
lent ensemble et s'engagent pour le club», déclare Ar-
iette Rouiller. FT



COURS DÉBUT DURÉE LIEU 

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Je suis plus efficace et moins stressé ' www.cvpc.ch 1 journée Sion
Je communique avec les outils de l'analyse transactionnelle www.cvpc.ch 6 soirées Sion 
Je sors des relations difficiles et je gère les conflits www.cvpc.ch 2 journées Sion 
L'intelligence émotionnelle www.cvpc.ch 1 journée Sion 
De l'imagination à l'innovation - Je développe ma créativité www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Je vis et j'anticipe le changement www.cvpc.ch 1 journée Sion 

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
RITZY* FORMATION CONTINUE
5mall talk avec chic, charme et séduction (matin) 11 décembre 2008 1/2 jour Martigny
Accueil authentique (après-midi) 11 décembre 2008 1/2 jour Martigny
Gestion des conflits et réclamations ¦ 16 décembre 2008 1 jour Martigny
L'art de la dégustation de vin (matin) 01 décembre 2008 1/2 jour Martigny
Introduction dans les vins de France (après-midi) 01 décembre 2008 1/2 jour Martigny
Huiles et vinaigres - tout un art 04 décembre 2008 1 jour Martigny
Introduction aux vins du Valais 09 décembre 2008 Ijour Martigny
Cuisine moléculaire 10 décembre 2008 Ijour Sierre 
Gestion et vente des banquets 26 novembre 2008 Ijour Martigny
Tables à thème 26 novembre 2008 Ijour Sierre 
Décoration sur assiette 03 décembre 2008 1 jour Sierre 
Perfectionnement du service en salle 17+18 décembre 2008 2 jours Martigny 
Le Feng Shui de la sérénité 24 novembre 2008 1 jour Martigny

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Le nouveau certificat de salaire www.cvpc.ch 1 soirée Sion 
Comment payer moins d'impôts ! www.cvpc.ch 1 soirée Sion 
Je comprends mon bilan www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Mauvais payeurs gare à vous! www.cvpc.ch 2 soirées Sion 
Je défends mes prix et mes marges www.cvpc.ch 3 soirées Sion 
Je réussis toutes mes négociations www.cvpc.ch 2 journées Siorj 
J'anime des réunions efficaces www.cvpc.ch 1 journée Sion 
J'organise mes activités avec le Mind Mapping www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Mind Mapping avec Mind Manager www.cvpc.ch 1/2 journée Sion 
Le droit du travail - Asp. pratique www.cvpc.ch 2 soirées Sion 
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Asp. pratique www.cvpc.ch 3 soirées Siorj 
Les règles de l'hypothèque légale ; www.cvpc.ch 1 soirée 5ion 

LANGUES
INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion 
fnnrç Hn çnir pn nptit nrnunp Hp spntpmhrp à iuin Spmpstrp 1R semainp<; Sinn
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50min Sion 

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre 

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Cours intensif de français, d'allemand S d'anglais Chaque 6 semaines 3h/j, 5j/sem Sierre 
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol ete Toute l'année 15 x 60' ou 10x90' Sierre 
Tniirç Hp lannnpç nriupç pn innrnpp nu pn <:nirpp Splnn nlanninn fiO'. 90' nu 120' Siprrp

Selon planning + offre à convenir VS centralCours de langues en entreprises

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Allemand, anglais, français semi-intensif 24 périodes

24 périodes
24.11.08
09.12.08

Martigny
Monthev

Allemand et anqlais : parler au téléphone FB/B1 07.02.09 12 périodes
30 périodesAllemand A2 25.11.08 Sion
30 périodes MontheFrançais écrit débutant/avance 08.01.09 30 périodes Monthey

Italien débutant ' mardi 18 h 30 périodes Sion
Allemand A1 ____ ___ 11.11.08 20 périodes Monthey
EsDaanol A2 26.11.08 30 Dériodes Sion

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Word base 24.11.08 20 périodes Martigny
WnrH ha<;p 05 01 09 ?0 nprinrlpç Sinn
Word base 24.11.08 20 périodes
Introduction à Windows Vista seniors 12.01.09 16 Dériodes

Monthe
Monthe

PowerPoint base 01.12.08 . 20 périodes Sion
Excel base 03.12.08 20 Dériodes Sion
Excel base 05.01.09 20 périodes Martigr
Excel base 20.11.08 20 périodes Monthe
Outlook base 05.12.08 08 périodes Ma|tigny Je pilote efficacement un projet www.cvpc.ch 3 journées Sion
Outlook base 03-12.09 08 périodes Monthey La gestion des réclamations au téléphone et au guichet www.cvpc.ch 1 journée Sion
Votre premier site internet 25.11.08 12 périodes Sion Méthodes de prise de décisions www.cvpc.ch 1 journée Sion
Internet base 21.11.08 12 périodes Monthey Parler en public - Atelier pratique www.cvpc.ch 1 journée Sion
Internet base 21.01.09 12 périodes Sion 
Créer son album de photos numériques 29.11.08 04 périodes Martigny
Joomla! ' 13.01.09 16 périodes Martigny 

HES-SO VALAIS
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 02 décembre 2008 18 périodes Sierre 
Excel 1: Rechercher des données et créer une synthèse 07 janvier 2009 21 périodes Sierre 
Excel 3: Automatiser sa feuille de calculs 05 janvier 2009 15 périodes Sierre 
WnrH 1- Trauaillpr avpr un nranH Hnrumpnt ?0 ianuipr ?009 15 nprinHp»; Siprrp

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
LeadershiD avec certificat ASFC 312 Dériodes14.02.09Leaaership avec certiîicat Abu iq.û .ua iu périodes Martigr
Séance d'information «Leadership» gratuite sur inscription 04.12.08 19 h-20 h Martigr

Adobe Photoshop Eléments 02 mars 2009 12 périodes Sierre AerobicSchool 10.01.09 184 Marti
De word 2003 à Word 2007 sur demande 09 périodes Sierre Séance d'information «AerobicSchool» gratuite sur inscription 25.11.08 19 h-20 h Marti
D'Excel 2003 à Excel 2007 sur demande 09 périodes Sierre 

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
FnnHpmpn-K Hu Markptinn 74 01 09 1fi nprinHp<; Martinnv

VIRGILE FORMATION
Préparation au brevet fédéral Spécialiste en finance et comptabilité janvier 2009Préparation au brevet fédéral Spécialiste en finance et comptabilité janvier 2009 2 ans Vevey/LSNE/GE

ÉCOLE ALPHA - ECOLE DE LANGUES
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi Septembre 08/juin 09 3 sessions de 10 x 90' Sierre

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
BF de concierge 25.11.2008 Séance info 18h00 Sion

La gestion du temps 20.02.09 16 périodes Martigny
Initiation FFA 

P 
21.11.08 24 périodes Martig HES-SO VALAIS - ÉCOLE SU.SSE DE TOURISME

Résoudre nos conflits sans perdant 23.01.09 14 périodes Martigny Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral septembre 2009 440 périodes Sierre/Lausanne
; Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse

SSSS fr
"™ 

25 novembre 2008 Ijour Martigny HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Décompte salarial: maternité, maladie, accident (matin) 29 novembre 2008 1̂  jour Martigny Certificat Concepteur multimédia )anvier 2009 ^Hl« Sierre 

Décompte salarial: Assurances sociales (après-midi) 29 novembre 2008 1/2Jour Majrtj  ̂ ^. ŒNTRE VALA|SAN DE PERFECT|ONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Etre plus efficace et mieux dans sa peau 0 décembre 08 Ijour Marhg  ̂ Management - module certif. ASFC - BF de cadre mars 2009 2009,7010 Sion .
Eventmanagement 15 décembre 2008 Ijour Majrtjjgny Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre mars 2009 2009/2010 SionGérer son équipe - crise (matin) C 02 décembre 2008 Ijour ^gny Spécialiste du commerce de détail (jusqu 'au Brevet Fédéral) mars 2009 2009/2010 Sion
Gérer son équipe-stress (après-midi) 02 décembre 2008 Ijour Martig Administration - Assistante de direction mars 2009 9 mois Sion

ASSOCIATION SUISSE DES FORMATEURS A LA COMMUNICATION NONVIOLENTE (ASFCNV)
Initiation à la Communication NonViolente 06 - 07.12.08 2 j., de 9 h -17 h St-Maurice
S'affirmer dans le respect de l'autre et développer sa confiance 07 - 08.02.09 2 j., de 9 h -17 h St-Maurice Prochaine parution: r décembre 2008
Initiation à la Communication NonViolente 21 - 22.03.09 2 j., de 9 h -17 h St-Maurice Pour insérer une annonce:
Cursus relation d'aide avril - juin 09 5 vendredis St-Maurice Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand +̂WmK\.

Av. de France 23-1950 Sion m \̂ M MM B m gf
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION TéL 027 606 4I " . L ^̂ F
Introduction à la comptabilité-Voie rapide 26.11.2008 5 soirées Sion Ŝ STlI ,̂ ^̂
HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Comptabilité financière orientée pratique/entreprises tourist. sur demande 24 périodes Sierre
Particularités de la comptabilité financière/sociétés tourist. sur demande 24 périodes Sierre

http://www.cvpc.ch
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http://www.cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:apne.mqnnter@adroin.ys.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.virgile.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ritzyinfo.ch
http://www.cnvsuisse.ch
mailto:nbagnoud@bluewin.ch
mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://est-stf.hevs.ch
http://www.inlingua-sion.ch


Dans son nid sur les hauts de Lausanne, Bernard Pichon a gardé une peluche de son personnage «Dodu Dodo», BITTEL

îen aans sa oeau
RENCONTRE Bernard Pichon fête les vingt-cinq ans de son «Dodu
Dodo». Eanimateur-écrivain a gagné aujourd'hui en sérénité.

Oubliée, l'image!

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

Intarissable. A 63 ans, Bernard
Pichon a toujours le feu qui
brûle en lui. H a toujours la
même passion de la vie et des
rencontres. La sortie d'un cof-
fret collector de «Dodu Dodo»,
le fameux petit oiseau tropical
créé par l'animateur dans les
années 80, ravit son concep-
teur. «Je croyais que tout avait
été effacé , car à l'époque, la TSR
récupérait les bandes de magné-
toscope qui coûtaient cher pour
enregistrer d'autres émissions
par-dessus», raconte-t-il.

Et pourtant. Vingt-cmq ans
après, Dodu Dodo refait sur-
face, retrouvé par hasard par
une collaboratrice de la TSR.
«C'est un privilège de revoir ces
images, remarque Bernard Pi-
chon. En général, j'ai horreur de
revoir ce que j'ai fait à la TV
quand je viens de le faire, car
aucun défaut ne m'échappe.
Mais, là, comme je n 'avais rien
revu depuis 22 ans, je me suis
trouvé en face d'un produit fait
par quelqu 'un d'autre en quel-
que sorte. Et, je m'aperçois qu 'il
y avait beaucoup d'imperti-
nence dans les réponses de
Dodo...»

Vingt ans plus tard, le papa
de «Dodu Dodo» a gagné en sé-
rénité. Gain de l'âge sûrement.
L'homme n'est plus autant ob-
sédé parson physique. «J 'ai pris
de' la distance par rapport à
mon image; je m'enfiche un peu
désormais». Pourtant, il a fallu
du temps. Au début de sa car-
rière, Bernard Pichon n'aimait
pas son visage. Jusqu 'au jour où

une remarque lancée par la
dernière compagne de Michel
Simon, en pleine séance de ma-
quillage dans les coulisses de la
TSR, lui a donné de l'assurance.
«Cette dame ne savait pas que
j 'étais dans le box d'à côté et elle
a dit: «Ce présentateur a un p hy-
sique extraordinaire: ses deux
raies sur sa joue, c'est la majesté
du guépard!» Cela m'a ras-
suré. ..», se souvient en souriant
l'animateur.

Sans ego
Aujourd'hui, il dit être bien

dans sa peau. Il s'aime. Sans ce-
pendant se noyer dans l' ego, af-
firme-t-il. Ayant perdu très tôt
ses parents, Bernard Pichon a
passé sa jeunesse chez son on-
cle et sa tante, «qui avaient un
jugement sans pitié et étouf-
faient dans l'œuf toute tentative
de prendre la grosse tête». Tout
au plus concède-t-il un peu
d'orgueil. «Mais surtout pas de
vanité». Et même l'orgueil
s'amenuise avec le temps. Le
sexagénaire Bernard Pichon a
appris à arrondir les angles, à
ne plus toujours vouloir avoir
raison. «Je n 'ai p lus envie de dé-
penser de l'énergie pour la p lace
de la casserole dans l'armoire»,
souligne-t-il joliment.

Il se dit aujourd'hui que
l'essentiel est ailleurs. Impossi-
ble de tout décider sur la terre.
«J 'essaie d'éliminer toutes les
peurs dans ma vie, la peur de
vieillir, de perdre l'autre, la peur
du lendemain... De toute fa-
çon, rien ne se passe jamais
comme on l'imagine. Mais je
me dis que ce qui m'arrive, c'est
pour mon bien. J 'en tire le parti
positif) .

Pas d'inquiétude du lende-
main chez l'animateur. Sa mul-
tiplicité de mandats - la télévi-
sion, la radio, les journaux - lui
a toujours permis de relativiser.
«Bien sûr, quand toutes les émis-
sions s'arrêtaient en même
temps et que j'avais trois enfants
à la maison (ndlr. il a une f ille et
deux garçons), je devais faire at-
tention pour assurer f inancière-
ment... Mais je m'en suis tou-
jours sorti.»

Voyages
formateurs

Une fois ses petits envolés
du nid familial, Bernard Pichon
a pu se lancer dans les voyages,
une autre de ses passions. Des
voyages qui forment la vieil-
lesse, en est-il persuadé, car ils
lui permettent de revisiter tota-
lement sa perception du
monde. Mais entre chaque sé-
jour au bout du monde,
l'homme retrouve avec bon-
heur sa maison, toute de bois et
de verre, sur les hauts de Lau-
sanne.

Partir pour mieux revenir.
Là-haut dans la forêt, il peut
s'adonner à l'écriture, entouré
de ses trois fennecs - appelés
aussi renards du désert - et ses
deux chats. «J 'aime ces ani-
maux, car ce sont eux qui vous
choisissent. Je ne force pas leur
affection; je ne cherche pas à
renverser le cours des choses».

Là-haut dans la forêt , il peut
se regarder tel qu'il est. «Je ne
suis pas George Clooney, mais je
ne suis pas Dracula non plus» ,
dit-il.

Là-haut dans la forêt , il
peut, enfin, laisser tomber le
miroir.

«Coffret collector
Dodudodo».
En vente en décembre

PUBLICITÉ

La ferme
des célébrités antiques

Une tragédie qui vire au comique, LDD

Huit ballots de paille: la ferme. Deux acteurs, cabare-
tiers, marionnettistes, belges de surcroît... Une plume
cultivée et potache. Une mise en scène à la grecque, et
voici «Œdipe à la Ferme», une adaptation très spéciale
de Sophocle, à découvrir mardi soir au Théâtre de Va-
lère.
Œdipe, un canard; Laïos, un poulet déplumé; Jocaste,
une poule; le Sphinx, des œufs... Tout pour réveiller So-
phocle dans cette tragédie rurale, déjantée mais fi-
dèle... La fabuleuse histoire est racontée tour à tour
avec des marionnettes, des poulets, des poireaux... De
son côté, Claude Semai laisse sa plume caustique et
poétique revisiter le mythe. Au final, «Œdipe à la
Ferme» est un spectacle irrévérencieux, loufoque,
Claude Semai et Ivan Fox, qui assure l'inventivité des
personnages, s'en donnent ainsi à cœur joie et font par
rager leur douce folie. Les amateurs de la tragédie clas-
sique, férus de l'alexandrin, n'ont plus qu'à fuir... ou rire
JJ/C

«Œdipe à la ferme», mardi 18 novembre à 20 h 15 au Théâtre
de Valère à Sion. Billets: TicketCorner et au théâtre: 027 323 45 61
www.theatredevalere.ch

http://www.theatredevalere.ch
http://www.indo.fr
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition, fini-
tions au choix du client, disponibles dès octobre
2008, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

nfannonces

sẐxAx Cabane, restaurant d'altitude sur les pis-
/ ( V̂ tes cherche, pour l'hiver, cuisinier CFC, respon- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\>tm  ̂ mmÊÊËÈÊÈÊË& Cherche pour Sion, zone Chandoline, per- '".""

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

MW 3l6i, 2000, 29 000 km, noire, expertisée
Fr. 15 000.-, tél. 027 203 33 50, heures bureau.

Leytron, 27J pièces, Fr. 170 000.- avec place
de parc, tél. 079 641 43 83.

Martigny-Combe, Les Rappes, terrain
1700 m2, densité 5, au gré du preneur.
Ensoleillé, vue superbe, tél. 078 796 66 00.
Monthey, très proche du centre, attique de
47; pièces avec 3 balcons, Fr. 325 000.-, possibi-
lité garage sous-sol. Pour traiter, Fr. 30 000 -,
tél. 079 236 18 63.
Nax, chalet 5 pièces (haut du village), refait à
neuf, vue et tranquillité, garage-box, libre de
suite, de privé, tél. 078 624 44 14.
Riddes-Est, parcelle à bâtir, 1998 m2, possibi-
lité de diviser en. 2 parelles, vue dégagée, prix
intéressant, tél. 027 322 10 25.
Saillon, 47: p. + mezz., charpente app.,
garage, parc, balcon, cave, bon état,
Fr. 498 000 -, www.rv-service.ch, tél. 027
746 41 51.
Saillon, villa 7 pièces, 160 nr sur une parcelle
de 836 m2, situation calme et privilégiée,
Fr. 560 000.-, tél. 078 755 69 89.
Savièse, Saint-Germain, 2'h, A'h et 5'h pièces
dans imm. en construction, dès Fr. 310 000.-,
tél. 079 370 63 47 ou www.varone-immo.ch
Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2'h pièces, '37a pièces, A'h pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com
Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha do
cliente, credito à disposiçâo, tel. 027 720 46 66,
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

Leytron, centre, duplex, 3 chambres, 2 salles Canapés cuir noir 3 places et 2 places, trans-
d'eau, salon, salle à manger, cuisine, terrasse, formables en lit, Fr. 500 -, tél. 027 346 29 60.
Fr. 1350.-, libre de suite, tel. 079 843 22 28. =r ri —i T- ;—r;Cheminée fourneau Scandinave 7 kWh/
Saillon, appartement Vh pièces neuf, 120 m2, neuf Fr. 4500.-, vendu Fr. 1500.-,
115 m2, terrasse 30 m2, colonne cie lavage, cou- tél. 079 445 89 16.
vert voiture, Fr. 1600-CC, tél. 078 724 36 18. —.—r ^r :—= : r;—: Cloches Chamonix Toupins pour collection-
Saint-Léonard, maison mitoyenne A'h piè- neur ou pour pâture, tél. 079 514 04 89.
ces, entrée indépendante, jardin, terrasse, ——z—. . . .—.... _ . _ — 
Fr. 1400.- + ch., pas d'animaux, tél. 027 Machine à bois Kity Rab-Dego 25 cm tou-
703 62 m P*e. scie, moteur 380 volts, Fr. 450-, tel. 079
IlllUl 617 70 25.
Savièse, Drône, joli studio indépendant „ .. . , .—, . . .— r-.—r . 
avec garage, Fr. 530.- charges comprises, libre Matériel de ski de fond, souliers, skis, bâtons,
de suite, tél. 079 303 41 56. box avec matériel, fer a farter électrique et gaz,

! ! ! appareil à structurer, fixation de préparation.
Saxon, Nouvelle Avenue, appartement divers farts. Fart toutes températures Start Grip
subventionné, 3 V* pièces, libre de suite, tél. 078 Tape +5 à -20 degrés. Conviendrait pour ski-
654 90 00, tél. 078 920 63 65. club. Renseignements tél. 079 308 23 53.
Sierre, 3Va pièces dans petite maison, 2 bal- Superbes chevaux de carrousel en bois, à
cons, place de parc, galetas, Fr. 1100 - charges liquider de privé, Fr. 850.-/pièce + gramophone
comprises, tél. 027 456 42 53. à pavillon, Fr. 450.-, tél. 079 752 62 75.

O

y tP-y '. - ¦ ,'. ''.'¦ "T"" BKg ~m r- - -r  Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 rrr, divi- Vends bois de feu sec, 2 ans de séchage , scié ,
sible au gré du preneur, ascenseur et monte- livré, M. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.

»i |li |lBS charge, tel. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, cœur vieille ville, mignon 2 pièces

De particulier à particulier, recherchons V?™}}*- f,
ius chambrette situation calme et

villas, appartements, terrains, commerces, Pittoresque vue romantique, rénovation r ,,,..- 
entreprises, tél. 027 322 19 20. nTSieT ^5^^%  ̂ SB
Martigny et région proche, cherchons + chauffage, tél. 027 323 36 80. Pour preuve# 5 mj nutes gratuites de
aRP̂ e*j;ents- fl'*. terralns P°ur n°s d'ends. Sion, place du Midi, attique duplex 3 cham- voyance (passé). Médium de naissance. Cabinet
¦̂ lj!llZl ___ bres, place de parc, cave, Fr. 2000.-/mois + char- ou téléphone 078 737 29 51. Rééquilibrage
Privé cherche combles avec terrasse ges, de suite, tél. 027 322 45 40. d'énergies. Résultats immédiats. 
à Martigny, budget Fr. 480 000.-, tél. 079 „ , ¦„„ ¦ -r T—= TT r—-
471 14 75 Val-d'llliez, appartement 2 pièces tout
2LL-L—1 confort, libre de suite, tél. 024 477 24 34.
Sierre, famille cherche à acheter villa, min. ., ... ¦ ,. -„—TT — rr. ; _____^^^^^^^^^^^^^^^^^^
57b pces, avec garage, sur parc. min. 700 m2 ou ««• «Jèf>''l J 

f ̂ ^̂ iTi^nv ̂ i?terrain à bâtir, tél. 079 317 23 03. de Parc'. Ilbre
n̂

sJJ2J°°?- teL 078 607 53 45 > HCTT»
ou le soir au 027 207 27 77. rnurc nrl.mc rJD ms*kc à Cinn

Valais central, cherche maison familiale,
villa, app. A'h, endroit tranquille, ensoleillé,
accès facile. Faire offre CP 913, 3960 Sierre. ^ss=^¦ /T \̂Valais central, mayen en montagne, prix rai- Il 1 i*aTït rïT*B
sonnable, tél. 027 456 26 40. Il I

T*^JJ
ĤHUHH *'''HBHHHB

x̂ I t
xS Cherche pour Sion, zone Chandoline, per-

sonne disponible 1 à 2 heures par jour échelon-
aammmammmmmmmmmaa nées Pour petites bricoles, tél. 027 203 33 21.
AASIwimMiJWwMywBi Cherchons, à Martigny, dame pour habiter
<-u„„u ™, =_„ j„ A ~s>.y „„„ I„;MA „,.„.- avec dame âgée désorientée + ménage, repas.Cherchons app. de 4 pièces, ensoleille, avec NOUnïP lonpp -r mnn-/mnk tpl n7K 57qi5snlift, cave, place de parc, tél. et fax 027 203 26 46. Nourrie, logée, , r. lOOO.-Vmois, tel. 076 529 15 80.

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 aussi accidentées, à
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.

Martigny-Combe, Les Rappes, grange
80 m2, + terrain, tél. 078 796 66 00.

Bus livraison Mazda E2000, vitre, 1986,
100 000 km, état superbe, Fr. 4900.-, tél. 078
796 66 00.
Bus Volkswagen T4, turbo diesel, 8 places,
très bon état, expertisé du jour, Fr. 6500 -,
tél. 076 397 89 34.
Ford Focus 2.0 16V break, grise, 2001,
135 000 km, Fr. 4300-, tél. 079 666 01 63.
Ford Galaxy 4 x 4  automatique, 1999,
108 000 km, toutes options, crochet remorque,
équipée été/hiver, Fr. 11 500.- à discuter,
té. 079 206 83 81.

Sierre, appartement 5 pces, rénove,
1er étage, ascenseur, place de parc, tél. 027
323 93 44.

Mercedes 300E, expertisée, automatique, toit
ouvrant, km origine, non accidentée. Mercedes
190 E, automatique, toit ouvrant, équipement
d'hiver, non accidentée, tél. 027 449 33 66.
Mercedes ML 320 CDi, 11-05, 72 000 km, roues
hiver, crochet amovible, porte-skis, parktronic,
Xénon, GPS, Fr. 53 000.-, tél. 079 325 41 77.
Opel Zafira 2.2, bleue, année 2001,108 000 km,
équipement été/hiver, expertisée novembre
2008, Fr. 10 000.-, tél. 079 543 30 73.
Saab 9-5 2.3 break, grise, année 2000,
145 000 km, automatique, intérieur cuir, clim
auto, jantes alu, Fr. 8500 -, tél. 078 751 16 27.
Subaru Impreza 4WD, 1997, expertisée,
4 roues hiver, vitres électriques, toit ouvrant,
Fr. 7200-à discuter, tél. 079 219 45 15.

Bramois, attique neuf 37i pièces, 100 m2, -̂, ,S '-^^^^^^^^^  ̂m*mm^K&Bmi^^^MM^M âB^^^^m2 salles d'eau, grande cave, place de parc,

326 05 11. f&UaBinSmfiinMUliffiH A louer app. de vacances max. 4 pers. à
A 2 km de Monthey, Vers-Ensier, 2 parcelles
plates à bâtir, libres de mandat, Fr. 185.-/m2,
Béatrice Maison, tél. 021 340 00 23,
www.logireve.ch

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, credito à dis-
posiçâo, tel. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com
Sion, Savièse, villa moderne, 6 pces.
Situation exceptionnelle. Parcelle 763 m2. A
rafraîchir, Fr. 637 000-, tél. 027 322 10 25.

Ayent, appartement 472 pièces, 80 m2, avec .̂ Ssk. 
2 places de parc, buanderie, cave, terrasse, V̂VR^'T*-7.:
Fr. 1070-chauffage compris, tél. 079 782 08 06. Kîi ©,§£''
Bramois, attique neuf 37; pièces, 100 m2, y^^^^MÈÊmmÊmmm

A louer app. de vacances max. 4 pers. a
Mont-Soleil JB, meublé, 2V2 pièces, dès 02.2009.
Rens. tél. 079 378 88 31 ou tél. 027 744 27 87.

Bruson, chalet, cuisine, salon TV, 6 lits, vue sur
la vallée de Bagnes, très calme, sur pistes,
tél. 024 472 24 10.A 3 km de Monthey, parcelle à bâtir équi

pée, ensoleillée, accès facile, tél. 079 283 43 46 Sion-Nord, Pt-Chasseur 10, beau 47: pces
traversant, grand salon, 2 pces d'eau, garage,
cave, Fr. 460 000.-, tél. 078 866 41 78.A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.- ravis

sants chalets neufs 47: pces, situation tran
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.
A remettre pour 2009, boutique cadeaux
déco. Affaire à développer, tél. 021 550 09 87.
Bouveret, spacieuses villas jumelles neuves
5'/i pièces, 160 m2, à deux pas d'un lac privé,
Fr. 568 000.-, tél. 079 610 95 19.

n.. ,̂. „,,x...x. x, x. ^x ^.x.tr x,^,, xx,,. „«., JJV   ̂u,. venthône, luxueux -37* pces, état de neuf,
Bouveret, spacieuses villas jumelles neuves 2 pces d'eau, dressing, Fr. 380 000- + garage
5'/i pièces, 160 m2, à deux pas d'un lac privé, ind., tél. 027 322 10 25.
Fr. 568 000.-, tél. 079 610 95 19. n 1 : : ï—W -,uu uuu, , ve,. w?  um J-. Versegères, ancienne maison à rénover,
Bramois, Sion, côté ouest, parcelle à bâtir Fr. 450 000-, renseignements, visites et discus-
entièrement équipée, 492 m2, 172 m2 habita- sion du prix tél. 079 332 33 63.
blés, Fr. 108 000-, tél. 027 322 10 25. „.x ., „„ _ ,——r :—¦ , _

Versegères, ancienne maison à rénover,
Fr. 450 000-, renseignements, visites et discus-
sion du prix tél. 079 332 33 63.

Chalais, studio plain-pied au rez avec petit
jardin, Fr. 45 000-, tél. 079 487 13 78.

Vétroz, 2 app. 47* p., 1 x pelouse, 1 x balcon
+ villas à Saillon, direct, du constructeur,
tél. 079 221 08 67, www.artes-construction.ch

Granges, villa neuve, 5 chambres, 3 salles
d'eau, garage, terrasse, Fr. 2400-+ ch. Fr. 200.-,
tél. 079 433 29 21. WmWmWÊmmWÊÊmmW

Conthey, résidence Artemis A, magnifiques
appartements 47; pièces de haut standing,
habitables de suite, tél. 027 720 46 66.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
combles A'h pièces, appartement de 119 m2 Fr.
440 000- (possible achat à l'état brut), tél. 079
205 32 17.

Adorables chatons persans à réserver. Super
caractère, disponibles en décembre. Visibles
cette semaine sur le Valais, tél. 022 792 72 86.

Conthey, residência Artemis A, magnificos
apartamentos T 4V>, excelente situaçào,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66,
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

apartamentos T A'h, excelente situaçào, Vétroz, superbe appartement neuf 3'h piè-
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis ces, avec pelouse privée, immeuble résidentiel,
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66, pompe à chaleur, choix des finitions,
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com Fr. 386 000.-, tél. 079 413 43 66.

Fully, pour 2009, appart. de 3'h ou 4V; p., Vouvry, magnifique villa . mitoyenne
garages, balcons ou pelouses, dès Fr. 365 000.-, 67; pièces, au calme dans les vignes,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19.

Vouvry, magnifique villa mitoyenne
6'A pièces, au calme dans les vignes,
Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19.

Granges, villa 6 pièces, au calme, grand ter-
rain, carnotzet, studio indépendant, atelier,
garage, tél. 027 323 93 44.
Grône, attique 47; pièces de 110 m2, 2 bal-
cons, Fr. 375 000.-, tél. 078 755 69 89.
Grône, rue de la Pogyre, villa de 57; pièces,
garage, sur parcelle de 900 m2, Fr. 530 000.-,
tél. 079 250 10 22.

Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçâo ferroviéria, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67,
www.rywalski2.com

Sierre, centre, attique 60 m2, style loft
+ cave, quartier tranquille, Fr. 205 000.-,
tél. 079 293 79 91.
Sion appartement 27i p., dans petit immeu-
ble PPE, situé proche centre-ville et gare CFF,
côté jardin, situation calme et ensoleillée.
Galetas et cave, place de parc à disposition, dis-
ponible de suite, Fr. 180 000 -, visites: tél. 027
322 53 20 ou tél. 079 446 21 45.
Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec cachet
184 m2 + 214 m2 de terrasse, 2 grds A'h p.
confortables et modernes, appartements A'h p.
dès Fr. 3245.- le m2. Terrasse couverte, pi. de
parc int. et ext. Disponible de suite, tél. 079
346 91 25.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence
de haut standing, appartements 37* pièces,
A'h pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Sion-Ouest, spacieux 47i pces, 115 m2, ter-
rasse, jardin d'angle, avec pergola, objet rare,
1 garage, 1 parc, Fr.415 000-, tel. 079 44606 17.

onc

^EHHHi JBBBHHHai
Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la font«r mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Cuisinier, solide expérience, cherche à faire
extra, tél. 076 438 80 03.
Dame avec diplôme Croix-Rouge cherche
travail, aide personne âgée ou handicapée, jour
et nuit, tél. 027 322 16 42, tél. 079 407 92 64.

*ô* i.mob
Assainissement du mobilier & bâtiment

Dame cherche travail comme aide de cuisine,
femme de ménage, casserolière, à Sion, tél. 078
727 26 48.
Dame, bonne présentation, cherche emploi
dans tea-room-confiserie ou vente, région
Martigny, 3-4 j.'semaine, tél. 076 320 72 58.* ' * Achète antiquités: meubles, tableaux
Homme sérieux cherche travail dans réno- anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
vation de bâtiments, restauration ou n'importe les, tél. 079 720 08 48.
quel travail, tél. 078 741 79 74. . . .. -z—z— ¦ - ¦ s 2 : Acheté grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Je change vos anciennes fenêtres par de Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.Je change vos anciennes fenêtres par de Rhône, italiens, etc., tel. 079 217 45 49.
nouvelles en PVC, gains en énergie, fabriquées — : TTTï—zr-r 3 r; :—
en Suisse , devis gratuit , tél. 076 430 80 78 ?r£UV.

m 
t̂ 

E?h° ,d%a £l*%- *nnees
MHHanVnM | ! J 1893 et/ou précédents, tel. 079 435 18 29.
JBsBBIaliMBUMwB Peintre en bâtiment suisse, 24 ans, CFC, -=r : —r-—-——-. rr^
.„m; ,„„„ . . mmlliscriotehinktori „ exp érience , cherche place, région Bas-Valais , Char a pneus pouvant être tracte par un vehi-
Aproz, locaux de menuiserie/ébénistene ti,r ma -ink ->¦; m cule, tel. 079 414 98 17.
entièrement équipés pour le travail du bois, TeL u/a /ao /3 lu- 
tél. 078 895 04 42. Cherche à louer vignes de 1000 a 10 000 m2,
—'¦ '¦ entretien et bons soins assurés. Région Valais
Ayent, appartement 47i pièces, 80 m2, avec ^s=^. ! central, tél. 079 226 76 03.

Café-restaurant dans le Chablais, 60 places,
terrasse agréable, 40 places, cuisine équipée en
très bon état, 5 places de parc privées. Loyer
Fr. 2300 - charges comprises, libre de suite,
tél. 079 679 92 54.

EBsmmwmwm
Ancien char armée suisse. A vendre un char__ —__ ; __ . vie a z. des troupes de transport montagne 2/10, com-Charrat, 4 h p spacieux et lumineux |ndépendant Daniel 57 ans arand phvsi- P'et pour 1 ou 2 chevaux. Acquis en 1972 àProximité centre et com. Fr. 1480.-ce, tel. 079 inaepenaant, uaniei, 3/ ans, grana, pnysi Sprnp Fr 1700 - rérié Fr 500-dpnart Martianv

250 19 29, de 19 h à 20 h uniquement. que attirant, tres beau sourire, esprit jeune, Berne Fr1200 cède Fr. 500. départ Martigny,
H allure sportive, affectueux, gai, bricoleur, tei. u^/ ix.x. au \ii, tax U4. 

Collombey, magnifique villa neuve, spa- divorcé, aime les joies de la vie, sortir, serait
cieuse, 5 chambres, 3 salles de bains, calme, l'homme idéal d'une femme soignée, sympa:
grand balcon, terrasse couverte, places de parc, tél. 027 322 02 18, Vie à 2. 
1 intérieure, 5 extérieures, tél. 076 412 34 88.

m\
messager iesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

2 superbes pierres ollaires de Bagnes, très
peu utilisés; 1 cerclé 1 m 60, Fr. 2500-, 1 rectan-
gulaire 1 m 60, Fr. 6000.-, tél. 078 796 66 00.
Batterie Tama avec cymbales, location-vente,
Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques silencieu-
ses, tél. 027 322 12 20. www.fnx.ch
Bois de feu sec, coupé 25/33 cm, hêtre, par lot
de 1,2 stère, Fr. 160.-/st. Livraison possible,
tél. 027 455 11 08 ou tél. 079 628 15 31.
Brûleur à mazout Elco économe, année 2000,
peu utilisé, capacité 18 à 34 kW, Fr. 500.-
tél. 079 474 58 09.

uve
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23.10 Le journal.
23.25 Médium
Série. Fantastique. EU. 2007.15
et 16/16..VM. Inédits.
...Fait le bonheur des autres.
Les rêves d'Allison permettent
à Scanlon d'avancer dans son
enquête: il doit mettre un
terme aux agissements d'un
baron de la drogue. - Le tour-
billon de la vie.-
0.55 Le journal.

6.45 Mabule. 7.55 Les Zozios. Au
sommaire: «Hello Kitty (2 épi-
sodes)». - «Les Minijusticiers». 8.30
Quel temps fa it-il?.
9.15 tsrinfo
10.35 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 tsrinfo
15.10 Mise au point
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills 90210
17.50 Les Frères Scott
Services rendus.
18.35 Ugly Betty
Vingt-quatre bougies.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Trophée des Musiques populaires:
Session 7, éliminatoire 3.

22.20 Vers un crash
alimentaire

Documentaire. Société. Fra.
2008. Réal.: Yves Billy et
Richard Prost. 1 h 30.
Aujourd'hui, les stocks de
céréales n'assurent plus que 37
jours de nourriture à la popula-
tion mondiale. C'est bien en-
deçà du niveau officiel.
0.00 Toute une histoire. 0.55 TTC
(Toutes taxes comprises).

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
8.35 Téléshopping. 9.30 Seconde
Chance. 10.05 10H le mag. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche 1. 12.55 Petits plats en équi-
libre. 13.00 Journal.
13.40 Petits plats

en équilibre
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Victime du silence
Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 2 heures. Avec :
Michèle Greene, William R. Moses,
Lynda Carter, Theresa Saldana.
Victime d'horribles et récurrents
cauchemars où elle se voit violée,
une jeune femme essaie de
confondre celui qu'elle croit être
son agresseur: son dentiste.
16.50 Les Frères Scott
Demain est un autre jour.
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

ment ses parents, des soixante-
huitards peu amènes avec les
forces de l'ordre, vont-ils réa-
gir?..

22.40 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. 5 et
6/23.
Après la pause.
Un violeur en série défraye la
chronique. Ses cibles sont tou-
jours les mêmes: des jeunes
filles scolarisées au sein des
plus célèbres écoles religieuses.
-Tueur d'enfants.
0.25 L'Empreinte du crime. 1.15
Star Academy. 2.20 Sept à huit.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. Kate et Sarni décident de
s'allier pour empêcher Nicole et Vic-
tor de les détruire. Victor est à l'hô-
pital où il a fait venir un traiteur, afin
de renouveler officiellement sa
demande en mariage... 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.55 Motus. 11.30
Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Les âmes perdues. - L'enfer de
l'amour.
17.15 En quête

de preuves
Le secret de Francisca.
La jeune Francisca a été retrouvée
morte sous sa fenêtre de l'hôpital
psychiatrique, où elle était soignée
depuis plusieurs années.
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journal

23.20 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Noirs, la révolution Obama.
Au sommaire: Le pionnier de
l'Alabama. - PS:-des minorités...
invisibles. - Black à part. -
Malaise sous les tropiques. -
Afrique du Sud, la revanche des
Noirs.
1.10 Journal de la nuit. 1.25 Wer
ther. Opéra.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I.
belle la vie. 9.35 Magnum. Les 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
guerriers de l'automne. 10.25 C'est music. 11.20 La Star de la famille,
mieux le matin. 11.10 Côté cuisine. Un loft de rêve. 11.55 La Petite Mai-
Spéciale cuisines d'ailleurs: yassa au son dans la prairie. Qu'est devenue
poulet. Invité: Alexandre Bella Ola, |a c|a5se 56? 12.50 Le
chef cuisinier. 11.40 12/13. 12.55 12 50/Météo
Bon appétit, bien sûr. Consommé de 13 10 Ma fami||e d'abord
champignons. Invite: Serge Vieira, Une b| deux de (m)
chef cuisinier. r r

13.05 30 millions d'amis 13 35 
^
e 
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P

collector des amoureux
««1 T n - u Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL:13.45 Inspecteur Derrick Michae| ]̂ tzer , h45
Tn'i '!„,„„„ .. 15.20 Tandem de choc

14.50 L Inconnu _ R|mTV po|icier.Ai|.2006. RéaL:
„, „ ,ran? Ia,î!!?l*5?" Thomas Nennstiel. 2 heures. Inédit.
Film. Policier. Fra. 1992. Real.: «, ,_ . _ . . -..„.,
Georges Lautner. 1 h40.Avec: 17-20 Le Reve «e Diana
Jean-Paul Belmondo, Cristiana 17.50 Un dîner
Reali, Sébastien Tavel, Renée Faure. presque parfait
16.30 @ la carte 18.50 100% Mag
17.30 Des chiffres 19.50 Six'

et des lettres 20.05 Une nounou
18.30 Culturebox d'enfer
18.35 19/20 Le parrain de Fran.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'infos locales

23.00 Soir 3. 22.15 Recherche
23.25 Ce soir appartement...

(ou jamais !) Télé-réalité, «...ou maison». 2
Magazine. Culturel. Présenta- . heures,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Au sommaire: «Sophie et
1 h 15. Julie». - «Gino et Sihem». -
En compagnie de ses invités «Domitille et Thierry». - «Fama
issus d'horizons divers, l'émis- et Jeremy». - «Andrée et Guy»,
sion aborde des grands thèmes - «Marlène et Guillaume»,
de société. 0.15 Hôtel Babylon. Le déclin du
0.40 NYPD Blue. 1.30 Libre court. Babylon. 1.15 M6 Music/Les nuits
2.20 Plus belle la vie. 2.45 Soir 3. de M6.

6.45 L emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.30 L'oeil et la
main. A la rue. 9.00 Les maternelles.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: la maternelle, à quoi ça sert?».
10.15 On n'est pas que des parents.
11.05 Des requins et des hommes.
Requin chagrin. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Légendes marines. Teuira, l'homme
qui parle aux requins. 15.35 Les
commandos du renseignement.
16.30 Laos, pays de merveilles.
17.25 Mes années 60. Mick Jagger
dans l'eau. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Un volcan
sous la mer

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.10 Arte Météo
20.15 Trois crimes ,

contre la planète
Les pirates des poissons.

Mi

22.20 Marie Stuart
Théâtre. 1 h 50. VOST. Inédit.
Mise en scène: Stephan Kim-
mig. Pièce de: Friedrich Schiller.
Avec: Paula Dombrowski,
Susanne Wolff, Werner Wôl-
bern.
Dans le monde de l'après 11 -
Septembre, la mise à nu des
mécanismes implacables du
pouvoir.
0.10 Pink Floyd à Pompéi. Film

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. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Friends.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
15.30 Everwood
Une nouvelle harmonie. (1/2).
16.15 Washington Police
Conflit d'influence.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
Président de
la Confédération

Initiative populaire «Pour un âge
de l'AVS flexible».
20.15 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Le management en chantant.

TV5MONDE
8.30 Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Côté cui-
sine. 9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.30 Le plus grand
musée du monde. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 La nature
des grands chefs. 12.30 Rumeurs.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Aller
simple. Film TV. 15.30 Terres arc-
tiques. 16.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour un cham-
pion. 17.00 La classe de madame
Lise. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Les plus belles îles du littoral
français. 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 Le Procès de Bobigny. Film
TV. 22.30 L'or sauvage. 23.00
TV5M0NDE, le journal. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.30 Ripostes. 0.30 Le Temps de la
désobéissance. Film TV. 2.30
TV5MONDE, le journal. 2.50 Tout le
monde veut prendre sa place.

Eurosport
9.45 Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 11.15 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 12.45
Belgique/Espagne. Sport. Football.
Coupe du monde 2010. Qualifica-
tions. Groupe 5. 13.30 Coton
(Cam)/AI Ahly (Egy). Sport. Football.
Ligue des champions africaine.
Finale retour. 15.15 Coupe du
monde 2010. Sport. Football. Quali-
fications. 16.15 Turquie/Bosnie.
Sport. Football. Coupe du monde
2010. Qualifications. Groupe 5.
17.15 Championnat de Bahreïn.
Sport. Snooker. World Tour. 4e
manche. Finale. 18.45 Eurogoals.
19.30 Le Mag des Bleus. 20.00
Metz/Strasbourg. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
15e journée. En direct. 22.45 Euro-
goals.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ w\m\mm

8.30 S.A.V. des émissions. 8.35
Résolution 819. FilmTV. 10.10 Sur-
prises. 10.30 Les Fantômes de
Goya. Film. .12.19 Barres de
mire(C). 12.20 L'édition spéciale
1ère partie(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 En cloque, mode d'emploi.
Film. 16.05 Man of the Year. Film.
18.00 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 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). 20.55 Mafiosa.
22.30 88 Minutes. Film. 0.20 Dirty
Sexy Money. 1.45 Cold Case.

dossiers secrets de l'Inquisition
22.25 La vie privée des pharaons
23.20 La vie privée des pharaons

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co. Gehen
Jaguare baden? 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 DasWetter.
19.52 Tor der Woche/des Monats.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Anwalte.
21.00 Die Bagdad-Bahn. 21.45
Report. Aus Mùnchen. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Dittsche, das wirklich wahre
Leben. 0.50 Gold. Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.05 Cops
Uncut. 12.35 Friends. 13.30 Pluie
d'enfer. Film. 15.10 Rétrograde.
Film TV. 16.55 Siska. 18.00 Top
Models. 18.25 Ça va se savoir.
18.50 Friends. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Sexe intentions. Film. 22.35
Massacre à la tronçonneuse, le
retour. Film. 0.05 Libertinages.

TMC
10.10 L Oiseau rare. FilmTV. 11.50
Alerte Cobra. 13.35 Hercule Poirot.
FilmTV. 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
Hulk. Film. 23.10 90' Enquêtes.
0.50 Une jeune fille si charmante.
FilmTV.

Planète
12.10 Alerte sur la barrière de
corail. 12.40 Palais d'Europe. 13.40
Le tourisme médical: patients ou
clients?. 14.40 Rajeunir, oui... mais
à quel prix?. 15.35 Planète 2048.
16.05 Microcosmos, le peuple de
l'herbe. Film. 17.25 Les ailes de la
nature. 18.20 Singes en pantalon
blanc. 18.55 Ondes de choc. 19.45
Un patrimoine sans frontières,
20.40 Planète a 20 ans 1. 20.45 Les

TCMS
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.40 Foster, la maison des
amis imaginaires. 11.05 Camp
Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35
Chowder. 16.00 Foster, 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 Un fris-
son dans la nuit. Film. 22.30 Lame
de fond. Film.

TSI
14.15 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40
Contesto. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Profumo:
storia di un assassine. Film. 22.55
latele. 23.30 Telegiornale notte.
23.45 Segni dei tempi.

SF1
14.20 SF bi de Lût. 15.15 Gia-
cobbo/Mùller. 16.05 DerWinzerkô-
nig. 16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 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 Lillys
Kinder. 23.35 Tagesschau. 23.50
Nachtwach.

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 DerTote in der Mauer. Film
TV. Policier. AH. 2008. RéaL: Markus
Imboden. 1h30. Inédit. 21.45
Heute-journal. 22.15 Spurwechsel.
Film. 23.45 Heute nacht. 0.00 Auf
Nunimer sicher?. Film. 1.10 Heute.
1.15 Neues. 1.45 Vor 30 Jahren:
Die Angst vor dem Reichwerden.
Oder Folgen des Ôls.

SWR
15.00 Planet Wissen. Schaf und
Wolle - Vom Vlies zur Filzkunst.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Nahaufnahme.
Der Herr der Tànzer. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die schônsten Jahre.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bûrgermeister. Ver-
geltsgott, Hannes hat geerbt. 22.30
Betrifft, Adios, Costa Blanca. Wenn
Rentner zurùck mùssen. 23.15
Lagerfeld Confidentiel. 0.40 Betrifft,
ein Klavier geht um die Welt. 1.25
Hannes und der Bûrgermeister.

DTI p TG2. 21.05 L isola dei Famosi.

15.00 Mitten im Leben !. 17.00 23« TG2' °°° Scorie. 1.15 TG

112, Sie retten dein Leben. 17.30 !̂
l
c
a™nt0- 1'25 P«>testantesimo.

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 1-55 Almanacco.

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 MeZZO
RTL aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes, 17.00 Symphonie n°6 d'Anton
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, Bruckner. Concert. 18.10 Portrait de
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird sir Georg Solti. 19.25 Concerto
Millionàr?. 21.15 Bauer sucht Frau. pour deux pianos et orchestre de
22.15 Extra, das RTL Magazin. Poulenc. Concert. 20.30 Cérémonie
23.30 30 Minuten Deutschland. de gala du concours de Szeged.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht- Concert. 22.50 Le Festival en plein
journal, das Wetter. 0,35 10 vor 11. air de musique et de danse de Sze-
1.00 Vermisst. 1.55 Angie. ged. 23.45 «Images» Livre I de

TVE Claude Debussy. Concert. 0.00
15.00 Telediario ïa Edicion. 15.45. , Albert Lee : Live au New Morning.
El tiempo. 15.50 Programme non Concert. 1.00 Divertimezzo.
communiqué. 17.30 Bloque infantil. SAT 1
18.00 Noticias 24H Telediario inter- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
nacional. 18.30 Espafia directo. 160o Richter Alexander Hold.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 170o Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1
Cine. 23.45 Programme non com- Magazin. 18.30 Anna und die
muniqué. 1.30 Pagina 2. Liebe. 19.00 Lenssen & Partner.

19.30 K11 , Kommissare im Einsatz.
15.00 Programa a designar. 15.30 20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no Spanglish. Film. 22.55 Toto &
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. Harry. 23.25 Focus TV-Reportage.
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor- 23.55 Nip/Tuck: Schônheit hat
nal. 22.00 Aqui Portugal. 22.30 ihren Preis. 0.55 Die Jugendcops &
EUA Contacto. 23.05 O preço certo. Kommissariat 105 im Einsatz. 1.45
23.55 A hora de baco. 0.25 Spanglish. Film.
Heranças d'ouro. 1.00 Noticias.

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.50 CANAL 9
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 -, „. r . „ „. ,, .. „ „
A«,ri ...r.'. 11 .t\ U rr.rr.rr.;rr,r-.r. 7-00 ^Oire 8.00 - 11.00 NOUVelleAffan tuoi. 21.10 II commissario ,,, .
Montalbano. Film TV. 23.30 TG1. dlfftJSI0n de la boucle du week-end
23.35 Porta a porta. 1.10 TG1- 1300 Croire 18.00 Le journal et
Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45 la météo 18.25 L'antidote Dé-
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot- tresse existentielle: la société peut
tovoce. 2.20 Rai educational. 3.00 aider 18.40 g'chrono Super Lea-
SuperStar* gue: FC Sion - FC Vaduz 18.50 Les

KAI-* mini-courts La bande annonce:
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 Travis Cooper 19 00 . 8 00 Toutes
uli" ST H U  , < "« heures, nouvelle diffusion desMeteo. 18.05 TG2 Flash L.I.S , . _. ,, ..
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. émissions du soir. Plus de détails
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 sur câblotexte, télétexte ou
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.30 www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Porum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

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

RHÔNE FM
6.30, 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
i/a passer à côté 19.10 Studio 4

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15, 7.15 Matin
sports 6.30, 7.30 Journal 6.45 Un jour, un
événement 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu des reprises 8.45 Petites annon-
ces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tète ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graffhit 16.15 Al-
bum 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


Mickey Mouse fête cette année
ses 80 ans. L'illustre personnage
de Disney a fait la joie de géné-
rations d'enfants. Ce souriceau
symbolise aussi un empire du
divertissement valant des mil-
liards de dollars.

Le 18 novembre
1928 est souvent cité ^^acomme date de la fl
première appa- 

^^
. fl̂ "

rition publique M M^|
de Mickey flfl* ^T
Mouse avec la V Ik
projection du court JÊf m
métrage sonore mr
«Steamboat Willie». w, ~
En fait, Mickey a dé- v_
boulé sur les écrans six
mois plus JM
tôt dans » / ~*~̂^
«Plane ^—-^Wm
Crazy» (Fou vv—>*
d'aviation).

Dévoilé enmai 1928, ce des-
sin animé muet s'inspire de
l'exploit de l'aviateur Charles
Lindberg qui a réussi la traver-
sée de l'Atlantique une année
plus tôt. Le public boude ce
film, comme le suivant «The
Gallopin' Gaucho» (Le gaucho
galopant).

Le troisième épisode est
présenté en juillet: dans
«Steamboat Willie», Mickey
joue un moussaillon. Mais pour
différencier ce film des produc-

JEU N° 1086

Horizontalement: 1. Tailleurs de pierres. 2. Copain copain. Sigle au-
diovisuel français. 3. Elles ont un chat dans leur gorge. 4. Alternative
courante. Entre deux. Indicateur de direction. 5. On y souquait ferme
au temps des Romains. Capitales à Genève. 6. Il a toujours des points
de côté. Pas mérité. 7. Avant Londres, d'après Charles de Gaulle.
Bonne cote. 8. Marque le passage. Arrive sous zéro. 9. Collègue de bou-
leau. Ville de Sicile. 10. Crochet dans une boutique. Grec par sa mer.

Verticalement: 1. Singe des forêts amazoniennes. 2. Tonnerre avec un
coup de foudre. Remises au nouveau propriétaire. 3. Plus musical.
Gros ballots. 4. Difficile à identifier en Chine. Fit un effet bœuf. 5. Elé-
ment de régime. Oblige à se. découvrir. 6. Boxeur américain. Somme
engagée par le joueur. 7. Narine de cétacé. Pris au piège. 8. Fou difficile
à cacher. Respectable. 9. Ours en liberté. 10. Passe au crible. Nordique
à la grosse tête.

SOLUTIONS DUN0 1085
Horizontalement: 1. Sécheresse. 2. Ecriture. 3. Louve. Urge. 4. El. Etudier. 5. Cidrerie.
6. Tee. Rat. Lé. 7. Iran. Népal. 8. Louise. 9. Nièvre. Ose. 10. Sera. Sinus.
Verticalement: 1. Sélections. 2. Ecolier. Le. 3. Cru. Dealer. 4. Hiver. Nova. 5. Etêter
UR. 6. Ru. Uranies. 7. Erudites. 8. Série. Péon. 9. GE. Là. Su. 10. Eternelles.

tions concurrentes, Walt Dis-
ney décide d'y ajouter du son.

Il le ressort le 18 novembre.
Le succès est immédiat et mon-
dial. Disney sonorise alors les
deux premiers films qui revien-
nent sur les écrans quelques se-
maines plus tard.

Walt Disney a 26 ans
lorsqu'il conçoit Mickey

Mouse. Il se trouve dans
4 un train entre New York
*m et Los Angeles avec son
y  épouse Lilian lorsqu'il

K^k esquisse son nou-
¦Ç\ veau personnage.

^AA ' «L'idée de ce petit
rongeur me trottait

j x  dans la tête, parce
m qu'après tout,

.(̂ y .  "\ une souris est)
W. HW un p ersonnage

**""" '" ' sympathique
malgré la f rayeur

qu'elle inspire a tout le monde, y
compris à moi», a raconté l'em-
pereur du dessin animé.

L'animateur veut baptiser
sa création «Mortimer». Son
épouse trouve toutefois ce pré-
nom pompeux, et tous deux
tombent d'accord pour l'appe-
ler «Mickey». Al'arrivée du train
à Los Angeles, une star est née.

La carrière de Mickey
compte quelque 150 films, d'in-
nombrables bandes dessinées
et une multitude de produits

f ringant
octogénaire
CINÉMA Icône du XXe siècle,
Mickey a 80 ans.
Le sympathique souriceau
a accouché d'un empire.

dérivés: jouets, montres, vête-
ments, lecteurs MP3 et même
un ordinateur. Depuis 25 ans
déjà, il apparaît dans des jeux
vidéo.

Affable
et vertueux

Mickey n'a cependant pas
toujours eu la vie facile. Dans
les années 1930, il a subi la sé-
vère concurrence d'un autre
personnage de Disney:
Donald le canard. 

^^Personnage Ék
joyeux et attendris- ¦
sant, Mickey a été cri- ^
tiqué pour son caratère
affable et vertueux. Ce
qui explique son ab-
sence progressive 

^^des cinémas à par- 0f ^
tir des années 40. Il y /
reste cependant ( L
très présent via la %M
bande dessinée ^ainsi que la télé-
vision dès les an-
nées 50.

Parc
d'attractions

Le premier parc d'attrac-
tions de Mickey ouvre ses por-
tes au sud de Los Angeles en
juillet 1955, avant d'essaimer
dans le monde, en particulier à
Tokyo et Paris. En 1978, Mickey

devient le premier personnage
de dessin animé à obtenir une
étoile sur le célèbre «Walk of
famé» (boulevard de la célé-
brité) à Hollywood.

Le personnage a acquis une
dimension universelle et ses
aventures sont traduites dans
de nombreuses langues.
«Mickey est un ambassadeur de
bonne volonté et de paix qui
parle la langue universelle de
l'amitié», a dit un jour l'ancien

président améri-
^fl  ̂

cain Jimmy Car-
¦ H ter*"̂""'B W Mickey ne
^*  ̂plaît cependant

4 B pas à tout le monde.
P jj fa En septembre dernier,
P5  ̂ un ecclésiastique
6k saoudien a accusé la cé-

^  ̂
lèbre souris d'être «un

mm agent de Satan» et a es-

^^ 
timé 

qu'elle devait
*§ mourir, provoquant un
*̂ \ tollé.
_, ^ Pour marquer les

\ 80 ans de son pér-
il sonnage mascotte,

le groupe Disney
une série d'événe-orchestre une série d'événe-

ments, dont des rééditions de
films sur DVD et la publication
de livres pour enfants. Maints
objets de décoration sont pro-
posés, dont des décorations de
Noël. ATS

DE33IH3BBMBHi

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

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

i .1111.1 . IT J i J J A -a j  J .\ij r J -m

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, avenue Général-Guisan 15,
027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. de Quay, Grd-Pont 2,027 322 10
16.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr.
l.Vminute, uniquement pour ordonnan-
ces médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
bey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

. Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950

Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortimires@nouvelliste.ch

La classe 1961
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pedro QUESADA

papa de Mercedes, notre
contemporaine, notre chère
secrétaire.

Le Nouvelliste

Est entrée dans la Maison du Seigneur et les bras de Marie
pour le repos et le bonheur éternels à l'âge de 90 ans, au
Home Le Carillon

Madame

Lucie ZUFFEREY
néeTAMINI

1918 - 2008

à Saint-Léonard

Ont la douleur de faire part de leur grande peine:

Ses enfants:
Marie-Thérèse Laub-Zufferey, et son ami José Salgago, à
Chêne-Bourg (GE);
Michel et Laurence Zufferey-Bérard, à Saint-Léonard;
André-Charles et Béatrice Zufferey-Schlapbach, à Saint-
Léonard;
Marie-Cécile Zufferey, à Saint-Léonard;
Joseph et Erika Zufferey-Schlapbach, à Uvrier;
Gérard et Fabienne Zufferey-Corbaz, à Apples;
Monique et Maxy Cheseaux-Zufferey, à Saint-Léonard;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacques-Daniel Laub, et ses filles Sarah, Julie, Jessica et Lae-
titia, à Etoy;
Christophe Laub, et sa compagne Véronique Genoud, à Fou-
nex;
Jean-Michel et Chantai Zufferey-Krampé, et leurs filles
Chloé et Nikita, à Sion;
Stéphane et Romaine Zufferey-Morand, et leurs enfants Gré-
gory, Kilian et Auriane, à Uvrier;
Bertrand et Juliane Zufferey-Moret, et leurs filles Càrolane et
Camille, à Saint-Léonard;
Françoise et Joël Roh-Zufferey, et leurs enfants Céline et
Yvan, à Granges;
Philippe Zufferey, et son amie Kathya Savioz, à Chamoson;
Isabelle Zufferey, et son ami Philippe MéliMan, à Paris;
Danielle et François Tissonnier-Zufferey, à Saint-Léonard;
Marianne et Daniel Mudry-Zufferey, et leurs fils Jonathan et
Sébastien, à Flanthey;
Anne-Claude et Fabrice Ganioz-Zufferey, et leur fils Hugo, à
Grimentz;
Anne:Laure et Olivier Terrettaz-Zufferey, et leur fille Noeï, à
Erde/Conthey;
Lucie Zufferey, et son ami Loïc, à Fribourg;
Thérèse Zufferey, et son ami Jean-Marc, à Lausanne;
Jean-Christophe Zufferey, à Lausanne;
Anne-Chantal Cheseaux, et son ami Didier Menoud, à
Genève;
Stéphane Cheseaux, à Saint-Léonard;
Dominique Cheseaux, à la Castalie, à Monthey;
La famille de feu Charles Tarnini:

Son beau-frère et sa belle-sœur:
René et Ginette Zufferey, et famille, à Sierre;

La famille de feu Adèle et François Allégroz-Zufferey;
La farnille de feu Albert Zufferey;
La famille de feu Alfred Zufferey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 18 novembre 2008, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte située à côté de l'église de
Saint-Léonard, où la famille sera présente aujourd'hui 17
novembre 2008, de 19 à 20 heures.

1

Vos dons éventuels seront versés en faveur de La Castalie, à
Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Syndicats chrétiens inteirprofessionnels
du Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie ZUFFEREY
maman de Michel Zufferey, ancien secrétaire général, et
grand-maman de Bertrand Zufferey, secrétaire général des
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Maintenant je suis libre etj ai bien peur
qu'en ne ressentant plus aucune douleur,
ce soit vous, qui m'avez si bien entouré,
qui ayez à votre tour besoin d'être consolé.

A. R.

Le dimanche 16 novembre
2008 est décédé à l'hôpital du
Chablais, à Monthey, entouré
de l'amour et de l'affection
de ses proches

Monsieur

Sebastien
LOMBARDO

1970 mmmmmyy mWmm
employé Syngenta

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse et sa fille chérie:
Caroline Lombardo-Chopard et sa fille Clara, à Monthey;
Son papa et sa maman:
Antonio et Marie-Thérèse Lombardo-Ranzoni, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Micheline et Philippe Choppard-Gossauer, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères, belle-sœur et nièces:
Geneviève et Fabrizio Antoniotti-Lombardo et leur fille
Selena, à Monthey;
Fabrice et Véronique Chopard-Lyon et leur fille Léane, à
Gollion;
Son oncle et sa tante:
Aldo et Denise Ranzoni-Krieger, à Monthey;
Tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 19 novembre 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Sébastien repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez a la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
La famille adresse un merci tout particulier aux médecins et
au personnel de la médecine 2, de l'hôpital de Monthey pour
leurs soins attentionnés et leur très grand dévouement.
Adresse de la famille: Chemin du Nant 73, 1870 Monthey.

Le comité et les membres de Monthey-Gym
se joignent au chagrin de Caroline et des membres de la
famille de

Monsieur

Sébastien LOMBARDO
leur très cher ami, membre actif et membre honoraire trop
tôt disparu.

V
Remerciements

A vous tous qui avez témoi-
gné tant d'amitié par vos
prières, votre présence, vos
messages, vos dons, la famille
de

Monsieur
Jean-Marc
DUBUIS

vous remercie du fond du W~ ,L
cœur et vous exprime sa vive Bk^c 

^^^1reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie à Montana;
- aux médecins et au personnel soignant des soins palliatifs

de l'hôpital de Martigny;
- à Isaswiss S.A., à Martigny et aux Brenets;
- au théâtre de la Grappe, à Vétroz;
- au curé Bernard Métry;
- aux copropriétaires de l'immeuble Balavaux;
- au service funèbre Patrick Quarroz.

Vétroz, novembre 2008.

t
Libérée, elle va retrouver ceux qu'elle aime
dans la paix et la joie.

Jacqueline p-̂ ^ |B
MAILLARD- I I

ROBYR FV .,^dite Colette
1928 | 1

s'en est allée le 15 novembre, entourée de ses proches après
une longue maladie qu'elle a supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Ses filles:
Simone Blancpatin-Mailiard, son fils Bruno;
Fabienne Maillard, ses enfants Laetitia, Sébastien et
Moanna, ses petits-enfants Cassandre et Léo;
Carole Borgeal, ses enfants Simon et Rémi, son compagnon
Ben,
Patricia Maillard,
Leurs compagnons et amis;
Son fidèle ami Géo Savoy;
Ses frères et belles-sœurs:
Jean-Pierre et Jeannette Robyr-Rusch et famille;
André Robyr, Annie Robyr-Clivaz et famille;
Octavie Robyr-Barras et famille;
Monique Robyr-Eggs et famille;
Les familles Maillard, Berset, Pugin, Vonlanthen, Pilloud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Station le mercredi 19 novembre 2008, à 17 heures.
La famille sera présente le mardi 18 novembre, de 18 à 20
heures, à la chapelle ardente de l'église de Montana.

Adresse de la famille: Fabienne Maillard, L'Arcadia,
Rue du Prado 29
3963 Crans-Montana

t
Nous avons le chagrin de i ^^J .-*, ¦faire part du décès de âÈÉÊ fl .̂

Monsieur j n

Joseph «;' ;» -
MABILLARD fif

enlevé à notre tendre affec- If^ ,.,
tion, le 12 novembre 2008, à . ' •• - <
l'âge de 84 ans. | *' .'*' .̂  

^ 
'« '

Font part de leur peine:
Ses enfants et ses petits-enfants:
Monique Mabillard, ses enfants et petit-enfant, à Sierre;
Catherine Mabillard Fassio et Giovanni Fassio et leur fils, à
Rivaz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Pascaline Mabillard;
Pierrette Métrailler;
Antoine Roux;
Joseph Métrailler;
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture a été célébrée à Grimisuat.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le vendredi 21 novembre 2008, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Catherine Mabillard Fassio

Ch. du Caveau - 1071 Rivaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Amis +
duCafé duThovex _ ,

à Monthey La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
ont la tristesse de faire part décès de
<^ décès de Monsieur

Monsieur Marcel
Alain VIDON CHARBONNET

père d'Elisabeth, contempo-
frère d'Annick. raine et amie.

Charlotte
GAY

Durant tes dernières années,
c'est dans ton sourire que nous retrouvions
la maman que tu as été.

Dans la nuit du 15 novembre

Madame

née FARQUET
1928

s'est endormie au Castel
Notre-Dame, entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses filles:
Marie-Claude et Georg GayThirnm, à Singapour;
Romaine et Pierre-Antoine Juilland-Gay, à Chamoson;
Ses chers petits-enfants:
Anna, Théo, Mikaël et Yoann;
La famille de feu Alfred Farquet, à Martigny;
La famille de'feu Nestor Gay, à Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Charrat, le mardi 18 novembre 2008, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Charrat-Vison, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 17 novembre, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Romaine Juilland-Gay

Les Vérines - 1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

C'est de tout cœur et avec une profonde émotion que la
famille de

Monsieur
Francis

BENDER
RODUIT

remercie sincèrement toutes Ai m
les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, m
leurs messages et leurs dons. I
Elle leur manifeste l' exprès- wÊÊÊ I <j I
sion de sa plus vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Maurice Luisier;
- au personnel soignant du centre médico-social de Marti

gny;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à l'abbé Raphaël Ravaz;
- au diacre Marcel Gasser;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à Energie Ouest Suisse;
- à la cagnotte EOS Fully-Martigny;
- à la classe 1924;
- à la classe 1959;
- au personnel du bâtiment 372 Ciba;
- à la commission scolaire du cycle d'orientation Derbo-

rence;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par Pascal

Granges.
Fully, novembre 2008.

La société Le Club des 100
de Secours Mutuels de la fanfare

de Nendaz La Concordia de Nendaz

a le regret de vous faire part a le regret de faire part du
du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Marcel Marcel

CHARBONNET CHARBONNET
membre de notre société. membre.

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



A celui que nous avons tant aimé,
(~V~) maintenant qu 'il a rejoint celle qu 'il a chérie
\y rendez-lui en joies éternelles, Seigneur,

tout l'amour et le dévouement
qu 'il n 'a cessé de nous prodiguer.

Dans la nuit du jeudi 13 no
vembre 2008

Monsieur

Jean-Charles
FIANCHINI-
FOURNIER

24 juillet 1949 | |

s'est endormi paisiblement à la Clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, des suites d'une cruelle et pénible maladie, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise, entouré de sa famille, de
ses proches et des bons soins du personnel soignant à qui va
toute notre reconnaissance.

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants:
Reynald et sa compagne Béatrice;
Raphaël et sa compagne Claudia;
Ses petits-enfants chéris:
Orléanne, Adéméo et leur maman, à Monthey;
Loïc, Guillaume et leur maman, à Arbaz;
Célia;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
La famille de feu Antonio Fianchini, en Italie;
Gabrielle' et Pierrot Fumeaux-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvonne Waldmann-Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Pierrette Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Noëlle Coltro-Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Là famille de feu Berthe Schmidt-Fournier;

Ses fidèles amis depuis toujours; ainsi que toutes les famil-
les parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie.
Notre papa repose en la crypte de Muraz où les visites sont
libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église de Muraz-
Collombey, le mardi 18 novembre 2008, à 16 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Famille Fianchini-Fournier

Chemin des Glariers 5, 1893 Muraz

. La direction et les collaborateurs
de la société Syngenta à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles FIANCHINI
collaborateur depuis 1971, nous garderons de M. Fianchini
un excellent souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de
la famille.

i

A la douce mémoire de

Renée « Vmcent
VUISTINER-ANTILLE

1921 - 2007 1919 - 2006

Une messe en leur souvenir sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 18 novembre 2008, à 19 heures.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile.
Maintenant, tu as rejoint ton fils. Veille sur nous.

Dans la soirée du vendredi
14 novembre 2008 /T

Monsieur

Raymond ^"" y
SAVIOZ À -*f

de Pierre m. JPMj
1944 HH_ Ĵ!111_ Ĥ

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
David et Sandra Savioz-Pifaro, à Conthey;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Les enfants et les petits-enfants de feu Martine et Candide
Sermier-Savioz, à Savièse et Ayent;
Denise et Othmar Riand-Savioz, leurs enfants et petite-fille,
à Sion et Grimisuat;
Marcel et Lydia Savioz-Métrailler, à Sion;
Germaine Savioz et Gaston, à Ayent;
François etValy Savioz-Beney et leurs enfants, à Ayent;
Ses cousins, cousines, filleules, filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 18 novembre 2008, à 10 h 30.
Raymond repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
17 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Là messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 29 novembre 2008, à 19 heures.
Adresse de la farnille: David et Sandra Savioz-Pifaro

Rue des Peupliers 5 - 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
et je veille sur ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le mer-
credi 12 novembre 2008

MISCHLER- ^̂ |̂
ALFIERI i

V^^ B̂J'

Font part de leur chagrin:
Son fils:
Marino-Bruno Alfieri et sa compagne Marie-Rose Métrail-
ler, à Vétroz;

Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Eric Duplan-Alfieri et leurs enfants Steve et Kilian,
à Ollon (VD);
Raffaele et Fabienne Alfieri-Reuse, à Sion;
Fabrice et Dana Fournier et leurs enfants Analisa et Aman-
dine, à Vétroz;
Corina et Jean-Michel Rong-Fournier et leurs enfants
Noémie, Eloïse et Léonard, aux Haudères;
Son amie dévouée:
Madeleine Christen, à Sion;
Ses sœurs et son frère :
Famille Garlini, à Milan;
Famille Favre, à Carouge;
Familles Baio, Sozzi, Canella et Besana, à Lecco.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans rmtimité de la famille et
des proches.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 20 novembre 2008, à 19 heures.
Domicile de la famille: Marino Alfieri.

Route de la Meunière 36
1963 Vétroz

t
Sa belle-sœur:
Odette Parchet-Boll, à Romainmôtier;
Ses nièces, son neveu et leurs enfants:
Myriam Parchet et Julio Lladonosa avec son fils Michel, à
Lausanne;
Jean-Michel et Béatrice Parchet-Pignat, leurs enfants
Raphaël et son épouse Pamela, à Lausanne; Sarah et
Michael, à Orbe;
Jacqueline et Pierre Métrailler-Parchet, leurs enfants Caro-
line, Valérie et Marc-Olivier, à Genève;
Christiane et Fred Sallis-Parchet et leur fille Cleo, à Calgary
(Canada) ;
Ses cousins et cousines;
Sa fille de cœur:
Sœur Anne-Vérène, à Saint-Maurice;

ainsi que toutes les personnes qui l'ont soutenue et accom-
pagnée, en particulier ses amies de Vouvry et la commu-
nauté des sœurs de Saint-Amé, ont la tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle

Gabrielle r  ̂ 1
PARCHET r J

décédée le 16 novembre
2008, dans sa 9 Ie année. L ! kJI

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vouvry le mercredi
19 novembre 2008, à 16 heures.
Gaby repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente mardi 18 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Jean-Michel Parchet, Tournelle 23
1350 Orbe
Gaby s'en est allée en nous laissant
un trésor de fantaisie et d'humour...

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise

Guidetti S.à r.L
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

SCHOPFER
papa de leur collègue Sébas-
tien.

t
Le chœur mixte

L'Amitié de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Gabrielle
PARCHET

marraine du drapeau.

Nous a quittés à Sion le
13 novembre 2008

4Êt .̂ flH .̂Monsieur Wh-

Jac fWx
RIBORDY '* —H

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité. ^^^^^^^^^^^^
Un verre d'adieu aura lieu au Café du Marché à Sion le
samedi 29 novembre 2008, dès 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Municipalité, le Conseil communal
et le personnel communal de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques RIBORDY
leur collaborateur et ami.

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



Il y a bien des merveilles dans l univers,
mais le chef-d'œuvre de la création
est bien le cœur d'une mère.

S'est endormie paisiblement
au Foyer Saint-Joseph à Sierre,
dans la nuit du vendredi
14 novembre 2008, dans sa
99e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Blanche
ZUFFEREY

née GAY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Olga Zufferey-Zufferey, à Miège, leurs
enfants et petits-enfants;
Josée et Guy Robyr-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Mireille et Claude Biel-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petit-fils;
Chantai Steinke-Zufferey, à Widnau, ses enfants et petits-
enfants;
Pierre-Alain et Marie-Jeanne Zufferey-Bétrisey, à Sierre, et
leurs enfants;
Sa sœur et ses beaux-frères:
Rose Scheidegger-Gay, à Lausanne, et famille;
La famille de feu Huguette et Jean Comtesse-Gay, à Mon-
treux;
Albert Moyard-Gay, à Aigle, et famille;
Michel Granges-Gay, à Fully, et famille;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin à
Muraz/Sierre, mardi 18 novembre 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 no-
vembre 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Zufferey

Corniche du Soleil 42, 3960 Sierre
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en versant un don en faveur d'une œuvre de bienfaisance,̂

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Etj ai juré qu un jour, rêvant d'un autre ailleurs
je partirai discrètement un soir, tout en douceur,
vers d'autres horizons, ou pour me délasser
je pourrai chaque jour chanter, rire et danser.

AR.

Dans la soirée du vendredi
14 novembre 2008 est décédé
au home Les Tilleuls, à Mon-
they

Monsieur

Kurt
NOTZON

y ŝm
Font part de leur peine:
Son épouse:
Mercedes Notzon, à Neuchâtel;
Ses enfants:
Gérald et Vreni Notzon-Blunschi et leurs fils Adrien et David,
à Coppet;
Ingrid et Jaques Velluz-Notzon et leurs filles Anne-Laure,
Roseline et Morgane, à Monthey;
Ses familles en Allemagne et en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey le mardi 18 novembre 2008, à 9 heures.
Kurt repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Ingrid Velluz-Notzon

chemin du Nant 13
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cheminer 33 ans ensemble, devenir le meilleur ami de l'autre,
trouver la force dans cet amour de vivre la séparation. Va mon
amour, va mon papa sur ce chemin que tu es trop tôt forcé de
suivre. Nous espérons que tu y trouveras de magnifiques mon-
tagnes. Elles étaient ta ressource, ta passion. Là nous savons
que tu seras en paix et heureux.

Ton épouse et tes enfants.

Le 15 novembre 2008, nous a

j m  gny entouré de l' affection de

B T LAURENT
^̂  RODUIT

I 1950

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Giselle Roduit-Zysset, à Epinassey;
Ses enfants:
Maud Roduit et son ami Cédric Allora, à Aigle;
Gaëlle Roduit, à Monthey;
Baptiste et Erika Roduit-Lonza et leur fille Loane, à Lavey-
Village;
Sa belle-mère:
Odette Zysset-Granges, à Crans-Montana;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Fredy et Paillette Roduit-Roh, à Vétroz, leur fils;
Marco et Marie-Thérèse Roduit-Arlettaz, à Fully, leurs
enfants et petits-enfants;
Gabriel et Jacqueline Roduit-Ddrsaz, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Christiane Roduit-Fellay, à Fully, ses enfants et petits-
enfants;
Les fils de feu Candide Roduit, Christian et Nicolas Roduit, à
Fully, leurs épouses et leurs enfants;
Christiane Cipolla, à Chamoille, ses enfants;
Alain et Valérie Lovay-Mayencourt, à Fully, leurs enfants;
Sabine Lord et Soraya, à Sion;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes et alliées;
Ses amis proches qui l'ont entouré: Anne-Lise, Bertrand,
Dominique, Francine, Bernard, Hilaire, Lucienne, Béat,
Véronique, Christine, Georges, Louis, Colette, Anne-Marie,
Henri, Jean-Marc, Trudi,...
Un merci particulier au personnel et aux bénévoles des soins
palliatifs de l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fully, le mardi
18 novembre 2008, à 16 h 30.
Laurent repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente le lundi 17 novembre 2008, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons seront versés à la Fonda-
tion valaisanne Handicap Mental (FOVAHM), 1907 Saxon.
Adresse de la farnille: Route de la Chapelle 15, Epinassey

1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de faire-part.

t ç?
La Commission scolaire, ^ . .. . En souvenir deles enseignants

et les élèves Denise FOURNIER
de la Commune i 1

de Champéry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur "»
Laurent RODUIT

papa de Gaëlle, enseignante
de 5-6E primaire.

—^—— 1
t

2007 - 2008
La Diana

de Saint-Maurice Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu es dans nos

a la tristesse de faire part du pensées chaque jour et dans
décès de nos cœurs pour toujours.

Monsieur Tes enfants, petits-enfants
Laurent RODUIT et famille

membre. Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mercredi

Pour les obsèques, se référer 19 novembre 2008, à 19 heu-
à l'avis de la famille. res, à l'église de Veysonnaz.

bru

// abandonne son corps qui emprisonne son âme
de la même manière que la chrysalide
enferme le futur papillon.
Ainsi, il est libéré de toute souffrance ,
de toute peur et de tout souci.
Il est libre comme un magnifique Papillon
qui retourne chez lui au Royaume de Dieu.

Emmanuel ZAMBAZ
Dit Manou

1958

Je suis entré serein dans la lumière rejoindre mon père Mau-
rice, pour mieux éclairer votre chemin jusqu'à nos retrou-
vailles.

Je laisse dans la peine et l'espérance:
Ma maman Anne-Marie Zambaz;
Mes chers enfants Julien et Johan et leur maman Marie-
France;
Mon amie Maguy avec mes remerciements pour tout son
dévouement;
Mon frère et mes sœurs:
Jean-Marc et Rose-Marie Zambaz, leurs trois enfants Robin,
Tom et Valentin, à Erde, ainsi que Sandrine et Anne;
Marie-Jo et Charly Ruppen, leur filles Jade, Léa et Nina, à
Conthey;
Anne-Françoise et Jean-Jacques Bader, leurs enfants
Roman et Dany, à Conthey;
Raphaëlle Zambaz, à Sierre;
Mes cousins, cousines, mes oncles et tantes;
Mes filleuls Jade, Roman, Tom ainsi que Lina Albrecht;
Ma nounou Marie-Thérèse;
Mes amis, mes patrons et mes collègues de travail;
Mes compagnons musicaux Jean-Michel, Philippe, Serge,
James et Annick, Charles-Antoine, Michel avec qui j'ai passé
des merveilleux moments d'amitié et de partage de la musi-
que.
Manou reposera à l'église de Plan-Conthey aujourd'hui
lundi 17 novembre, où sa famille sera présente de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 18 novembre
2008, à 16 heures, à l'église de Plan-Conthey.
Adresse de la famille: Maguy Fournier

Avenue de la Gare 11
1964 Conthey

C'est avec grande tristesse que

la direction et tous les collaboratrices
et collaborateurs dTmmoval à Sion

et de Gratisa à Moléspn-sur-Gruyères

se joignent à la douleur de la famille de

Monsieur

Manu ZAMBAZ
notre cher collaborateur et ami qui nous a quittés après une
cruelle maladie supportée avec courage.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble Le Carrefour à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manu ZAMBAZ
copropriétaire et ami.

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

RAPPEL

0273297524
Numéro de fax pour les avis mortuaires
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