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LIBÉRAUX-RADICAUX ? Marcel Maurer à Sion, François Genoud à Sierre, dimanche
historique pour le PLR Valaisan qui prend le pouvoir dans deux des principales villes
du canton. Le coup est rude pour le PDC. D'autant plus alarmant que cette bérézina
survient à trois mois des élections cantonales de mars prochain....2-3-4-28-30-32
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Les grands vainqueurs du jour, Marcel Maurer (à droite), nouveau président de Sion, et François Genoud, nouveau président de Sierre, ont sabré
le Champagne ensemble, hier soir, à la menuiserie Clivaz, à Sion. HOFMANN ? 771661II 500000

ce crime-là paraît d'une gravité
sans égale.
Par ailleurs, le souverain a privi-

gne sont tombes aux mains des
rninoritaires. Il est fini le temps
des réseaux qui quadrillaient les
communes quartier par quartier.
Le vote urbain en Valais - éman-

Votations fédérales: le Valais a voté comme la Suisse Votations
PAGES 5-6-7 cantonales
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Le KUU en aeroute aans le
BOULEVERSEMENT ? Les libéraux-radicaux Marcel Maurer, à Sion, et François Genoud, à Sierre, ont

a citadelle uues tomoee
SION ? Après 160 ans de pouvoir démocrate-chrétien, la capitale élit un président libéral, Marcel Maurer. Historique.
JEAN-YVES GABBUD

Sion n'est plus un bastion PDC.
C'est un changement histori-
que qui est survenu hier. Pour le
candidat démocrate-chrétien
Grégoire Dayer, les choses sont
claires: «Les minoritaires ont
trouvé une bonne occasion pour
faire tomber la capitale.» Après
l'annonce des résultats, les mi-
noritaires se retrouvaient effec-
tivement ensemble au stamm
des radicaux-libéraux à la rue
de Conthey. Le socialiste Jean-
Henri Dumont, la chrétienne-
sociale Denise Betchov et la
Verte Marylène Volpi-Fournier
étaient là pour faire la fête.

De son côté, le nouveau pré-

sident de Sion, le libéral Marcel sur un bon trend. Beaucoup de
Maurer, est sous le coup de belles réalisations ont été me-
l'émotion. Il ne s'attendait pas à nées à bien. Ilfaut poursuivre ce
réaliser un score pareil. Il ana- dynamisme, mais il faut aussi
lyse son succès: «Il y a une créer de nouvelles p laces de ira-
conjonction de facteurs. Tout vail. Il faut profiter de toutes les
d'abord, les libéraux-radicaux opportunités, mieux profiter de
ont travaillé ensemble. Nous la présence de la Haute Ecole. La
avons mené une campagne très ville de Sion y a investi 20 mil-
orientée vers les. citoyens. Nous lions, il faut f a ire fructif ier cet
les avons remis au centre. La investissement. Ma campagne a
progression de la participation été perçue comme centrée sur
entre les deux tours montre que l'énergie. Ce n'est qu'une partie
nous avons réussi à concerner les de mon programme. Il convient
gens. Les citoyens se sont sentis de tout mettre en œuvre pour
touchés.» Mais même si la prési- que les jeunes qui le souhaitent
dence a changé de camp, tout puissent continuer de travailler
ne sera pas bouleversé le ler ici. J 'ai envie que mes enfants
janvier prochain. «La ville est puissent le faire.»

Le Conseil municipal sédu- férent.» Marcel Maurer est
nois va se retrouver dans une confiant lui aussi. «Chaque élu
situation inédite avec un prési- s'est mis au service de la ville.
dent libéral et un vice-prési- Chacun devra faire en sorte que
dent radical (Gérald Pfefferlé le bilan soit bon à la f in des qua-
reste à son poste, contraire- tre prochaines années. Le prési-
ment à ce que laissaient enten- dent ne fait pas tout seul, avec le
dre certaines rumeurs), alors Conseil municipal, il forme une
que le PDC détient la majorité équipe.»
absolue. Grégoire Dayer ne Du côté du comité du PDC
croit pas qu'il y aura des pro- sédunois, l'analyse va dans le
blêmes. «Les conseillers ont été même sens, même si les mots ne
élus pour gérer le patrimoine de cachent pas la déception du
la ville et nous allons le gérer au moment. Vincent Pellissier,
mieux. Je n'éprouve aucune dif- conseiller municipal et vice-
f iculté de siéger avec un prési- président du PDC, déclare: «La
dent et un vice-président mino- population attend autre chose
ritaires. Entre eux et le PDC, il que des panneaux solaires.»
n'y a pas un choix de société dif- Pour lui, son parti mettra tout en

œuvre pour que son pro-
gramme soit mis en application.
De son côté, le président de
parti et conseiller général René
Gex-Fabry lance: «Nous veille-
rons à ce que la ville n'oriente pas
son action vers le libéralisme. En
ces temps de crise économique, il
ne faut pas oublier les gens qui
sont dans le besoin.»

YVES NIDEGGER avocat, conseiller national UDC-GE

Le retour de CB
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Ces trois dernières semaines de
politique fédérale auront été
très instructives quant à la cou-
leur, désormais connue, des
sous-vêtements des putschistes
du 12 décembre 2007. Cette im-
probable coalition de rescapés
du tsunami blochérien qui allait
faire élire une très improbable
conseillère fédérale, sans acte de
candidature ni audition préala-
ble. A quoi bon: on aurait dit de
voter «Gargamel» à ceux qui al-
laient découvrir son nom en
même temps qu'ils le copiaient
sur leur bulletin, qu'ils l'au-
raient fait sans sourciller. Un an
de politique fédérale incertaine
et un paquet «libre circulation»
plus tard, l'histoire repasse le

plat. Samuel Schmid annonce rer favorable au paquet ficelé
sa démission le 12 novembre «libre circulation», aucun UDC
2008, quelques jours avant la n'entrera dans le saint des
publication de l'enquête de la saints. Puis on regarde vers le
Commission de gestion dans ciel. En laissant choir la cein-
l'affaire Nef. Schmid a menti. ture. On assure enfin qu'un can-
Schmid doit partir. Et Christoph didat proche de Blocher serait
Blocher de reprendre immédia- pure provocation. Tout en mul-
tement sa place au centre du dé- tipliant les œillades. En direc-
bat. Chez les putschistes, c'est tion d'Ueli Maurer. Le roi est en
l'alarme. Suivie d'une rapide dé- caleçon. Tout de même, il aurait
valuation. Par étapes. Une été plus rapide de le dire tout de
forme de strip tease. Assez suite. Que ce sont les initiales
réussi. Tout d'abord, on rebou- CB qui posent problème. Et pas
tonne le col en faisant mine de la politique de l'UDC. Même
prétendre que le siège vacant ne blochérienne. Juste la personne,
reviendrait pas de droit à l'UDC. On aurait compris. La tête de
Puis on tombe la veste. En se CB, sur les affiches en 2007, a
ralliant à l'opinion contraire. On mis les autres formations en dé-
¦iiiro onciiito 'nito caiif Q ce» rl*o*nla_ rrnito ' fotto toto H/-»it fnmKor

D'ailleurs, elle est tombée une
première fois. Avec le fracas que
l'on sait. Un .an de politique fé-
dérale de perdu. Un Conseil fé-
déral bancal. Qui pourrit sur
pied. Un référendum «libre cir-
culation» dont le résultat fâ-
chera très méchamment, quel
qu'il soit. Et Blocher à nouveau
candidat. Avec Ueli Maurer.
Rappelez-vous, Ueli Maurer, le
20 octobre 2007 au soir du tsu-
nami blochérien, celui qui vou-
lait rajeunir le Conseil fédéral.
En demandant la tête de Pascal
Couchepin, d'Ueli Leuenberger
et de Samuel Schmid. Qui
avaient fait leur temps. Il en
reste deux. A remplacer. Tout
sauf Blocher? Tous sauf le chaos.



PASCAL FAUCHERE

15 h 10, hier, au Bourgeois. Une
longue salve d'applaudisse-
ments ponctuée par un refrain
fédérateur: «Fran-çois pré-si-
dent!» Le ton est donné. A la
hauteur des espoirs nourris par
cette candidature. Le libéral-ra-
dical François Genoud débar-
que chez les siens. Il est élu à la
tête de la ville de Sierre avec 365
voix d'.avance sur le président
sortant, le démocrate-chrétien
Manfred Stucky. «L'Anniviard»
distançait «le Haut-Valaisan» de
61 suffrages au soir du 12 octo-
bre. «L'écart d'aujourd'hui est
respectueux des forces politiques
en présence», a estimé François
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vmes ae bion et ae bierre
riordre la poussière à leurs adversaires démocrates-chrétiens.

L alternance a la sierroise
SIERRE ? François Genoud est le nouveau président de la ville. Avec un score clair. Et un goût de déjà vu.

parti glanait un siège supplé- nier va céder son fauteuil à un

Genoud. «Certains craignaient le vote de «l'émotion contre la suite des changements conti-
un écart faible, donc discutable raison». nus. Avec les démocrates-chré-
ou une gifle déshonorante. Rien Autre élément à mettre en tiens Maurice Salzmann et
de cela ne s'est produit.» avant: la dynamique du succès Pierre de Chastonay qui ont tenu

qu'a connu le Parti libéral-radi- la ville jusqu'en 1980. Cette an-
Le rôle de la gauche cal qui a progressé de quatre née-là, le Parti radical est revenu

De son côté, le Parti démo- points par rapport à 2004 à aux affaires avec Victor Berclaz, à
crate-chrétien a reconnu ce
score net et sans appel, même
s'il «est encore tôt pour l'analyser
dans les détails», de l'avis du
PDC sierrois. «Les citoyens sief -
rois ont voulu le changement.
L 'UDC et l'Alliance de gauche ont
été les arbitres de ce duel», a tenté
d'expliquer Manfred Stucky.
Membre du comité de campa-
gne, le Municipal Jean-Paul Sala-
min a ajouté que ce résultat était

reconnaît avec très grande
classe.» Une dernière inconnue:
l'avenir politique de Manfred
Stucky. Le président sortant
était, hier soir, moins catégori-
que à dire qu'il se retirerait du
Conseil municipal en cas
d'échec. «Sierre a encore besoin
de Manfred Stucky)), a-t-on pu
entendre dans les rangs PDC...

Pour autant, «Sierre nen est ja-
mais arrivé à un climat de guerre
civile.» La preuve? Hier, les pre-
miers mots de François Genoud
sont allés vers son adversaire
malheureux. «Nous lui devons le
respect, la reconnaissance et des

31,8% cette année. Au Législatif qui succède Serge Sierro, puis
le 2 novembre dernier, ce même Charles-Albert Antille. Ce der-

remerciements pour tout le tra-
vail qu'il a effectué en seize ans
d'Exécutif et huit ans de prési-
dence, luiqui vit aujourd 'hui une
situation difficile. » Manfred
Stucky a dû entendre ces propos.
Lui et son comité de campagne
sont allés féliciter le vainqueur
du jour dans ses terres. Ce qui a
fait dire à l'historien radical Phi-
lippe Bender: «Le Parti libéral-
radical a fait l'Histoire. Le PDC le

mentaire alors que le PDC en
perdait deux.

Reste que la mise en pers-
pective des ces résultats
confirme un scénario aux airs de
déjà vu. Celui de l'alternance.
Radicale de la fin de la Grande
Guerre jusqu'en 1957, la prési-
dence sierroise a connu par la

certain Manfred Stucky en 2000.
L'historien Philippe Bender ana-
lyse ce mouvement de balancier
en ces termes. «La société sier-
roise est brassée de nombreux
courants. S 'y côtoient professions
libérales et commerciales, em-
p loyés et ouvriers. Lorsque la so-
ciété bouge, la politique bouge.»

http://www.descartes.ch
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ANALYSE ? Le PLR a conquis coup sur coup Sion, Sierre et Vollèges. Les troupes de Léonard Bender
ont désormais la mainmise sur la majorité des villes du Valais romand. Dimanche noir pour le PDC.

JEAN-YVES GABBUD

nfred Stucky

Après ce week-end électoral, les libéraux-
radicaux jubilent. Us ont fait carton plein.
Désormais, ils ont pris en main la destinée
des villes du Valais romand. Ils ont acquis la
présidence et la vice-présidence de la capi-
tale, ainsi que les présidences de Sierre,
Martigny et Saint-Maurice, en plus d'occu-
per le fauteuil de vice-président à Monthey.

Même s'ils ont conquis la vice-prési-
dence de Martigny, il ne reste désormais pas
grand chose pour les démocrates-chrétiens
citadins qui ne conservent la présidence
qu'à Monthey. A Sion et à Sierre, ils n'ont
plus ni président ni vice-président.

Une question de personnes
Le conseiller national Jean-René Ger-

manier est ravi des résultats obtenus par ses
amis politiques. «C'est une journée magnifi-
que pour les radicaux-libéraux. Au-delà des
résultats à Sion et à Sierre, nous avons pres-
que réussi un sans-faute.» Pour lui, l'expli-
cation tient dans la personnalité des candi-
dats. «Les présidences sont des joutes de per-
sonnes. Si nous l'avons emporté, c'est que
nous avions en lice des personnalités de pre-
mier p lan. Ce sont d'ailleurs ces personnali-
tés qui font la force de notre parti.»

Mutation sociologique
L'analyse est tout autre pour la députée

verte sédunoise Marylène Volpi-Fournier,
candidate au Conseil d'Etat. Pour elle, ce ré-
sultat a une explication sociologique. «De
p lus en p lus de Valaisans habitent en ville ou
y travaillent. Ils vivent moins dans une rela-
tion de proximité avec un appareil de parti.
Les électeurs ne sont p lus «cernés» par les
partis. Ils sont d'ailleurs moins bien connus
par les comités de parti.» C'est ce qui expli-
que les succès des minoritaires en ville,
mais aussi dans les vallées, comme à Vollè-
ges ou à Evolène.

Elle voit dans les résultats de ce week-
end un espoir pour sa candidature. «Le Va-
lais a un peu changé. Le résultat de Sion
montre des signaux de changements par
rapport aux problèmes d'aujourd'hui, no-
tamment en ce qui concerne l'environne-
ment au sens large.»

Le président du Parti socialiste Je-an-
Henri Dumont est aussi satisfait du recul
démocrate-chrétien, tout en nuançant:
«Nous ne sommes pas des anti-PDC primai-
res. Par contre, nous nous sommes toujours
battus pour le p luralisme. Les résultats de ce
week-end sont un signe que le Valais peut
changer. Nous sommes bien partis pour la
campagne au Conseil d'Etat.» Pour lui, les
communales représentent un signe clair en
faveur d'une représentation 3-1-1 au
Conseil d'Etat, puisque les libéraux-radi-
caux et socialistes sortent renforcés dans les
communes. «La gauche avec 97 conseillers
communaux et des présidences dans des
communes importantes a montré sa légiti-
mité à être représentée au Gouvernement
cantonal, contrairement à l'UDC et ses 7
élus, dont un demi-UDC à Brigue.»

La chrétienne-sociale Denise Betchov
ajoute: «Le Valais est prêt au changement. Il
est bientôt prêt pour avoir une femme au
gouvernement.»

Un concours
de circonstances

Quant à lui le député Jacques Melly, can-
didat PDC au Conseil d'Etat, refuse de faire
des spéculations sur les futures élections
cantonales. «Je suis bien sûr déçu par ce qui
s'est passé ce week-end, mais je n'analyse pas
les résultats des communales en fonction
d'autres échéances électorales.» Pour lui,
chaque élection a sa logique propre et si le
changement est important après les derniè-
res joutes électorales, c'est en raison «d'un
concours de circonstances». Des circonstian-
ces qu'il faut analyser commune par com-
mune. «A Ayent, le changement de président
c'est produit pour une seulle voix. A Sion,
c'est un regroupement de minorités qui a
changé la donne. A Vollèges, ce sont des bis-
billes internes au PDC qui ont permis à un
radical d'être élu. A Sierre, le bilan du prési-
dent en p lace est bon, mais les électeurs n'en
ont pas suffisammen t tenu compte, peut-
être en raison d'un problème de communi-
cation.» Pas de quoi, à ses yeux, changer
fondament-alement la donne en ce qui
concerne les futures élections cantonales.

LES GAGNANTS

et le conseiller national
Jean-René Germanier laisJean-René Germanier lais- : Dayer et Manfred Stucky
sent éclater leur joie en | se retrouvent dans le car
constatant que leur parti I des perdants,
occupe désormais la pré-
sidence à Sion, Sierre, &9 _̂,Martigny et Saint-Mau- û Ĥ HtoMB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B g|
rice. Grégoire Dayer
HOFMANN 

«Je n'analyse pas les
résultats des communales en
fonction d'autres échéances
électorales»
JACQUES MELLY
DÉPUTÉ PDC

«C'est une journée
magnifique pour les
libéraux-radicaux»
JEAN-RENÉ GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL, PLR

«Les résultats de ce
week-end sont un signe
que le Valais peut
changer»
JEAN-HENRI DUMONT

PRÉSIDENT DU PS-VR

 ̂
" 38 PRÉSIDENCES

W il 1 (-1 par rapport à 2004)

«Les électeurs vivent moins
dans une relation de proximité
avec un appareil de parti»
MARYLÈNE VOLPI-FOURNIER
DÉPUTÉE VERTE
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Kerus ciair
ae a retraite
Tiexioie
AVS ? L'initiative telle que
proposée par l'Union syndicale
ne passe pas la rampe.
Le peuple n'a pas voulu faire
courir l'aventure à l'AVS, dit
Pascal Couchepin. Qui relance
son projet de rente-pont.

PARTICIPATION
46,9%

URS SCHWALLER

FRANÇOIS NUSSBAUM

Avec 58,6% de refus, l'initiative
de l'USS subit le même sort que
celles proposées en 2000 sur le
même sujet par les Employés
de commerce et par les Verts
(rejetées respectivement à 60%
et 54%). On retrouve également
une différence de sensibilité
entre Latins et Alémaniques,
même si elle s'est affaiblie hier:
seuls quatre cantons ont sou-
tenu le texte proposé.

Bien accueillie
dans le Jura et au Tessin

L'initiative, qui voulait per-
mettre une retraite anticipée
dès 62 ans sans réduction de
rente à ceux qui gagnent moins
de 120000 francs, a été bien ac-
cueillie dans le Jura (59,9% de
«oui») et au Tessin (59,7%) . Sco- ans
res beaucoup plus faibles à Ge-
nève (51,1%) et à Neuchâtel
(50,02%, 21 voix d'écart!). Par-
tout ailleurs, elle est rejetée,
jusqu'à 69,3% à Nidwald et
même 74,9% en Appenzell RI.

C'est la septième initiative
sur une amélioration de la re-
traite anticipée à échouer de-
puis 1978. En revanche, une
première version de la lie révi-
sion de l'AVS a été très large-
ment rejetée en 2004, alors pré-
cisément qu'elle ne contenait
que des mesures d'économies
sans améliorer la retraite anti-
cipée. Il va donc falloir trouver
une solution tenant aussi
compte de ce vote.

La peur de risques
financiers

Commentant les résultats
d'hier, Pascal Couchepin a sur-
tout mis en évidence les risques
financiers que rinitiative faisait
courir à l'AVS. L'évolution dé-
mographique (moins d'actifs
pour davantage de retraités) va

Monthey OU 50J% : Conthey NON 523% \ Viège NON 577%
Saint-Maurice OU 505% j Son NON 560% I Brçue NON 545%
Entremont NON 602% j Hérens NON 54,4% ! Rarcgieor. NON 52.4%
Martigny NON 5*0% j Siene NON 522% | Conches NON 560%

exercer une forte
pression, rappelle-
t-il. Le peuple n'a pp
donc pas voulu
«faire courir l'aven-
ture à l'AVS , avec des
moyens f inanciers PARTdont on n'est pas sûr
de disposer à l'a venir». 4o,«

Mais le Conseil fé-
déral, assure-t-il, ne
souhaite pas l'immobilisme. Il
tient à «améliorer la f lexibilité
des retraites, mais pas grâce à
un subventionnement de cette
amélioration par les actifs» . Se-
lon lui, le nouveau projet de 1 le
révision propose déjà un as-
souplissement avec la possibi-
lité de demi-retraite avant 65
ans, compensée par un travail
partiel d'égale durée après 65

Relance
de la rente-pont

Et le ministre de l'Intérieur
relance sa proposition de
rente-pont: solution qui per-
mettrait aux 10% les plus mal
lotis de partir à la retraite avant
terme grâce à un appoint dé-
gagé dans le cadre des presta-
tions complémentaires, et non
par l'AVS. Une proposition que
le Parlement devrait reprendre,
lance-t-il à l'adresse du Conseil
des Etats, le Conseil national
l'ayant rejetée au printemps
dernier.

Car la version qui est sortie
du débat au National est «sans
espoir», affirme Pascal Couche-
pin. Cette version comprend
l'élévation de l'âge de la retraite
des femmes de 64 à 65 ans, sans
amélioration de la flexibilité.
C'est une telle situation qui
avait assuré le succès du réfé-
rendum de 2004, rappelle-t-il.
Et la gauche est prête à refaire
l'exercice.

DC FRIBOURGEOIS

| de 50% à 60%

(dl faut réinvestir une partie des économies»
Le démocrate-chrétien fri-
bourgeois Urs Schwaller pré-
side la commission sociale du
Conseil des Etats, qui va re-
prendre le dossier de la lie ré-
vision en janvier. Après le vote
d'hier sur l'initiative syndicale
il estime qu'il faut introduire
une flexibilité dans la retraite,
en ciblant davantage les béné
ficiaires que ne le proposait
l'initiative.

Que retenez-vous du résul-
tat de ce vote?
D'abord, je l'attendais plus
serré. Mais on n'a visiblement
pas voulu prendre de risques,
au moment où les prestations
du 2e pilier sont revues à la
baisse et que la récession me-
nace l'emploi. Pour autant, je
ne pense pas, avec l'Union pa-

tronale, qu'il ne faut plus rien
faire en faveur de la retraite
flexible. On en parle depuis
quinze ans et l'on a fait des
promesses, pour les petits re-
venus et les métiers les plus
pénibles.

Le débat du National, ce
printemps, n'en prend pas le
chemin...
Effectivement, mais je ne crois
pas qu'on puisse relever l'âge
de la retraite des femmes à 65
ans sans réinvestir au moins
une partie de l'argent ainsi
économisé. Le PDC propose
300 ou 400 millions pour per-
mettre une meilleure retraite
anticipée aux bas salaires, non
pas ceux au-dessous de
120 000 francs mais par
exemple de 60000 francs. Ou

peut-être viser ceux qui ont
travaillé quarante ans.

Allez-vous reprendre en
commission la proposition
de rente-pont?
On peut l'étudier, mais je
crains que cet appoint prove-
nant des prestations complé-
mentaires ne justifie un renvoi
du débat sur la flexibilité à la
12e révision de l'AVS. Or il faut
trouver des solutions dans
l'AVS, pas seulement dans la
construction, mais aussi la
vente, la restauration. Et avec
l'engagement des employeurs
On va vers des temps diffici-
les: quel intérêt avons-nous à
transférer davantage de gens
au chômage et à l'invalidité?
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS NUSSBAUM

OUI NON



uouoao es a vie
PÉDOPHILIE ? Le peuple a créé
la surprise hier en acceptant l'initiative
de la Marche blanche, contre l'avis
des autorités. Sur la drogue,
ce dimanche marque le triomphe j
du juste milieu. mb
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PARTICIPATION
46,5%

DROGUES

«OUI» À LA LOI
SUR LES STUPÉFIANTS,
«NON» À L'INITIATIVE
SUR LE CHANVRE

Les Suisses veulent que les victi-
mes de pédophiles puissent por-
ter plainte contre leur abuseur du-
rant toute leur vie. Désavouant les
autorités, 51,9% des votants ont
accepté hier l'initiative de la Mar-
che blanche, pourtant peu soute-
nue.

Comme en 2004 avec l'initia-
tive sur l'internement à vie des dé-
linquants dangereux, l'émotion a
primé sur les arguments juridi-
ques. Mis en votation en même
temps que quatre autres objets, le
texte n'a de plus pas suscité de
réelle campagne.

«Sa concrétisation ne sera pas
simple», a d'ores et déjà averti la
conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Certaines notions
comme la «puberté» ou les «actes
d'ordre sexuel ou pornographi-
que» devront être définies. Un
énorme chantier législatif nous at-
tend, ont souligné les opposants
au texte, issus des rangs du PS, du
PRD, du PDC et des Verts.

En gagnant avec seulement
quelque 87000 voix d'avance, les
initiants ont douté jusqu'au bout
et se sont montrés très surpris du
résultat. Interrogée par l'ATS, la
présidente de Marche blanche,
Christine Bussat, n'y croyait tou-
jours pas hier en fin d'après-midi.
D'autant plus que c est seule avec Idem à Berne et dans les demi
ses proches qu'elle a mené cam- cantons de Nidwald et d'Appen
pagne. zell Rhodes-Intérieures.

Contre-projet
Le Conseil fédé-

ral, les grands partis
- à l'exception de
l'UDC-et l'Associa-
tion suisse pour la
protection de l'en-
fant misaient sur le
contre-projet adop-
té en juin par le Par-
lement. Ce dernier
avait révisé le Code
pénal de sorte que le délai de pres-
cription coure à partir de la majo-
rité des victimes. Celles-ci au-
raient ainsi pu faire condamner
leur abuseur jusqu'à ce qu'elles
aient fêté leurs 33 ans.

Vingt cantons, dont trois ro-
mands, ont refusé de se contenter
de cette solution. Le soutien le
plus net à l'imprescriptibilité des
actes pédophiles a été enregistré à
Schwytz et à Schaffhouse, avec
57,8% de «oui» dans les deux cas.
Ils sont talonnés par Saint-Gall
(57,4%) et le Tessin (57,2%).

Cette initiative a divisé la
Suisse romande. Les cantons ca-
tholiques l'ont approuvée: avec
56,2% de «oui» en Valais, 55% à
Fribourg et 52,4% dans le Jura. Le
«non» l'a emporté dans les can-
tons de Vaud (60,1%), Genève
(57,1%) et Neuchâtel (55,2%).

Regrets des opposants
Le score serré a laissé quelques

regrets aux opposants. «Il est dom-
mage que les partis et les élus ne se
soient pas davantage engagés», a
notamment noté le socialiste
Carlo Sommaruga. Le porte-pa-
role du PRD, Damien Cottier, et le
PDC Maurice Chevrier ont mis en
cause le nombre d'objets pour jus-
tifier l'absence de campagne sur
ce sujet compliqué juridiquement
et très émotionnel.

La lutte contre la pédophilie
n'est de loin pas terminée avec ce
scrutin, ont souligné dimanche de
nombreux intervenants, dont Eve-
line Widmer-Schlumpf. Divers
projets sont en cours d'examen au
Parlement et dans les services:du
Département de justice et police,
selon elle. ATS

Insensible aux seringues brandies
par les opposants, le peuple a
donné quittance aux autorités de
leur politique des quatre piliers (ré-
pression, prévention, traitement et
réduction des risques).

La révision de la loi sur les stupé-
fiants a été plébiscitée par 68,1%
des votants. Mais pas question
d'aller plus loin. L'initiative qui vou-
lait dépénaliser la consommation
de chanvre a été refusée par
63,2% des votants et tous les can-
tons. ATS

«Bon sens
citoyen»

RAPHY
COUTAZ

• ' ~- f -  PRÉSIDENT :
DU PDCVR

Malgré le j
' —¦ ' (trop) grand :

nombre de
votations soumises à l'électo- j
rat ce dimanche, les citoyens
valaisans ont fait preuve de ¦
bon sens et ont évité l'amal-
game entre l'initiative sur le :
chanvre et la loi sur les stupé- ¦
fiants, ne se sont pas laisses il- :
lusionnés par l'initiative sur la :
flexibilité de l'AVS et ont ap- j
porté leur soutien aux victimes :
d'actes pédophiles. Dans ce
sens, ils ont suivi les recom-
mandations de vote données
par le PDC du Valais romand.
Par contre, l'initiative qui vou- :
lait limiter le droit de recours
des associations écologistes
n'a pas été acceptée, preuve
que les soucis d'environne-
ment deviennent une préoccu- j
pation prioritaire de la popula- :
tion. ;

Malgré ces bons résultats gio- ;
baux, le PDCVr reste vigilant
en matière de politique de la
drogue menée en Valais: sou-
tien aux institutions, pas de lo- :
eaux d'injection et une brigade :
des mineurs pour une préven- \
tion directe sur le terrain res-
tent les objectifs du parti. De
plus dans un pays de tourisme, j
d'énergie et d'économie de
montagne où le développe-
ment durable est une réalité
appliquée, le PDCVr veillera à
ce que des projets portés par
une volonté populaire puissent :
être réalisés grâce au savoir-
faire de nos entreprises.

«Droits enfin
reconnus»

OSKAR
FREYSINGER

: se transformer en plaque tour-
| nante de la drogue. Le cannabis,
: qui comporte aujourd'hui des
: taux de THC allant jusqu'à 30%,
: détruit les cellules cérébrales et
: rend dépendant au même titre
• que les drogues dures. Le peuple
: suisse a clairement fait savoir
; qu'il ne voulait pas de cela.

: Finalement, le peuple, dans sa
\ sagesse, a préféré garantir sa
: prévoyance vieillesse sur la du-

PRÉSIDENTDE
L'UDCVR

L'UDC ayant
été, à mon ins-
tigation en tant

que membre du comité d'initia-
tive, le seul parti confédéral à
soutenir l'initiative de la Marche
Blanche pour l'imprescriptibilité
des actes de pornographie en-
fantine, notre satisfaction est
particulièrement grande de voir
les droits des victimes enfin re-
connus sans limite de temps.

C'est également avec une
grande satisfaction que l'UDCVR
prend acte du refus très clair
des Suisses de voir notre pays

rée plutôt que de céder aux pro-
messes de la gauche qui ris-
quaient de ruiner l'AVS en peu
de temps et auraient chargé les
jeunes salariés d'un fardeau
écrasant.

Un des rares bémols de ce di-
manche, l'UDCVR regrette que
le peuple ait accepté l'institution
de shootoirs plutôt que de sou-
tenir plus résolument des insti-
tutions telles que «Rives du
Rhône» qui ont l'abstinence
pour but prioritaire.

«Incohérence
politique»

GRÉGOIRE
RABOUD

laisans pren-
nent acte du

refus du peuple concernant
l'initiative «Pour une politique
raisonnable en matière de chan-
vre protégeant efficacement la
jeunesse». Ils soulèvent l'inco-
hérence politique qui refuse
d'embrasser le problème du
cannabis et désire réintroduire
la publicité pour l'alcool à la TV.

Les Verts valaisans prennent
acte du «oui» de l'initiative «Pour
l'imprescriptibilité des actes por-
nographiques» et espèrent que
les victimes sauront tirer parti de
cette possibilité sans toutefois
tarder à dénoncer les faits qui
leur sont douloureux, dans leur
propre intérêt et dans l'intérêt
de la collectivité.

Les Verts valaisans sont déçus
du résultat du vote concernant :
l'AVS flexible, surtout pour les \
personnes qui ont travaillé dur, :
qui n'ont plus les ressources
physiques ou psychiques pour j
atteindre l'âge légal de la re-
traite afin de pouvoir profiter •
d'une retraite méritée.

Les Verts valaisans sont satis- :
faits du plébiscite accordé à la '¦
loi sur les stupéfiants qui consa- :
cre, après de vives controver- '¦
ses, la politique des quatre pi-
liers. Ils regrettent que cette loi :
n'ait pas intégré la question du ]
chanvre comme voulue par la :
Confédération en 2004 mais re- •
fusée par le Conseil national. :

Le Nouvelliste
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Plébiscite
pour le droit
de recours
ENVIRONNEMENT ? L'initiative du Parti
radical a été sèchement écartée.
Il appartient désormais à la nouvelle
législation entrée en vigueur Tan dernier
de faire ses preuves.

Jean qui pleure et Jean qui rit
Âii PHILIPPE NANTERMOD, vs

M ML VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADI-

NON

CHRISTIANE IMSAND

Le résultat est sans appel. L'initiative du
Parti radical contre le droit de recours des
organisations de protection de l'environ-
nement a été rejetée par 66% des suffrages
et par l'ensemble des cantons. C'est avant
tout la netteté de ce résultat qui frappe.
Même le Valais où le droit de recours sus-
cite régulièrement des confrontations viru-
lentes s'est clairement exprimé pour le
maintien du système actuel. Près de 60%
des Valaisans se sont opposés au projet.

Le coup est rude pour le Parti radical
suisse qui avait repris à son compte une
initiative lancée par sa section zurichoise
sans avoir pu jouer un rôle dans la mise au
point du projet. Par contre, Moritz Leuen-
berger ne cache pas sa satisfaction. «Cela
montre qu'il faut cesser d'opposer environ-
nement et économie», affirme-t-il.

Discernement difficile
Formellement, l'initiative ne suppri

mait pas le droit de recours mais elle l'ex
cluait dès lors qu'un projet avait été ap- office de contre-projet indirect. C'est elle
prouvé en votation populaire ou par un Lé- qui va définir le chemin à suivre au cours de
gislatif fédéral, cantonal ou communal. Il ces prochaines années. Ces nouvelles dis-
était difficile de discerner ce qui subsistait positions limitent le droit de recours des
du droit de recours dans ces conditions. Un organisations écologistes en leur imposant
groupe d'éminents professeurs de droit et des conditions plus strictes. Elles doivent

plusieurs anciens parlemen- notamment supporter les
ôy ^> frais de la 

procé-
r^F Î lif i GSil m̂m  ̂ dure en CaS

A \ 3 _ _ ^̂
sÊEM 

 ̂ d'échec. C'est un

PARTICIPAT

de 60% à 70%
¦ de 70% à 80%

taires radicaux renommés avaient lancé
une mise en garde contre ce projet. L'UDC
était le seul parti important à le soutenir en
dehors des initiants. Cela a probablement
joué un rôle dans les résultats.

«Politique
d'obstructionnisme»

Pas découragée, l'ancienne présidente
du Parti radical zurichois Doris Fiala an-
nonce déjà la poursuite de la lutte contre
la «politique d'obstructionnisme». Elle
compte sur des interventions pendantes
aux Chambres pour relancer le combat.
Ces interventions, à savoir deux initiatives
cantonales argovienne et zurichoise, ne
pèsent cependant plus très lourd après le
verdict du peuple. Pour Moritz Leuenber-
ger, elles n'ont plus aucune chance.

Appel à la modération
Le conseiller fédéral rappelle que la ré-

vision de la loi sur la protection environne-
ment, entrée en vigueur l'an dernier, faisait

sant appel
a modéra-
on.

~'<*â

Malgré de nombreuses oppositions des milieux écologistes, comme ici contre le projet «des Hauts de Vichères», la
Suisse, Valais compris, se satisfait du cadre légal actuel, LE NOUVELLISTE/A

CAUX SUISSES, MEMBRE DU COMITÉ D'INITIATIVE

«Nous avons reçu une véritable claque et'
j'ai de la peine à expliquer la netteté du ré-
sultat. Notre initiative a été rejetée par
tous les cantons avec des pourcentages si
milaires. Même le Valais a émis un «non»
massif en dépit de l'engagement des mi-
des partis bourgeois dans la campagne.

MAMIN

lieux économiques et des partis bourgeois dans la campagne.
Cela m'étonne que la population n'ait pas davantage confiance
en l'Etat car c'est lui qui devrait faire respecter le droit environ-
nemental. Je crois que les gens ont peur des mégaprojets et
qu'ils ont tendance à confondre droit de recours et droit d'initia-
tive. Le message a aussi pu être troublé par l'opposition d'une
minorité du Parti radical à l'initiative. En ce qui concerne l'avenir,
on verra ce que vaut la réforme du droit de l'environnement en-
trée en vigueur l'an dernier. Je pense qu'on risque d'être déçus.»
ci I
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OUI NON PARTICIP. : OUI NON PARTICIP. j OUI NON PARTICIP. ¦ OUI NON PARTICIP. j OUI NON PARTICIP.
Zurich 38.8% 61.2% 52.0% j 38.2% 61.8% 52.0% j 54.4% 45.6% 52.0% ; 43.3% 56.7% 52.0% ; 72.3% 27.7% 52.0%
Berne 39.0% 61.0% 42.7% ! 29.7% 70.3% 42.7% : 48.7% 51.3% 42.7% i 39.0% 61.0% 42.7% ! 69.3% 30,7% 42.7%
Lucerne 35.5% 64.5% 48.1% i 36.6% 63.4% 48.1% l 50.9% 49.1% 48.1% ! 35.8% 64.2% 48.1% ! 0.5% 29.5% 48.1%
Uri 38.8% 61.2% 38.9% \ 36.8% 63.2% 38.9% j 55.1% 44-9% 38.9% \ 35.9% 64.1% 38.9% j 64.2% 35.8% 38.9%
Schwyz 33.0% 67.0% 46.3% I 42.4% 57.6% 46.3% '¦ 57.8% 42.2% 46.3% ': 33.6% 66.4% 46.3% i 62.3% 37.7% 46.3%
Obwald 31.4% 68.6% 47.5% ; 41.6% 58.4% 47.5% ! 50.0% 50.0% 47.5% l 33.1% 66.9% 47.5% I 64.3% 35.7% 47.5%
Nidwald 30.7% 69.3% 46.4% j 47.4% 52.6% 46.4% ! 47.7% 52.3% 46.4% j 32.0% 68.0% 46.4% '¦ 70.1% 29.9% 46.4%
Claris 40.2% 59.8% 40.4% ; 37.5% 62.5% 40.4% ; 54.4% 45.6% 40.4% '¦¦ 36.5% 63.5% 40.4% i 65.3% 34.7% 40.4%
Zoug 32.0% 68.0% 50.0% \ 36.6% 63.4% 50.0% i 50.7% 49.3% 50.0% \ 35.8% 64.2% 50.0% i 71.9% 28.1% 50.0%
Fribourg 47.1% 52.9% 48.1% i . 28.4% 71.6% 48.1% j 55.0% 45.0% 48.1% j 30.3% 69.7% 48.1% ! 66.1% 33.9% 48.1%
Soleure 39.2% 60.8% 45.2% i 31.4% 68.6% 45.2% i 54.0% . 46.0% 45.2% ': 37.6% 62.4% 45.2% i 69.6% 30.4% 45.2%
Bâle-Ville 46.5% 53.5% 51.1% ; 24.1% 75.9% 51.1% : 54.5% 45.5% 51.1% ! 44.7% 55.3% 51.1% \ 76.2% 23.8% 51.1%
Bâle-Campagne 40.2% 59.8% 47.5% j 29.2% 70.8% 47.5% ! 54.0% 46.0% 47.5% ; 36.4% 63.6% 47.5% ; 74.0% 26.0% 47.5%
Schaffhouse 41.4% 58.6% 60.8% i 32.2% 67.8% 60.8% '¦ 57.8% 42.2% 60.8% ! 40.6% 59.4% 60.8% I 65.6% 34.4% 60.8%
App. Rhodes-Ext. 34.8% 65.2% 48.8% -. 33.3% 66.7% 48.8% ! 51.9% 48.1% 48.8% i 37.0% 63.0% 48.8% \ 67.9% 32.1% 48.8%
App. Rhodes- lnt. 25.1% 74.9% 39.4% j 31.1% 68.9% 39.4% j 46.8% 53.2% 39.4% j 33.0% 67.0% 39.4% • 65.7% 34.3% 39.4%
Saint-Gall 37.6% 62.4% 47.3% ; 37.9% 62.1% 47.3% '¦ 57.5% 42.5% 47.3% ': 37.5% 62.5% 47.3% i 67.7% 32.3% 47.3%
Grisons 34.9% 65.1% 44.7% ; 32.2% 67.8% 44.7% : 53.6% 46.4% 44.7% ] 38.7% 61.3% 44.7% ! 70.2% 29.8% 44.7%
Argovie 37.3% 62.7% 45.7% \ 37.1% 62.9% 45.7% j 54.4% 45.6% 45.7% ; 37.1% 62.9% 45.7% ; 69.3% 30.7% 45.7%
Thurgovie 34.0% 66.0% 45.9% ! 33.0% 67.0% 45.9% ; 54.3% 45.7% 45.9% ! 33.9% 66.1% 45.9% '¦ 64.5% 35.5% 45.9%
Tessin 59.7% 40.3% 40.1% i 33.6% 66.4% 40.1% I 57.2% 42.8% 40.1% i 33.6% 66.4% 40.1% j 63.0% 37.0% 40.1%
Vaud 48.8% 51.2% 51.0% j 32.6% 67.4% 51.0% | 39.9% 60.1% 51.0% ; 28.8% 71.2% 51.0% j 56.8% 43.2% 51.0%
Valais 46.3% 53.7% 57.4% \ 40.1% 59.9% 57.4% : 56.5% 43.5% 57.4% : 29.4% 70.6% 57.4% : 60.6% 39.4% 57.4%
Neuchâtel 50.0% 50.0% 46.0% -. 23.3% 76.7% 46.0% : 44.8% 55.2% 46.0% \ 28.5% 71.5% 46.0% ! 64.4% 35.6% 46.0%
Genève 51.1% 48.9% 43.3% j 29.6% 70.4% 43.3% j 42.9% 57.1% 43.3% j 37.9% 62.1% 43.3% j 74.0% 26.0% 43.3%
Jura 59*9% 40.1% 48.8% j 27.7% 72.3% 48.8% '¦ 52.4% 47,6% 48.8% , \ 32.2% 67.8% 48.8% : 64.3% 35.7% 48.8%
Suisse 4L4% 58.6% 46.9% -. 34% 66% 45.5% \ 51.9% 48.1% 46.5% ! 36.8% 63.2% 46.1% I 68% 32% 45.3%

ADÈLE THORENS
VD, CONSEILLÈRE NATIONALE ÉCOLOGISTE,

RESPONSABLE DE LA FORMATION AU WWF

«Notre message a passé. Les électeurs ont
compris que cette initiative était une atta-
que contre le droit de l'environnement.

»—-¦ ̂ H C'est un geste de confiance envers les or-
LDD ganisations non gouvernementales qui

s'investissent dans ce domaine. Ce résultat montre aussi que
luu i ie peut piub ui e**** *** ***** i euuiiui i ne uuuue i enviiun'iemciii.
Cela ne passe plus à l'heure où Barack Obama prépare un plan
de relance basé sur le développement durable. La crise finan-
cière que nous vivons actuellement démontre le caractère auto
destructeur des profits à court terme. Cela vaut aussi pour la
gestion des ressources naturelles. A l'avenir, nous allons conti-
nuer à nous engager pour fa ire respecter le droit de l'environne
ment mais nous n'avons aucun intérêt à multiplier les recours.
Nous privilégierons le dialogue avec les promoteurs.» ci



Plus vite votre voiture roule de
nouveau, plus vite vous retrouvez

une vie normale.
Zurich HelpPoint™ est là pour vous, s'il vous faut davantage qu'une simple
assurance. Pour garder toute votre mobilité après un sinistre, rendez-vous

dans l'un de nos 26 Help Points en Suisse ou appelez le 0800 80 80 80. Nous
nous chargeons de vous fournir une voiture de remplacement et d'organiser
la réparation sur laquelle vous bénéficiez d'une garantie à vie. Nous mettons d^̂ mm. *-m w ¦ r> i y* i i

simplement tout en œuvre pour que votre vie retrouve son cours normal. VAW§ JL* \J Ivl V* H
Pour en savoir plus sur nos Help Points: www.zurich.ch/helppoint

Parce que pour nous vous êtes importants. Because change happenz

«Zurich» Compagnie d'Assurances
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usée mort-né
VOTATION ? Les électeurs vaudois ont tranché, le Musée des beaux-arts
de Bellerive tombe à l'eau.

ont refusé la part cantonale
d'un crédit d'étude, soit
390 000 francs sur un total de
2,09 millions. La participa-
tion s'élève à 51,15%.

Addition d'oppositions
Ce scrutin s'est trans-

formé de fait en votation
pour ou contre le déplace-
ment du musée du centre-
ville au bord du lac. L'addi-
tion des mécontentements a
eu raison du projet de Belle-
rive.

Une coalition disparate
s'est formée entre ceux qui
refusaient une construction
les pieds dans l'eau pour pro-
téger les rives, ceux qui esti-
maient que le musée doit
rester au centre-ville et les
sceptiques du partenariat

Si les Vaudois avaient accepté le projet de musée, celui-ci aurait pris place au bord du lac. KEYTONE

public-privé. Les associa- sans toutefois faire campa-
tions Rives publiques, Helve- gne.
tia Nostra et le gouvernent La décision de principe
de défense de Lausanne se de déménager le Musée can-
sont joints à la campagne. tonal des beaux-arts hors du

Palais de Rumine a été prise
Pourtant en 1991 déjà. Les espaces qui
largement soutenu lui sont dévolus sont mal

Le musée de Bellerive bé- adaptés et exigus. Seuls 2%
néficiait pourtant du soutien des collections peuvent être
unanime du Conseil d'Etat et montrés chaque année. L'es-
de nombreuses personnali- pace libéré à Rumine aurait
tés, à l'instar de l'ancienne été attribué aux autres mu-
syndique de Lausanne Yvette sées cantonaux installés
Jaggi. dans la bâtisse.

Les partis politiques mili- Située entre une piscine
talent en faveur du projet , municipale et une gravière,
sauf A gauche toute! qui avait la parcelle de Bellerive est un
laissé la liberté de vote et tenain gagné sur le lac dans
l'UDC qui prônait le «non» les années 1950, en friche de-

puis l'exposition nationale
de 1964. Elle avait été choisie
en 2001 parmi seize sites.

Retour à la case départ
Hier devant la presse, le

Conseil d'Etat a «pris acte
avec beaucoup de regret» du
résultat. Il s'est cependant
montré déterminé à remettre
rapidement l'ouvrage sur le
métier. «Le nouveau Musée
des beaux-arts est un élément
important du programme de
législature. Cet outil est indis-
pensable au rayonnement du
canton», a souligné le prési-
dent du gouvernement Pas-
cal Broulis. «Nous allons ana-
lyser de près les résultats et

trouver comment rallier les
opposants à un nouveau pro-
jet», a indiqué Anne-Cathe-
rine Lyon, conseillère d'Etat
en charge de la Culture. Le
comité référendaire avait af-
firmé qu'il ne refusait pas un
nouveau musée mais une
construction au bord du lac.

Reste à savoir si les fonda-
tions privées qui s'étaient en-
gagées à financer la moitié
des 67 millions de francs sou-
tiendront un nouveau projet.
Et si les collectionneurs qui
avaient promis leurs œuvres
au nouveau musée patiente-
ront quelques années de
plus.
MARIE-CHRISTINE MOUSSON/ATS

di Maurer
rable»ésolumen

EN CAMPAGNE ? L'ancien président de l'UDC donne des interviews de futur conseiller fédéral
et s'efforce de rassurer les autres partis: non, s'il est élu, il ne se désistera pas en faveur de Blocher
S'il est élu au Conseil fédé-
ral, Ueli Maurer est persuadé
qu'il sera capable de jouer le
jeu de la concordance. Le Zu-
richois essaiera d'intégrer la
politique de l'UDC au sein du
collège, a-t-il dit dans une in-
terview au «SonntagsBlick»,
traduite par «Le Matin di-
manche». «Je pense que je
saurai travailler avec les au-
tres pour chercher ensemble
des solutions, comme je l'ai
fait au sein de mon parti, où il
n'était pas toujours aisé de
mettre tout le monde d'ac-
cord», a précisé l'ancien pré-
sident de l'UDC suisse.

«Notre politique aura tou-
jours des éléments d'opposi-
tion et nous nous comporte-
rons comme le fait, par exem-
p le, le PS aujourd'hui. Mon
rôle sera de créer un pont en-
tre l'UDC et le gouverne-
ment», explique le conseiller
national.

Mesures urgentes
pour l'armée

S'agissant de l'armée,
Ueli Maurer affirme qu'il fau-
dra prendre toute une série
de mesures urgentes pour
qu'elle puisse continuer à
bien remplir sa mission. Sur

le long terme, l'armée a be-
soin de se retrouver un sens,
et cela nécessitera une ana-
lyse plus en profondeur.
«Mais je pense que nous
avons la meilleure armée du
monde», ajoute le possible
futur ministre de la Défense.

Dans une interview pu-
bliée samedi par le «Tages-
Anzeiger», il a en outre étayé
son exigence d'élaborer un
rapport sur la politique de sé-
curité. L'armée devra ensuite
être organisée sur la base de
cette analyse des menaces.
Actuellement, c'est l'inverse:
on a mis l'armée en place, in-
vesti des moyens, et on s'est
seulement ensuite demandé
quelle était sa mission.

Une guerre ouverte avec
des blindés peut être exclue
pour ces prochaines années,
a par ailleurs affirmé le
conseiller national dans une
interview accordée samedi
au «Blick». Pour faire face à
des menaces autres qu'une
guerre, comme le terrorisme,
on a besoin de nouvelles so-
lutions. M. Maurer n'exlut pas
que cela nécessite d'investir
davantage dans l'armée.

L'arme à la maison
Le candidat au Conseil fé-

déral n'est pas favorable à ce
que les militaires puissent
déposer leur arme de service
à l'arsenal, a-t-il dit dans le
«Tages-Anzeiger». Il s'oppose
aussi à une abolition de
l'obligation de servir, qui ap-
partient «à la tradition de no-
tre pays» et «fait partie inté-
grante de notre identité».

Concernant les engage-
ments de la Swisscoy au Ko-
sovo, c'est un choix de la ma-
jorité qu'il s'agit d'appliquer,
a noté Ueli Maurer.

La candidature d'Ueli Maurer éclipse de plus en plus celle de Chris-
toph Blocher, qui ne semble plus guère se faire d'illusions, KEYSTONE

Désistement exclu
Le favori à la succession

de Samuel Schmid a balayé,
dans plusieurs interviews, les
craintes de ceux qui le voient
se retirer au dernier moment
en faveur de Christoph Blo-
cher. Il a promis qu'il accep-
terait son élection.

Quant à Christoph Blo-
cher, il admet qu'il a très peu
de chances d'être réélu le 10
décembre, mais «peu im-
porte», a-t-il dit dans «Le Ma-
tin» de samedi: «L'important
c'est qu'aujourd'hui, Ueli
Maurer est devenu éligible.»

Le chef du groupe UDC
Caspar Baader pense que
Christoph Blocher conti-
nuera à s'engager comme
vice-président et stratège de
l'UDC s'il n'est pas réélu au
Conseil fédéral, a-t-il confié alémanique DRS, une récon-
samedi à la «Basler Zeitung». ciliation avec le PBD, car ce-

lui-ci s'est séparé de l'UDC.
Ambitions à la hausse Pour le conseiller national, le

Le Bâlois n'a pas voulu PBD rejoindra bientôt une
préciser quand son parti pré- autre formation, car avec le
senterait une candidature à PRD et le PDC, deux partis
un second siège au gouver- occupent déjà le centre, ATS

nement. Cette question sera
examinée au moment où
Pascal Couchepin ou Moritz
Leuenberger se retireront.
Mais l'UDC reverra certaine-
ment ses ambitions à la
hausse lors du renouvelle-
ment complet du gouverne-
ment en 2011.

Caspar Baader ne voit en
outre pas de légitimité pour
Eveline Widmer-Schlumpf à
rester au Conseil fédéral. Un
petit parti comme le Parti
bourgeois-démocratique
(PBD) n'est pas légitimé à
être représenté au gouverne-
ment. Ueli Maurer s'est tou-
tefois 'dit prêt à bien travailler
avec la Grisonne.

Caspar Baader a par ail-
leurs catégoriquement exclu,
dans une interview à la radio

LIBRE CIRCULATION

C'est non à 9 contre 1
Les délégués de l'UDC se
rangent derrière Christoph
Blocher et IP rnmité dirprteiir

circulation des personnes
avec l'UE. Réunis samedi à contient deux questions,
Dietikon (ZH), c'est par 432 mais le citoyen ne peut don-
voix contre 45 - après un long ner qu'une seule réponse,
et vif débat - qu'ils ont recom- Cette dernière sera donc «for-
mandé le «non» le 8 février cément faussée», selon l'ex-
prochain en votation fédé- conseiller fédéral,
raie. Tout autre a été la position

Peter Spuhler, conseiller du conseiller national thurgo-
national et industriel thurgo- vien Spuhler, patron de l'en-
vien, qui plaidait fermement treprise Stadler. Pour lui, la li-
pour le «oui» et les accords bi- bre circulation des personnes
latéraux, n'a été suivi que par et les accords bilatéraux I sont
un délégué sur dix. Proposé indissociables. Que la ques-
par le conseiller national ber- tion posée soit «un scandale»
nois Wandfiuh, le boycott du n'enlève rien au fait que des
vote a été largement refusé. négociations avec les Etats

Le 8 février 2009, le peuple membres de l'UE sont impos-
devra se prononcer sur la re- sibles et que la Suisse gagne
r -nr - i r i i  ,r.t-ir\-r, r\n Vnr*r>r \ rA  PU. \n ...-» ('.-....., ...... 4-*.n£.. .1.. .̂ .. VTTT7s^sjnusjs îauii uc i ai^uiu oui la LUI nouL. sua 
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libre circulation des person- ATS

nés avec l'UE et son extension
à la Roumanie et à la Bulgarie.

Selon Christoph Blocher,
il y a tromperie sur la question
posée. L'objet soumis au peu-
ple en février prochain
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ÉTATS-UNIS

Mieux vaut tard...
Un couple de Chicago s'est embrassé pour la première
fois samedi... devant l'autel où il venait de se marier.
Les deux époux enseignent les vertus de l'abstinence
dans les écoles publiques de la ville et pratiquent ce
qu'ils prêchent a leurs élèves.
Selon le «Chicago Tribune», ils ne s'étaient jamais em-
brassés et n'étaient jamais restés seuls ensemble, AP

LE CHIFFRE

La police thaïe attend aux abords de l'aéroport de Bagkok l'ordre d'intervenir contre les manifestations, AP

C'est le nombre de morts, dont trois dans
un attentat suicide à Kaboul. Et au moins
17 rebelles présumés ont été tués dans
une opération dans le district où 10 sol-
dats français avaient péri en août, selon
les autorités afghanes et américaines.

La tension monte
THAÏLANDE ? Le pays s'enfonce dans une grave crise politique

Cent mille voyageurs bloqués,
au moins 51 manifestants anti-
gouvernementaux blessés hier
dans plusieurs explosions sur
des sites qu'ils occupent à
Bangkok, une contre-manifes-
tation du camp rival: les der-
niers événements laissent
craindre une escalade dans la
crise que connaît la Thaïlande.

Plusieurs milliers de parti-
sans du premier ministre Som-
chai Wongsawat, portant des
chemises et des bandeaux rou-
ges, ont défilé dans le centre de
Bangkok pour exprimer leur
soutien au chef du gouverne-
ment, replié à Chiang Mai, dans
le nord du pays.

«C est un mouvement contre
la force anarchique et les gens
qui sont derrière ça», a affirmé
le porte-parole du gouverne-
ment Nattawut Sai-Kua. Les
opposants «veulent l'anarchie

pour que l'armée soit forcée
d'intervenir et d'organiser un
coup d'Etat», a-t-il dit à l'Asso-
ciated Press.

D. a démenti les rumeurs se-
lon lesquelles le premier minis-
tre aurait quitté le pays. Mais M.
Somchai, dont les manifestants
réclament le départ depuis de
longs mois, semble ne pas sa-
voir comment gérer une crise
qui s'aggrave. Il refuse de dé-
missionner, créant le plus grave
blocage politique de l'histoire
du pays.

Des blessés
Au siège du gouvernement,

occupé depuis août par les ma-
nifestants, au moins 51 person-
nes ont été blessées, dont qua-
tre grièvement, selon le porte-
parole du Centre médical de
Narentorn, Surachet Sathitni-
ramai, après l'explosion d'une

grenade lancée sur la tente
dans laquelle des manifestants
se reposaient.

L'attaque n'a pas été reven-
diquée, mais Suriyasai Katasila,
un porte-parole des manifes-
tants, en a attribué la responsa-
bilité au gouvernement.

Un peu plus tard, l'explo-
sion d'un autre engin près de
l'entrée de l'aéroport de Don
Muang a fait deux blessés, a
précisé Surachet Sathitniramai,
une information confirmée par
un cameraman de l'Associated
Press Télévision News (APTN).

Vingt minutes après cette
attaque, deux autres explosions
ont visé le bâtiment d'une télé-
vision antigouvernementale,
sans faire de victimes, selon Su-
riyasai Katasiya, porte-parole
de l'Alliance du peuple pour la
démocratie (APD). Les protes-
tataires ont déjà été attaqués à

plusieurs reprises, pris pour ci-
bles par de petites bombes ou
des grenades. Au début du
mois, une explosion avait tué
une personne et blessé 29 au-
tres. Ces événements font
craindre un durcissement des
affrontements, alors que l'éco-
nomie thaïlandaise est paraly-
sée, au même titre que les deux
aéroports de la capitale occu-
pés par les manifestants depuis
plusieurs jours.

L'APD jure qu'elle ne bais-
sera pas la garde tant que M.
Somchai n'aura pas démis-
sionné. Elle l'accuse de n'être
qu'une marionnette de l'an-
cien chef de gouvernement au-
jourd 'hui en exil, le milliardaire
Thaksin Shinawatra. Ce der-
nier, beau-frère de Somchai, a
été évincé en 2006 du pouvoir
et est depuis poursuivi pour
corruption. AP

La Palestine poussée à bout
PROCHE-ORIENT ? Israël fait souffler le chaud et le froid.
La centrale électrique de
Gaza, qui fournit environ un
tiers du courant au territoire
palestinien, a cessé de fonc-
tionner hier, a affirmé un res-
ponsable de l'Autorité de
l'énergie à Gaza. Cette situation
est liée àl'arrêt des livraisons de
fioul par Israël. La centrale n'a
pas été livrée en fioul alors
qu'Israël a maintenu fermés
hier les points de passage vers
le territoire palestinien. L'usine
avait déjà cessé sa production
pendant quelques jours faute
de pièces de rechange après
une panne le 25 novembre, en La Palestine partagée entre mauvaises et bonnes nouvelles, AP

raison du blocus israélien im-
posé à la bande de Gaza, en ri-
poste aux tirs de roquettes pa-
lestiniennes. Le Gouvernement
israélien a pour sa part décidé
hier de libérer prochainement
250 prisonniers palestiniens,
suite à une promesse au prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas, a indiqué une source gou-
vernementale. Une nouvelle
bagarre a par ailleurs éclaté sa-
medi entre des colons juifs et
des Palestiniens aux abords
d'une maison occupée par des
colons à Hébron , en Cisjorda-
nie. ATS/AFP/REUTERS/AP

3re 2008 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Il est important que nous puissions trou
ver une ouverture qui permettra la libéra-
tion de ceux qui sont restes là-bas»

AP L ex-otage Ingrid Betencourt de retour en Colombie
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1950 Sion J»<Zfc= Ĥ M^^¦Martigny^̂ ssss»  ̂ ^̂ ^̂  ̂ sierre —*?___ Tél. 027 322 07 21 ~m*jgB £\ T̂VJ|;,| Fax 027 322 07 22 /̂

*• > )



A l'heure des

samedi avec 76 autres resca-

Hillary Rodham Clinton représentera les Etats-Unis sur la scène internationale, AP

Hillary, le retour
ÉTATS-UNIS ? L'ancienne rivale d'Obama va devenir
ministre des Affaires étrangères.
Fin des rivalités, début d'un Pour permettre à sa & de sa fondation, expliquant après la bataille des primai-
partenariat stratégique. Le femme d'accéder à cette po- qu'ils avaient versé de l'ar- res démocrates, qui les a op-
président-élu américain Ba- sition, son mari, l'ancien gent sous condition d'ano- posés pendant un an.président-élu américain Ba- sition, son mari, l'ancien gent sous condition d'ano- posés pendant un an.
rack Obama a prévu de président des Etats-Unis Bill nymat. Il a finalement ac- Tous deux ont été à plu-
nommer aujourd'hui Hillary Clinton, a accepté de com- cepté de le faire, et de se reti- sieurs reprises en désaccord
Clinton au poste clé de se- muniquer le nom des dona-
crétaire d'Etat, selon les dé- teurs de sa fondation, la
clarations de membres de Clinton Global Initiative, qui
son Parti démocrate, sous opère dans 57 pays, depuis
couvert d'anonymat. sa création en 1997. Il a éga-

Lasénatrice deNewYork, lement accepté de refuser à
l'ancienne rivale de Barack l'avenir les contributions
Obama dans la course à l'in- émanant de gouvernements
vestiture démocrate, devrait étrangers, et de cesser de
être nommée à ce poste stra- donner des conférences au
tégique, l'équivalent d'un nom de sa fondation à
ministre des Affaires étran- l'étranger,
gères, à l'occasion d'une L'ancien président avait
conférence de presse à Chi- longtemps refusé de rendre
cago. public le nom des donateurs

INDE ? Après les tueries de Bombay, les responsabilités se précisent.
Le ministre indien de l'Inté- précipité l'Inde et le Pakistan
rieur et le conseiller à la se- au bord d'une nouvelle
curité nationale ont démis- guene. Le Pakistan a ferme-
sionné hier après les atta- ' ment nié toute implication
ques de Bombay qui ont fait dans ces attaques,
au moins 172 tués. L'enquête Les forces de sécurité in-
s'oriente de plus en plus vers diennes ont mis fin samedi à
un groupe islamiste basé au Bombay à deux jours et demi
Pakistan et actif au Cache- - -M d'attaques déclenchées par
mire. une dizaine d'assaillants qui

Au lendemain de l'assaut ont fait au moins 172 tués et
final contre les derniers ex- près de 300 blessés, selon un
trémistes islamistes, le mi- dernier bilan. Neuf assail-
nistre, Shivraj Patil, a démis- —M lants ont été tués et un autre
sionné, indiquant qu'il se arrêté, et quinze membres
sentait ' dans l'obligation des forces de sécurité ont
d'assumer la .«responsabilité I péri. Neuf Israéliens, cinq
morale» après les attaques. L'Inde va procéder à des difficiles bilans, AP Américains, deux Français,

Cette démission pourrait deux Australiens, deux Ca-
en entraîner d'autres en cas- nadiens, un Britannique,
cade. Le conseiller à la sécu- luttent contre l'«occupa- Amir Kamal, 21 ans, a indi- une Singapourienne, un pa-
rité nationale M.K. Naraya- tion» indienne du Cache- que aux enquêteurs que les ponais, un Italien résidant
nan a également démis- mire et 1RS nersér.ntinns mie activistes étaient tnns ries an Tessin. une Thaïlanriaise.llllll U \ ^î ^ LSSî .ls ss . l s S- Ul.llll.s 1*111* . *QLl*oO * '  *.. I O S.. V_. S1 l 1 W 1 10 UUI. SI "̂  11 V 1D l S.. JS S. Uli*. I I I  LUUO Ut*.**)

sionné et un conseiller du subit selon eux la minorité Pakistanais entraînés par le
premier ministre Manmo- musulmane d'Inde. Delhi Lashkar-e-Taïba, a rapporté
han Singh. Dans le même envisage de suspendre le la presse indienne, citant les
temps, l'enquête s'orientait processus de paix avec Isla- services de renseignements,
vers le groupe islamiste mabad à la suite des atten- Le Lashkar-e-Taïba est forte-
Lashkar-e-Taïba, l'un des tats, selon l'agence de presse ment soupçonné d'avoir at-
mouvements islamistes indienne PTI. Le seul assail- taqué le Parlement indien en
clandestins pakistanais qui lant arrêté à Bombay, Ajmal 2001, un attentat qui avait

4

rer de la gestion quotidienne sur les affaires étrangères,
de son organisation, pen- Obama critiquant Clinton
dant que sa femme sera se- pour son vote favorable à la
crétaire d'Etat. guerre en Irak, et Clinton es-

Barack Obama prône la timant qu'Obama manquait
transparence, pour son d'expérience pour devenir
mandat qui commencera le président.
20 janvier. Il a pris plusieurs La sénatrice de New York
mesures en ce sens concer- a aussi reproché à son adver-
nant son équipe de transi- saire à l'investiture démo-
tion. Le choix de Hillary crate d'avoir dit qu'il ren-
Clinton au poste de secré- contrerait les dirigeants des
taire d'Etat est un extraordi- Etats voyous, comme l'Iran
naire geste de bonne volonté et Cuba, sans conditions
de la part de Barack Obama, préalables. AP

comptes

au Tessin, une Thaïlandaise,
un Allemand, un Mauricien
et une Mexicaine sont décé-
dés.

Un Suisse est arrivé à
l'aéroport parisien de Roissy

pés rapatriés par un avion
affrété par la France. ATS/AFP

décembre 2008 Le NOUVelMstG

LA NAVETTE «ENDEAVOUR» S'EST POSÉE

Le retour s'est fait
sur la Californie
La navette spatiale «Endea- Lunney, directeur du retour sur
vour» s'est posée hier sur la terre d'Endeavour. L'équipage
base aérienne Edwards, en Ca- avait à bord de quoi tenir
lifornie, au terme d'une mis- jusqu'à demain. La NASA pré-
sion de 16 jours au cours de la- fère toujours faire atterrir ses
quelle elle aura gagné la Station navettes en Floride. Un atterris-
spatiale internationale (ISS) et sage en Californie coûte 1,8
livré de nouveaux matériels million de dollars à l'agence
pour améliorer les installations spatiale américaine pour rame-
de vie de l'ISS. «Endeavour», ner la navette à sa base par un
avec ses sept astronautes à avion B-747. La dernière fois
bord, a atterri sous le soleil de qu'une navette s'est posée sur
Californie en fin d'après-midi la base d'Edwards remonte à
local. Les vents et le risque de juin 2007. La piste y est plus
tempête avaient empêché la courte qu'à Kennedy, mais cela
navette spatiale de se poser au n'est pas un problème, car le
Centre spatial Kennedy à Cap commandant d'Endeavour et
Canaveral, en Floride, obli- le pilote s'y sont fréquemment
géant la NASA à demander aux entraînés et 'l a  connaissent
astronautes de se détourner bien. L'équipage a effectué qua-
vers la base aérienne Edwards, tre sorties dans l'espace. La na-
Quoi qu'il en soit, la NASA ne vette a laissé sur la station l'as-
comptait faire que trois tentati- tronaute Sandra Magnus et ra-
ves hier avant éventuellement mène Greg Chamitoff, de re-
de reporter l'atterrissage à au- tour sur Terre après six mois
jourd'hui, a expliqué Bryan dans l'espace. AP

ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA AU ZIMBABWE

Nouveau cri d'alarme
Plus de IlOOO cas de choléra day Mail». M. Parirenyatwa a
ont été recensés depuis le mois précisé que 6063 cas suspects
d'août, et 425 personnes sont de choléra avaient été recensés
mortes de la maladie, a an- dans la seule capitale, Harare,
nonce hier le ministre zimbab- et qu'un total de 152 morts y
wéen de la Santé, David Parire- avaient été comptabilisés
nyatwa. «Je crains maintenant jusqu'à la date du 28 novembre.
que la saison des p luies arrive, Il a nié les affirmations de l'as-
toutes les matières fécales ré- sociation zimbabwéenne Doc-
pandues dans la brousse se mé- tors of Human Rights, selon la-
langent aux puits peu profonds quelle le nombre de morts était
et contaminent l'eau», a-t-il ex- proche de 1000 au niveau na-
pliqué dans le journal le «Sun- tional. AP

¦

CARGO UKRAINIEN CHARGÉ DARMES RUSSES

Une rançon payée
Les pirates somaliens ont ac- le bateau et son équipage de
cepté une rançon pour libérer 20 personnes sont toujours dé-
un cargo ukrainien transpor- tenus au large des côtes soma-
tant des chars russes et des ar- Hermès,
mes lourdes, a annoncé hier un Michael Voitenko, se pré-
homme se présentant comme sentant comme le porte-parole
le porte-parole du propriétaire du propriétaire du cargo, Vadim
du navire. Alperin, n' a pas précisé le mon-

Michael Voitenko a affirmé tant de la rançon, mais il a laissé
que le «Faina» pourrait être li- entendre qu'elle était très infé-
béré cette semaine avec son rieure au montant de 20 mil-
équipage, si l'accord était lions de dollars initialement ré-
trouvé concernant la manière clamé par les pirates. Selon lui,
de remettre l'argent de la ran- la moyenne des rançons ver-
çon aux pirates, qui se sont em- sées aux pirates somaliens ces
parés du bateau au large des derniers mois varie entre 1,5
côtes somaliennes à la fin du million et 1,8 million de dollars,
mois de septembre. et la dernière demande publi-

La prise en otage du «Faina» que de rançon pour le «Faina»
par des pirates avait suscité une était de 3 millions de dollars,
inquiétude particulière, en rai- Vadim Alperin est le pro-
son de sa cargaison. Le capi- priétaire du cargo via la société
taine russe du navire est mort Waterlux, basée à Panama, a-
suite à l'assaut des pirates, et t-il précisé. AP
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gle géant symbolise le drame, AP
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CHRISTOPHE SPAHR fje n'est évidemment pas la
A croire qu'ils se sont donné le première fois que les hommes
mot. Qu'ils ont voulu revivre le de Bruno Aegerter ratent leur
match du premier tour. Tout au entame de match. C'est même : .
moins, le premier tiers. Al'épo- un peu leur marque de fabri- : Bruno Aegerter, comment tensif à Lausanne. De notre
que - en septembre dernier, ce que. Mais cette fois, comme à : expliquez-vous ces enta- côté , nous avons gagné .
n'est pas si loin -, Viège avait Lausanne, ils ont payé l'addi- : mes de match ratées? trop facilement face à Thur- IISSHHHHHIHHBHH
complètement asphyxié son tion au prix comptant contre : Défensivement nous ne g°vie- Bienne - Davos 1-2
adversaire lors des premières une équipe qui leur était large- •' ' =,.,. ¦-,¦_ •¦¦ Entre les deux , il ne s'est Rapperswil-Jona - Berne 5-3
minutes. Hier, il a remis ça. A la ment supérieure. «Ils sont ve- : =ommes Pas Preis* Y passé qu 'un jour et qu 'une Langnau - Fribourg Gottéron 4-3
puissance deux. En plus, il a bé- nus comme des avions», '¦ rf

3, 
. ,  premiers séance d'entraînement. Ambri-Piotta - Lugano 1-6

néficié du concours bien invo- constate Cédric Métrailler. : J .
S S°nt a COnse.quenC

^ 
C'est insuffisant pour re- Zurich - Zoug a.p. 2-1

lontaire - quoique... - du HC «Bien sûr qu'on était prévenus, : aet f
)
Ois cadeaux. Apres , il trouver du rythme. Cela Classement

Sierre, à ce point emprunté et qu'on s'y attendait. D 'ailleurs, \ ^2 NoSsSnsïs ?***' *  ̂>f 
Pr?™k™ ¦• » 30 14 8 2 6 105- 8560mal inspire durant vingt minu- c'est toujours la même chose ici. : 

^Z _ 'étê M é ï^\̂  
'gnes avaient la 

même 
in- 2 Kto 2717 , , 8 ,05. 5754tes qu'il aurait pu accuser un Idéalement, il aurait fallu tenir : ™n p'us ,„ -*„/ PJV®S

0 tensité <*ue la quatrième et 3 Davos 2816 1 3 8 106- 73 53
déficit de trois, quatre, peut- le 0-0 durant le premier tiers. ¦ d rDll 'es, ies juges aeiigne si cette triplette avait au- 4 Beme 26 14 3 2 7 97- 73 50
être cinq buts. D'ailleurs, s'il a Après, c'est un tout autre match. : en Partlculier; Ce n est pas tant de talent que les trois 5' Lugan0 28 13 4 3 8 107- 91 50
trouvé deux fois le chemin des Nous aurions dû jouer p lus sim- \ une excuse. Simplement , ce autres , on aurait la combi- 6. GE-Servette 2611 4 110 82- 76 42
filets , c'est en exploitant quasi- pie. Ici, chaque erreur se paie ¦ n était pas notre jour. * naison parfaite. Le point po- 7. Langnau 2811 2 213 96-102 39
ment ses seules occasions. cash. On leur a donné des pucks : Viège était beaucoup plus sitif , c'est que nous avons 8. FR Gottéron 29 9 3 215 81- 94 35

et eux en ont profité.» * présent lors du premier essayé de revenir. Nous 9. Zoug 28 8 2 315 87-110 31
Départ en trombe : tiers... avons travaillé, même si ce 10. Bienne 29 7 2 515 86-125 30

Viège, lui, s'est rué en atta- Réaction trop tardive "" n'était pas forcément juste. 11. Rapperswil-J. 27 8 1 315 76-106 29
que dès l'engagement. Il a mar- Bien sûr, Sierre a bien réagi. ' J* sortait d'un match très in- es 12. Ambri-Piotta 28 7 1 515 81-106 28
que quatre buts, s'est créé tout II a mis un frein aux erreurs in-
autant si ce n'est plus encore de dividuelles; il s'est créé des oc- PUBLICIT é 
situations plus que chaudes de- casions. Mais le mal était fait.
vant Zerzuben. Il s'est aussi Sierre a retrouvé des couleurs . , 

£ i'J  S ? _ î _  t rrs • S . r., s . . ,. /présenté deux fois seul -Triulzi, au fil des minutes. Il est par-
deux fois - devant le gardien venu à revenir dans la rencon- HAiiaiifiÎA «IIHN D»Ai>SflAHthaut-valaisan du HC Sierre. Les tre. En vain. Parce que Viège / WN. I ¦Cliergi-B O Uli Kl -BSIQCflI
deux fois, l'attaquant a exploité n'avait plus à faire le jeu et qu'il
d'énormes bévues défensives, n'a pas lâché grand-chose.
et individuelles, des défenseurs «Peut-être qu'en revenant à 4-3 —_ —^TL
sierrois. Il a aussi évolué durant dans le deuxième tiers...», sou- IL M ^^ •
trente-six secondes à cinq pire Cédric Métrailler, à moitié 111*1 /I fanH ll/l *̂ "lr ¦
cnntr,, Irnin B,„f * 1 „  1. *. ,!.. I~> _ . ._ ..»_ S? .-f. U l  U I QI I U  ¦ I ŜSSl l ŝl sssslL.uime uuis. Diei , 11 a survoie ae convaincu , «ue toute façon , us
tout son talent, sa vitesse de pa- mettent toujours beaucoup de
tinage et son engagement lé- pression sur l'adversaire. Ils
gendaire cette première pé- . viennent toujours à 200 à
riode. Quant à Sierre, il s'est l 'heure. Soyons honnêtes! Nous
surtout mis en évidence en of- sommes passés à côté de notre
frant des pucks â l'adversaire et match. Nous n'avons jamais été
en concédant des pénalités. vraiment au contact.»

f

mmmw 1 JC J; , JH.I 1 c 31

*W \ (blessés).

; wi 
 ̂ " -U mf m m m m f i * * * *wi*3*m

-; : Viège - Sierre
y : Olten - Bâle

Î
tw

^ ^\. ; Langenthal - Lausanne
*t -g... Mi ?C : La Chaux-de-Fonds-Ajoie
«* l̂̂ r< V i». : GCK Lions - Young Sprinters

Classement
1. Chx-de-Fds
2. Ajoie

0 5 129- 84 58
1 8 99- 81 52
3 7 115- 96 50
0 10 96- 81 49
3 8 93- 70 47
3 9 93- 76 45

4. Lausanne
5. Vièqe

7. Lanaenthal 26 9 4 5 8 92- 96 40

BJ P'

http://www.marcel-maurer.ch


VILLARS - SION 4-6

Sur la vague du succès

Johan Bertholet s'accroche au Sédunois Nicolas Chappot. CLERC

La partie entre Villars et Sion
mis du temps à prendre un bon
rythme car ies Sédunois étaient
bien empruntés face à des «Re-
nards» jouant avec discipline et
sérieux ne laissant que peu
d'espaces au leader du classe-
ment. «Nous avons eu une se-
maine plus tranquille après un
premier tour d'enfer, je leur ai
donné congé lundi et ils ont dé-
compressé à la Sainte-Cathe-
rine. Cela s'est ressenti en début
de match où mes gars ont eu de
la peine à imposer leur jeu», ex-
pliquait avant le match l'entraî-
neur Stefan Nussberger.

fuste avant la mi-match, un
tir de la ligne bleue de Bering
fut dévié par un Villardou avant
d'être poussé au fond des filets
par Brouze. Sans être vraiment
transcendants, les Sédunois
menaient au score et ont même
doublé la mise par Zara. Du-
fresrte s'offrait un but superbe
pour relancer les actions des
Vaudois. Ils auraient même mé-
rité plus si l'arbitre, très moyen,
n'avait pas fermé les yeux sui
une faute de Bering sur ce
même Dufresne qui partait seul
affronter Zimmermann. Cela
eu le don de quelque peu
chauffer la fin de match. A la
55e Métrailler redonnait deux

longueurs d'avance à ses cou-
leurs, mais ce diable de Du-
fresne se concocta un solo
d'enfer qui permit à Villars de
revenir à la marque et ainsi pi-
menter les dernières minutes
de jeu, mais Zimmermann sor-
tit à nouveau un match parfait.
CHARLES -HENRI MASSY '

GUIN - RED ICE 4-3

Dix minutes fatales
Les louables intentions de Red
Ice n'ont pas suffi , samedi à
Guin. Face à une équipe fri-
bourgeoise disciplinée et en
quête de rachat après un début
de championnat pénible, les
Valaisans ont imprimé le
rythme plus souvent qu'à leur
tour. Mais un black out de dix
minutes durant le tiers médian
a torpillé leurs desseins. Des er-
reurs individuelles, que l'en-
traîneur Alain Darbellay n'aura
cesse de regretter ont offert un
viatique de deux longueurs à
Guin. Qui n'en demandait pas
tant. Bien que mené 1-3, Red
Ice n'a pas désarmé. A l'image
de sa fidèle cohorte de suppor-
ters. Remettant l'ouvrage sur le
métier, la phalange octodu-
rienne effaça l'ardoise en qua-
s™ ™,-„„s-„o ™ -j x i„ A A „ * • • rontana n Mauron Diesses . neo ice esttre minutes (3-3 a la 44e mi- • . . ,,. ,, . .,. , . .j , . , , • prive d Ançay blesse .nute). Avant de buter sur le gar- . '
dien singinois Buchs, particu- ;
fièrement inspiré. Une succès- '¦ 

,^.,^.,^^—^^^^—^^^—sion d'imprécisions en phase : lltt'l'-ljfl'I .aBBBBBBBBBBM
offensive, quand ce n'était pas : v*l * ars " s*on 2"3
la passe de trop, n'ont pas per- : Yverdon-les-Bains - Saastal 2-5
mis aux Valaisans de matériali- : Bulle "La Gruyère - Tramelan 3-1
ser leur allant. Sur un nouvel : Moutier-Montana-Crans a.p. 4-5
impair défensif, les Fribour- ': Guin - Red ce Martigny-Verbier 4-3
geois portèrent l'estocade à la \ Franches- Montagnes - Star-Lausanne a.p. 3-4
58e minute. Cruel! «La partie, '¦ Classement
qui aurait très bien pu basculer : i, 5ion ] j  g •* g 2 42-23 29
en notre f aveur, s'est louée sur '¦ ? v-mrHnn 1? K 1 1 A AIM ?*I
d'infimes détails», abonde Alain :
Darbellay. «Ce soir, ils ne nous :
ont pas été favorables. Nous \ 5. Red Ice 12 6 1 0 5 45-34 20
n'avons pas mis suffisammen t : 6. Fr.-Montagnes 12 6 0 2 4 53-45 20
de pression sur le gardien. Mal- • 7. Guin 12 6 0 1 5 37-37 19
gré tout, je suis satisfait de l'en- j 8. Bulle/Gruyère 12 5 1 1 5 35-44-18
gagement de mes joueurs et de : *-*¦ Villars 12 5 1 0 6 43-43 17
leur travail. Bien que l'on puisse ¦ 10. Saastal 11 4 0 1 6 37*41 13
quand même parle r de trois : ¦¦¦ Mou,ier 12 3 0 1 8 35-53 10
points perdus.» GILLES LIARD - : 12. Montana-Cr. 12 0 2 1 9 25-58 5

2. Yverdon 12 6 1 1 4 49-40 21
3. Tramelan 12 7 0 0 5 42-31 21
4. Star-Lausanne 11 5 2 1 3 31-25 20

Un méchant eoût
de déjà vu
TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 80-85 ? Comme
au match aller et à Sierre, les Chorgues finissent par craquer en fin
de match, malgré la grosse performance d'Alisha Tatham.

comme le talent oe la oistnbu-

Troistorrents et Université
Neuchâtel ne figurent pas
parmi le top 3 du basket fémi-
nin helvétique par hasard. Qua-
rante minutes durant, le spec-
tacle présenté hier en terre va-
laisanne fut intense, beau of-
fensivement et riche d'un scé-
nario riche en rebondisse-
ments (78-78 à 39" de la fin) .
Les ingrédients nécessaires à
un show de qualité.

Comme lors de la 2e jour- châteloises. «Bien que menées
née de championnat, à la salle de p lus de 10 points, les f illes
de la Riveraine, les Chorgues n 'ont jamais paniqué. Les voilà
ont fait la course en tête durant récompensées par un premier
la majeure partie de la rencon- jour de congé depuis trois se-
tre avant de mourir, les armes à maines.» Ah, le fameux susu-
la main. «J 'ai un sérieux goût . cre...
d'inachevé», admettait, au Ce match au sommet s'est
terme de la partie, Deon finalement joué sur dés détails.
George. «On a manqué de luci- A ce petit jeu-là, les Universitai-
dité dans les moments clés. On res ont su garder une once sup-
n 'a notamment pas réussi à en- plémentaire de lucidité face à
foncer le clou lorsque nous des Chorgues aux prestations
avions 11 points d'avance (57- individuelles parfois en dents
46 la 22e). Je suis frustré.» de scie, à l'instar d'Egle Moix (0

Difficile de contredire le point après la pause tout
successeur de Marc Overney. comme Audrey Gattoni) et
Son équipe est, comme à Sierre d'une Lori Crisman, auteur de
dix jours avant, passée à côté de
sa fin de rencontre. A 69-61
(30e), les Chablaisiens ont subi
le réveil défensif des Neuchâte-
loises, soudain en mode coupe
d'Europe. En attaque, à l'excep-
tion d'Alisha Tatham (31
points, hier après-midi), les
Chorgues se sont soudain li-
quéfiées (3 paniers sur action
dans le dernier «dix»). «On a
manqué d'énergies positives
dans le f inal», corroborait un .
Deon George par contre satis-
fait du comportement de sa
compatriote, capable de courir
le 100m en 12"60 (si, si, on ne
plaisante pas!). Le pouvoir
d'accélération d'Alisha Tatham
a fait forte impression, tout

trice belge Noémie Mayombo
(5/6 aux lancers francs dans le
«money-time», à seulement 17
ans)!

Sur des détails
«Notre mental, notre esprit

de groupe et notre collectif
(n.d.l.r.: six joueuses à plus de
10 points) se sont avérés déci-
sifs» , estimait, pour sa part, Thi-
baut Petit, le coach des Neu-

20 points, mais qui a manqué 8
lancers francs et qui n'aura pas
toujours été à son affaire défen-
sivement. Le manque de com-
pétition de Lia Volpe - la Tessi-
noise disputait, hier, son ler
match depuis sept semaines -
aura également pesé de tout
son poids. «Battre Neuchâtel en
jouant à 6 ou 7, c'est impossi-
ble», dixit Deon George, au
terme de la partie. Regard lu-
cide d'un homme qui a cru, du-
rant de longues minutes, pou-
voir conserver son invincibilité
à domicile.

Bien que'désormais en bal-
lottage défavorable pour termi-
ner dans les deux premiers
rangs du championnat régulier
avec quatre points de retard sur

la paire composée de Sierre et
de Neuchâtel qui occupe soli-
dement les fauteuils de tête, le
BBC Troistorrents n'en a pas
moins prouvé, malgré la défaite
concédée hier face aux Neu-
châteloises, qu'il possédait un
potentiel suffisant pour jouer à
merveille son rôle de trouble-
fête. DAVID MARTIN

Pully: Chevillât (1), Bozovic (6),
Perrenoud (3), Barnes (14), Jones (17),
Robert (2). Entraîneur Jean Fernandez.
Sierre: Vercauteren (4), Villarroel (19),
Briedyte (20), MacKenzie (27), Dietel (6),
Zimova (6), Favre (4), Cochand (9),
Trolliet (0). Entraîneur Romain Gaspoz.
Au tableau: 10e 13-25, 20e 23-49, 30e
33-70,40e 44-95.
Par quart: 1er 13-25,2e 10-24,3e 10-21,
4e 11-25.

Le Nouvelliste

7. Nyon II 9 4 5 524-536 8
8. Bernex 9 4 5 531-548 8
9. Lancy 9 3 6 587-666 6

10. DEL Basket 9 3 6 517-607 6
11. Cossonay 9 1 8 361-669 2
12. Sion 9 0 9 445-737 0 .

: Lausanne Ville-Prilly - Martigny 61-57
: Bernex-Sion 89-41

IIZnSBHHHHBBBBH '; DEL Basket - Nyon II 54-51
Pully - Sierre 44-95 ! classement
Hélios - Nyon 60-76 : , n, ,, n n n  «mer *•<>
Riva-Elfic Fribourg renvoyé [ * on

 ̂

*>
9
j

Troistorrents - Université Neuchâtel 80-85 : * *'¦NE b  ̂ ^: 3. Agaune 9 6 3 558-540 12
Classement : 4. Lausanne-Prilly 9 6 3 514-500 12
1. Sierre 9 8 1 738-500 16 : 5* Fémina Berne 9 5 4 647-533 10
2. Uni. Neuchâtel 9 8 1 705-520 16 :' <>¦ Martigny 9 5 4 607-527 10
3. Troistorrents 9 6 3 699-604 12
4. Nyon 9 5 4 627-593 10
5. Riva 8 4 4 468-514 8
6. Elfic Fribourg 8 3 5 531-616 6
7. Pully ' 9 1 8  602-743 2
8. Hélios 9 0 9 462-742 0

Hélios: Gumy (6), Can* (7), Antonioli (2),
Griffith (23), Brown (17), Kurmann (2),
Gaspoz (3). Entraîneur: Emir Salman.
Nyon: Daniels (16), Michaux (10),
Depallens (3), Gosschalk (20), Releford
(4), Gueye (9), Dealbi (11). Entraîneur:
Xavier Lebacle.
'Au tableau: 10e 18-16, 20e 29-39, 30e
41-59,40e 60-76.
Par quart: 1 er 18-16,2e 11 -23,3e 12-20,
4e 19-17.

Lancy - Université Neuchâtel Espoirs 47-91



Le Nouvelliste

etour easnanT
oour Sebastien Roduit

EN DIRECT
DU BANC

MONTHEY-RHONE HERENS 73-66 ? L'arrivée du Martignerain porte déjà ses
fruits. Les Chablaisiens se sont adjugé le premier derby de la saison. En équipe.

maladroite

Résultats

i 2. FR Olympic 9 7 2 762-677 14

• IU. iHlVI IVIdSSdgilU 1 L I OLO-IOl. <t
1 .11 KranrK-srnnnov Q 1 S f,f,t.lf,t] 1

Bemex - Martigny 97-91
Fribourg Olympic - Zurich Wildcats 70-58
Chêne - Lucerne 69-48
Korac Zurich - Vernier Meyrin 76-63
Mercredi
20 h 30 Vevey Riviera - Pully

Classement
1. Lucerne 9 7 2 687-658 14
2. Bemex 9 7 2 710-650 14
3. FR Olympic 9 6 3 732-653 12
4. Union Neuchâtel 9 6 3 713-645 12
5. Vevey Riviera 8 5 3 640-592 10 \ de Gino Martinez et Herman moments difficiles. Donnez le de ballons. Deux facteurs qui deuxjournées de la fin du pre -
6. Pully 8 5 3 599-586 10 : Alston que le danger est venu, ballon à Herman, il trouvera aident à réaliser un bon match, mier tour. Rhône Hérens, lui,
7. <orac Zurich 9 5 4 701-708 10 \ Le «jeune» et le «vieux» (ndlr: toujours une solution. Vous Mais le mérite en revient à devra réagir contre Fribourg et
8. Zurich Wildcats 9 4 5 615-620 8 : Alston frise la quarantaine) ont manquez d'énergie? Gino est toute l 'équipe», précise le Do- Meyrin pour ne pas compro-
9. Martigny 9 3 6 712-749 6 ; assuré sur les ailes et à la distri- là pour vous remotiver. Ces minicain. mettre ses chances. Après des

10. Chêne 9 2 7 615-692 4 :  bution. Véritable duo de choc, deux-là font la paire. «J 'ai eu de Avec cette victoire, Mon- débuts euphoriques, la troupe
l' y 9 2 7 682-771 4 • \es numéros 9 et 10 du BBCM la réussite ce soir (ndlr: diman- they s'est assuré une participa- d'Andréa Petitpierre semble

12. Vernier Meyrin 9 1 8 589-671 2 • ont porté leur équipe dans les che) : J 'ai aussi reçu beaucoup tion en coupe de la ligue, à marquer le pas.

JÉRÉMIE MAYORAZ

A peine arrivé et déjà un succès
en poche. Sébastien Roduit n'a
pas traîné. Le Martignerain,
qui a remplacé François Wohl-
hauser en cours de semaine, a
fêté dimanche un beau succès
contre le rival cantonal. Retour
gagnant donc, pour celui qui a
entraîné le BBC Monthey de
2002 à 2007. «Cela fait évidem-
ment très p laisir de commencer
par une victoire. Mais il faut
avant tout féliciter les joueurs,
ainsi que François (Wohlhau-
ser) et Michael (Studer) qui
sont à la base de notre succès»,
souligne Sébastien Roduit.

Une part du mérite revient
tout de même au coach de
l'équipe de Suisse. Ce dernier a
su remotiver ses joueurs après
une défaite moribonde du côté
de Lugano. Avec son expé-
rience, il a corrigé quelques
détails qui ont permis de sur-
prendre Rhône Hérens. Di-
manche, on a vu un BBC Mon-
they agressif, solidaire et, très
souvent, convaincant. La tou-
che Sébastien Roduit fait déjà
son effet. «C'esf une chance de
l'avoir avec nous. Des coaches
comme lui, il n'y en a pas beau-
coup en Suisse», complimen-
tait Gino Martinez.

Une première mi-temps

Ce derby valaisan a mis du
temps à véritablement démar-
rer. Les deux premiers quarts
ont servi de round d'observa-
tion. Brouillonnes, les deux
équipes ont cumulé les pertes
de ballon et les paniers ratés.
Moins maladroit, Monthey re-
gagnera les vestiaires avec une
marge de huit points. «Défensi-
vement, nous étions bien en
p lace. En revanche, nous avons
gaspillé beaucoup trop de bal-
lons en attaque», expliquait
Corey Muirhead au sujet de la
première mi-temps. Rhône
Hérens retrouvera des cou-
leurs et son adresse dans le
troisième «dix». Suffisant pour
recoller au score, contre des
Bas-Valaisans coutumiers des
troisièmes quarts ratés. «C'est
un problème récurrent chez
nous. Nous devons impérative-
ment apprendre à mieux reve-
nir sur le terrain», estime Gino
Martinez.

Cette baisse de régime a
failli coûter cher aux «jaune et
vert». Via un partiel de 11 à 0, le
visiteur prendra les comman-
des de la rencontre (43-44). «A
un certain moment, nous
avons eu de la difficulté à
contenir notre adversaire. Heu-
reusement, nous sommes restés
calmes et patients», appréciait
Sébastien Roduit. Une fois
l'orage passé, les Montheysans
ont repris leur marche en
avant. Dans un dernier quart
tendu, ils ont passé l'épaule
dans les cinq dernières minu-
tes.

Alston-Martinez, __,__ —-¦
duo de choc I = " "" 

Sébastien Maio transpa- Sébastien Maio prend appui sur Karon Bradley . Avec succès, CLERC
rent, Patrick Zwahlen et Nico-
las Porchet pas en verve, c'est

Sébastien Roduit n'a pas manque
son retour à la tête du BBC Mon-
they. CLERC

Par quart: 1er 13-14, 2e 19-
10,3e 15-25,4e 26-17.

SAV Vacallo - Boncourt 70-55
Geneva Devils - Lugano 62-70
Lausanne - Nyon 74-89
Fribourg Olympic - Starwings Rég. Bâle 74-69
SAM Massagno - MGS Grand-Saconnex 73-64
Monthey - Rhône Hérens 73-66

Classement
1. SAVVacallo 9 9 0 708-570 18

: 3. Monthey 9 6 3 724-695 12
i 4. Rhône Hérens 9 5 4 679-631 10
: 5. Nyon 9 5 4 727-681 10
: 6. Lugano 9 5 4 698-697 10
: 7. Lausanne 9 5 4 694-658 10
: 8. Starwings Rég. Bâle 9 4 5 696-657 8
: 9. Boncourt 9 4 5 643-671 8

j 12. Geneva Devils 9 1 8 610-753 2

il
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Herminator rueit encore TTïïï
LAKE LOUISE ? L'indestructible Autrichien remporte le super-G, sa cinquante
quatrième victoire en coupe du monde. Didier Cuche (3e) monte sur le podium.

Cuche talonne Albrecht

Derrière Stenmark

miné

LAKE LOUISE

Ralf Kreuzer
se blesse

Hermann Maier sera vraiment
revenu de tout. Malgré des dou-
leurs au dos et une carrière que
beaucoup disait finie, l'Autri-
chien a enlevé le super-G de
Lake Louise (Can). La cin-
quante-quatrième victoire sur
son foisonnant CV et la pre-
mière depuis presque trois ans.
Tous les deux excellents, Didier
Cuche (3e) et Didier Défago
(5e) ne peuvent toutefois que
s'incliner devant le Maître.

Depuis plusieurs jours,
Maier souffre d'une blessure à
un disque intervertébral. Le
quadruple vainqueur du géné-
ral de la coupe du monde avait
attendu la dernière minute
pour confirmer sa présence au
Canada. A ces pépins physi-
ques s'ajoutaient des derniers
résultats indignes de son stan-
ding, faisant penser que Maier
s'accrochait en vain sur le cir-
cuit, lui qui aura 36 ans dans
une semaine. Mais voilà, Maier
n'est pas surnommé «Hermina-
tor pour rien. Les come-back
quand plus personne ne croit
en lui, il connaît. On rappellera
à ce titre un seul exemple, son
retour au sommet après un ac-
cident de moto en 2001 qui
avait failli lui coûter une jambe.

«J 'ai déjà atteint mon objec-
tif de la saison, qui était de re-
nouer avec la victoire», a lâché
Maier. «/teste que j e  ne pensais
pas  y arriver ici, avec mes pro-
blèmes de santé de ces derniers
temps. Etant donné les circons-
tances, j e  ressens une émotion
particulière. Cette course de-
meurera comme un des plus
beaux accomplissements de ma
carrière.»

Dans l'histoire de la coupe
du monde, Maier conforte sa
deuxième place avec 54 tro-
phées, contre 86 pour l'intou-
chable Ingermar Stenmark.
Pour les seuls super-G, l'Autri-
chien est loin devant avec 24
victoires, soit 14 de plus que
Pirmin Zurbriggen. Pour re-
nouer avec le succès, qui l'avait

fui depuis la descente de Gar-
misch en janvier 2006, Maier a
aussi usé de son flair. En voyant
le tracé du jour, il a préféré
chausser ses skis de descente
plutôt que ceux voués au super-
G. Un pari gagnant sur la partie
de glisse finale. Sur la ligne,
Maier a relégué le Canadien
John Kucera à 0"59 et Didier
Cuche à 0"68.

Pour Cuche, ce podium
gomme la frustration de la des-
cente de samedi. A l'instar de
tous les favoris, le Neuchâtelois
avait été victime des caprices
du vent et d'une visibilité chan-
geante pour échouer à une peu
significative 32e place. L'an
passé dans les Rocheuses cana-
diennes, le coureur du Val-de-
Ruz s'était déjà repris en super-
G le dimanche après sa décep-
tion du samedi (17e puis 3e). «Je
suis content de la façon dont j'ai
réagi. Peut-être que j'aurais dû
aussi tenter les skis de descente,
c'est difficile à dire», a com-
menté Cuche. Interrogé sur la
performance de Maier, le Neu-
châtelois s'est exclamé: «Il est
incroyable! Il revient toujours
quand on l'attend le moins.»

Pour la 44e fois sur un po-
dium en coupe du monde, la
deuxième de l'hiver après le
géant de Solden, Cuche s'est
aussi parfaitement replacé au
classement général. Il pointe au
deuxième rang à 16 unités du
leader Daniel Albrecht. Le Va-
laisan a montré de très promet-
teurs progrès en vitesse, avec
une lie place en descente puis
une 8e en super-G. Autre bonne
nouvelle pour les deux Suisses,
leur grand rival pour le grand
globe du général, Bode Miller,
s'est planté à Lake Louise. En
démonstration jusqu'à mi-par-
cours (près d'une demi-se-
conde d'avance sur Maier),
l'Américain a ensuite été éli-

Une sortie de piste qui fait
suite à une 16e place en des-
cente samedi, si

xxùk A
«Je ne suis pas fini» clame Hermann Maier dans l'aire d'arrivée du Super-G de Lake Louise, KEYSTONE
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Le Valaisan Ralf Kreuzer s'est
déchiré les ligaments internes
du genou droit en tombant sa-
medi lors de la descente de
Lake Louise (Can), a révélé une
IRM passée à Banff. Kreuzer,
surprenant 3e du dernier en-
traînement au Canada, devra
observer une pause de 3 à 4 se-
maines, si

ÉQUIPE DE SUISSE

La surp
Carlo J
Didier Cuche troisième du su-
per-G de Lake Louise, d'autres
Suisses se sont illustrés lors de
ce premier week-end nord-
américain. Cela a été le cas
pour le Morginois Didier Dé-
fago, classé 8e samedi et 5e le
lendemain. Quant à la «perf»
helvétique, elle a été signée par
Carlo Janka. Parti avec le dos-
sard No 65, le Grison a pris la

La surprise
Carlo Janka
Didier Cuche troisième du su- combiné à Val d'Isère l'hiver
per-G de Lake Louise, d'autres dernier. Quant à Peter Fill, il a
Suisses se sont illustrés lors de profité de cette descente parti-
ce premier week-end nord- culière pour signer à 26 ans le
américain. Cela a été le cas premier succes de sa carriere. il
pour le Morginois Didier Dé- serait toutefois injuste d'attri-
fago, classé 8e samedi et 5e le buer la victoire de l'Italien de
lendemain. Quant à la «perf» Castelrotto à la seule chance,
helvétique, elle a été signée par Fill a certes connu un hiver noir
Carlo Janka. Parti avec le dos- lors de l'exercice 2007/2008 (ja-
sard No 65, le Grison a pris la mais mieux que 7e), mais il fai-
deuxième place de la descente sait partie des cracks en vitesse
samedi, à seulement 0"08 du les années précédentes. Rappe-
vainqueur italien Peter Fill, Les
deux hommes, tout comme
leurs plus proches concurrents,
ont profité de la météo. Les dix
premiers dossards ont été favo-
risés, avant qu'une éclaircie re-
fasse une brève apparition en
fin de course,

Malgré tout, le résultat de
Janka reste remarquable. Le
coureur d'Obersaxen, tout juste
âgé de 22 ans, ne disputait que
la troisième descente de sa car-
rière en coupe du monde.
Comme meilleur résultat, il
comptait jusqu'ici comme réfé-
rence un 8e rang en super-

Ions notamment qu'il s'était
classé 3e sur le Lauberhom de
Wengen tant en 2006 qu'en
2007. Parti juste après Peter Fill,
Didier Défago ne peut pas se
plaindre de son sort. Le Valai-
san n'a toutefois pas pleine-
ment su tirer profit d'une
bonne visibilité. Le Morginois a
terminé au huitième rang, à
0"43 du vainqueur. Le Cirque
blanc reprend ses droits dès
jeudi à Beaver Creek (EU) . Dans
le Colorado seront successive-
ment tenus un super- combiné,
une descente, un super-G et un I i " %SÛ\
géant. Carlo Janka n'en revient pas de son deuxième rang, KEYSTONE

COUPE D'EUROPE

Nadja Kamer
s'impose
A Kvltfjell (Nor), Nadja Kamer
a fêté son troisième succès en
Coupe d'Europe. La Schwyt-
zoise a remporté le premier des
deux Super- G disputés sur la
piste des Jeux olympiques de
1994. La Suissesse s'est facile-
ment imposée lors de la pre-
mière épreuve, avant de man-
quer une porte sur le second
tracé. Sa compatriote Kathrin
Fuhrer est pour sa part entrée
pour la première fois de sa car-
rière dans le top 10. La Glaro-
naise a pris la sixième place de
la deuxième course. La Coupe
d'Europe des dames fera en-
suite étape à St-Moritz du 13 au
15 décembre . SI
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Le ioli week-end
a Aime bonjour
ASPEN ? 14e du géant, samedi, elle a terminé 8e du slalom, hier.

Aline Bonjour a rayonné à As-
pen (EU) ce week-end. Après sa
14e place dans le géant de sa-
medi, la Vaudoise a conquis
une superbe 8e place en slalom
hier au prix d'une brillante
deuxième manche (quatrième
chrono) .

Alors que tout le monde at-
tendait la Tessinoise Lara Gut
(éliminée samedi) et les leaders
désignées, c'est finalement la
skieuse de Montreux qui a
sauvé l'équipe de Suisse.

Aline Bonjour avait pour-
tant pris une claque monu-
mentale lors du premier slalom
de la saison à Levi (59e). Sa ca-
pacité à digérer cet échec lui a
permis de rebondir dans les Ro-
cheuses. Après avoir percé il y a
deux ans (7e dans le slalom de
Sierra Nevada), la sociétaire du
ski-club Leysin avait connu
beaucoup de problèmes la sai-
son dernière.
«Ma performance en géant m'a
donné du cran supp lémen-
taire», a expliqué Aline Bonjour.
«Après la déception de Levi, mes
deux résultats du week-end me
prouvent que je suis sur la
bonne voie.»

PUBLICITÉ

Une éclaircie
dans le blizzard

Douzième de la première
manche, Bonjour se transcen-
dait dans la tempête américaine.
Déjà très en avance au temps in-
termédiaire, la dernière Ro-
mande de l'équipe devait faire
preuve d'un grand sang- froid
pour ne pas se désunir après
avoir encaissé une terrible bour-
rasque à mi-parcours. Grâce à sa
8e place obtenue dans le blizzard
du Colorado, Bonjour, a ainsi si-
gné la 2e meilleure performance
de sa carrière en Coupe du
monde.

Les deux top 15 décrochés en
cette fin de semaine à Aspen per-
mettent à la Vaudoise de remplir
les critères de sélection pour les
Championnats du monde de Val
d'Isère (Fr) qui se tiendront en fé-
vrier. Autre Suissesse classée,
Sandra Gini a terminé au 14e
rang. Pour celle qui avait connu
l'élimination en seconde man-
che à Levi, il y a eu du mieux.
Bien posée sur ses skis et très ap-
pliquée, la Grisonne a peut-être
retrouvé un peu de la confiance
qui lui a fait défaut en tout début
de saison.

Aline Bonjour a été la meilleure Suissesse, samedi et hier, à Aspen. AP

Première Le géant, samedi, s'était ter-
pour Zahrobska miné quant à lui par une sensa-

La victoire est revenue à tion avec la victoire de la Fran-
Sarka Zahrobska. La cham- çaise de 19 ans Tessa Worley. La
pionne du monde de la spécia- skieuse du Grand-Bornand, aux
lité d'Are (2007) remporte ainsi portes de Genève, a profité
sa première victoire en Coupe d'une erreur de l'Italienne De-
du monde. Elle n'a devancé que nise Karbon à une poignée de
de 0"23 l'Autrichienne Nicole secondes de l'arrivée de la 2e
Hosp, intenable en deuxième manche,
manche. Si
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2. Noon DeGuez 2700 L. Mollard JM Bazire 50/1 RaDa3a Quartô« 8-10-13-6
3. Nigerita 2700 E. Raffin J. Lenevau 25/1 SaDaOa Qulntô+: 8-10-13-6-16
4. Neva De Survie 2700 A. Laurent A. Cretaz 13/1 2a7a5a Rapport pour 1 franc: «dans l'ordre: Fr. 308.-
5. Omarina Du Loisir 2700 B. Piton B. Constantin 35/1 9a9mDm Sffl' ortre Fr 1312.B0
6. Nocturne De Bannes 2700 H. Sionneau A. Sionneau 25/1 0a4a6a Dans un ordre diff.: Fr. 164,10 'Trio/Bonus: Fr. 20,60
7. Nouba D'Haufor 2700 C Bigeon C Bigeon 8/1 1a8aDm Rapport pour 2.50 francK
8. VanlIlaSky 2700 J. Niskanen J. Niskanen 40/1 0a8a6a Sttt'ïénfftTà.SO9. Nikita D'Haufor 2700 D. Bonne C Bigeon 5/1 5a2a1a Bonus 4: Fr. 44.75 Bonus 4 sur 5: Fr 10.10

10. Ode De Chanterelne 2700 F. Nivard T.Aline 6/1 2a0a0a Bonus 3: Fr. 6,75
11. Opa De Tourelle 2700 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 7a2a7a Rapport pour 6 francs (2 sur 4): Fr. 51,50
12. Odyssée Des Bordes 2700 D. Locqueneux R. Kuiper 25/1 6a0aDa Hier à Autoull, PrlxSanto Pietro. nan-partantt: 10
13. Orléans Spring 2700 E. Varin E. Varin 14/1 4a0aDa Jerc4:13-l2-6QuaiU +:13-12-6-8
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17. Melpomène 2700 MP Marie MP Marie 13/1 8a2a1a Dans un ordre dmérent: Rr. 386J50 TitoflSonus: Rr. 23-
Notra opinion: 7 - Sans adversaires? 11 - Lenoir y croit vraiment. 13 - Semble chercher son jour. QmPrrîé+ dans iMeTffi 495 759 - Une autre Blgeon ambitieuse. 10 - Rien ne s'oppose à elle. 4 - Avec Laurent pour faire mal. 14 Dans un ordre dlttac Fr. 722.50 Bonus 4: Fr. 86,25- Surtout brillante au monté. 16 - L'école Lecellier est convaincante. Bonus 4 sur 5: Fr. 24,35 Bonus'3: Fr. 16,25
Remplaçants: 6 - S'adapte aux réunions diurnes. 15 - Pour Pierre Levesque surtout. Rapport pour 6 francs (2 sur 4): Fr. 50,50
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Lucerne qui com-
MÊÊÊ m̂W m̂W prend un stade de
17000 places. Les Lucernois ont dit oui au projet à
55,1% lors d'une votation ce week-end.

Ammann décolle
KUUSAMO ? Le sauteur saint-gallois remporte sa première
épreuve de coupe du monde de l'hiver.

Simon Ammann a eu tout le
temps de savourer son succès
lors de l'épreuve de coupe du
monde de Kuusamo en Fin-
lande samedi. Un saut à 131m
lors de la manche initiale a im-
médiatement placé le Saint-
Gallois en tête du concours.
Alors que ses principaux
concurrents, à peine le
concours individuel terminé,
remontaient sur le tremplin
pour l'épreuve par équipes, le
Saint-Gallois a pu se réfugier au
chaud pour répondre aux solli-
citations.

Simon Ammann, votre entraîneur
Martin KOnzIe a qualifié votre pre-
mier saut de véritable «bombe». Vous êtes magnifiquement bien
Etait-ce le saut parfait? parti dans la course pour le
Sur le plan des sensations, c'est globe de cristal de la coupe du
dur à dire, car les conditions
étaient difficiles. Sincèrement,
j'ai été surpris d'atterrir aussi
loin. Je ne sais pas si tous les dé-
tails étaient au point. Mais c'est

évident que je n'ai pas à me
plaindre. ,

Vous n'êtes parti pour la
Finlande que mercredi. Et
l'équipe de Suisse s'est entraî-
née exclusivement «à sec», sur
des tremplins non enneigés, pen-
dant la phase de préparation.
N'avez-vous jamais douté?
C'est clair, il y avait de la nervo-
sité. Mais dix jours avant, à Ein-
siedeln, j'avais déjà bien sauté
et j'étais suffisamment en
confiance. En plus, mes super-
résultats en qualifications à
Kuusamo m'ont enlevé un peu
de pression.

monde, votre grand objectif de la
saison...
L'hiver est encore long. Mais j'ai
maintenant la confirmation
que le travail effectué durant

l'été m'a donné une excellente
base. Et avec cette victoire en
ouverture, les choses seront
plus simples.

Après avoir gagné quatre médail-
les aux Jeux et aux champion-
nats du monde (respectivement
deux et deux), vous en êtes
maintenant à quatre succès en
coupe du monde. Un hasard?
Certainement pas. Jusqu'à pré-
sent, j' avais toujours des fai-
blesses au niveau de l'aérody-
namique, ce qui m'empêchait
d'être régulier sur toute une
saison.

Mais avec mes nouveaux
skis Fischer, j' ai beaucoup ga-
gné en vitesse cet été. Et avec
mon expérience, j'ai aussi da-
vantage confiance. Il faut dire
que j'ai toujours eu la faculté
d'arriver au top pour les grands
rendez-vous, Je me sens tou-
jours très bien quand les autres
deviennent nerveux (rires) .

lors du derby de
City. KEYSTONE
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aires après avoir été expulsé
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LA PERF DU WEEK-END

Cicognini en demi-finale
du Welsh international
La Haut-Valaisanne, numéro un du badminton helvétique
et non classée, a éliminé la tête de série numéro 3, la Bul-
gare Linda Zechiri , avant d'échouer contre Kati Tolmoff,
Estonienne et numéro 2 de la compétition (18-21,19-21).

http://www.pmur
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Bienne - Wil 2-1
Yverdon - Lausanne 2-1
Locarno - Gossau renvoyé
Concordia Bâle-Winterthour 3-3
Stade Nyonnais ¦ FC Schaffhouse 3-1
Wohlen - La Chaux-de-Fonds 2-0
Servette - Thoune 4-1
Lundi
20.10 Saint-Gall - Lugano

Classement
1. Luaano 13 12 1 0 40-13 37

3. Yverdon 14 8 4 2 29-18 28
4. Bienne 14 8 1 5 30-23 25
5. Thoune 14 7 2 5 32-30 23
6. Wohlen 14 7 2 5 26-25 23
7. WII 14 5 4 5 17-13 19
8. Schaffhouse 14 5 3 6 24-26 18
9. Winterthour 14 5 3 6 18-21 18

10. Concordia Bâle 14 4 5 5 16-22 17
11. Lausanne 14 4 4 6 16-23 16
12. Stade Nyonnais 14 4 2 8 11-23 14
13. Chaux-de-Fds 14 3 3 8 12-24 12
14. Servette 14 2 3 9 14-29 9
15. Locarno 13 2 2 9 22-29 8
16. Gossau 13 2 2 9 10-26 8

AN GLETERRE

Bulle - CS Chênois 1-0
Meyrin -La Tour/Le Pâquier 1-0
UGS Genève - ES Malley LS 1-3
Le Mont LS-Sion M-21 R
Baulmes - Naters 3-1
Martigny-Sports ¦ Etoile-Carouge R
Guin ¦ Fribourg 0-0
Young Boys U-21 - Echallens 3-2

Classement
1. Etoile-Carouge 16 11 3 2 39-16 36
2. ES Malley LS 17 8 6 3 43-23 30
3. Fribourg 16 8 5 3 24-13 29
4. Le Mont LS 16 9 2 5 33-25 29
5. Bulle 16 8 5 3 28-23 29
6. Baulmes 16 8 4 4 32-28 28
7. Meyrin 16 8 3 5 34-27 27
8. Young B. M-21 16 7 4 5 31-23 25
9. UGS Genève 17 4 6 7 28-38 18

10. Sion M-21 15 4 5 6 21-20 17
11. CS Chênois 16 4 5 7 17-21 17
12. Echallens 17 4 5 8 22-29 17
13. Guin 17 4 4 9 17-30 16
14. Naters 16 4 2 10 25-33 14
15. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
16. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

ANGLETERRE

Record pour
Brad Friedel
Le gardien d'Aston Villa Brad
Friedel a battu le record du
nombre de matches consécu-
tifs disputés en Premier League
en jouant sa 167e rencontre
d'affilée samedi contre Fulham.
L'Américain de 37 ans, qui a en-
tamé sa série au mois d'août
2004 avec Blaclcburn, a battu
l'ancien record de David James.

Manchester City ¦ Manchester United 0-1
Portsmouth - Blackburn Rovers 3-2
Tottenham Hotspur - Everton 0-1
Chelsea - Arsenal 1-2
Aston Villa - Fulham 0-0
Middlesbrough - Newcastle United 0-0
Stoke City-Hull 1-1
Sunderland - Bolton Wanderers 1-4
Wigan-West Bromwich Albion 2-1
Lundi
Liverpool - West Ham

Classement
1, Liverpool 14 10 3 1 21- 8 33
2, Chelsea 15 10 3 2 33- 6 33
3, Manchester Un. 14 8 4 2 26-10 28
.4. Arsenal 15 8 2 5 27-19 26
5, Aston Villa 15 7 4 4 22-16 25
6, Hull 15 6 5 4 22-24 23
7, Everton 15 6 4 5 20-22 22
8. Portsmouth 15 6 4 5 18-22 22
9. Bolton Wand, 15 6 2 7 18-17 20

10. Fulham 14 5 4 5 12-11 19
11. Wigan 15 5 4 6 18-19 19
12, Middlesbrough 15 5 4 6 15-21 19
13. Stoke City 15 5 3 7 15-25 18
14, West Ham Un, 14 5 2 7 17-22 17
15. Manchester City 15 5 2 8 29-23 17
16, Tottenham Hot. 15 4 3 8 17-21 15
17 Mmiu-tr+U II* It ~3 C C H *11 1C

18. Sunderland 15 4 3 8 13-24 15
19, Blackburn Rovers 15 3 4 8 16-28 13
20. W. Brom. Albion 15 3 2 10 11-27 11

omore semaine
our le champion

AXPO SUPER LEAGUE ? Sèchement battu, mercredi dernier en coupe d'Europe
(5-0 face à Chaktar Donetsk), Bâle a connu une nouvelle désillusion en championnat
face à Neuchâtel - Xamax, vainqueur 2-0 à la Maladière.

Challenge League
Première victoire
de Servette à Genève

La dernière semaine de no-
vembre aura bien été celle de
toutes les désillusions pour le
FC Bâle. Quatre jours après la
défaite 5-0 à Donetsk qui leur a
fermé les portes de la Coupe de
l'UEFA, les Rhénans ont bu la
tasse à Neuchâtel pour s'incli-
ner 2-0 devant un Xamax res-
suscité lors de la 16e journée de
l'Axpo Super League.

Cette défaite coûte au FCB
son fauteuil de leader. Il est à
nouveau occupé par Zurich qui
s'est imposé 1-0 samedi contre
Sion. Les Zurichois comptent
un point d'avance sur les Rhé-
nans qui ont tout perdu à la 33e
minute à La Maladière. Nicole
Petignat n'a pas, en effet , hésité
une seule seconde à infliger
une double sanction au gardien
Costanzo pour une faute sur
Niasse: penalty et carton rouge!

Le revenant Taljevic trans-
formait imparablement ce pe-
nalty pour ouvrir le score. Ai l
contre 10, les Xamaxiens ont
galvaudé plusieurs occasions
en or de «tuer» le match avant...
l'autogoal de Zanni à la 67e.
Pressé par Coly, le latéral pre-
nait le gardien remplaçant Yverdon consolide
Stôckli à contre-pied. En attendant le choc de

lundi entre Saint-Gall et le lea-
Young BOVS tenu der Lugano, un choc qui devrait
en échec a Aarau se dérouler à guichets fermés à

A Aarau, les Young Boys ont
égaré deux points. Tenus en
échec (1-1), ils eu ont la mal-
chance de tirer à deux reprises
sur les poteaux en fin de match
par Raimondi et Schneuwly.
Aarau avait ouvert le score à la
14e par Nushi, Young Boys éga-
lisant à la 32e par Varela sur un
service de Hochstrasser.

A l'Allmend, Grashopper n'a
rencontré aucune difficulté
pour battre Lucerne 3-0. Caba-
nas fut le premier à trouver
l'ouverture sur un coup-franc à
la 32e. Dos Santos, juste avant
la pause, et Srniljanic battaient

à leur tour le malheureux Zi-
bung. Lucerne demeure tou-
jours «lanterne rouge» avec
trois points de retard sur Vaduz,
dont le match dimanche à Bel-
linzone a été renvoyé en raison
des intempéries.

Tout arrive! Le Servette FC a
enfin gagné un match devant
son public. A la Praille, les pro-
tégés de Gérard Castella se sont
imposés samedi 4-1 devant
Thoune. Ils ont mené 3-0 à la
pause grâce à des réussites de
Vitkieviez, Boughanem et
Schneider.

Cette victoire permet au
Servette de repasser, provisoi-
rement, du bon côté de la barre.
Elle est d'autant plus précieuse
que Nyon, l'un de ses rivaux di-
rects dans la lutte contre la relé-
gation, a battu Schaffhouse 3-1.
Mais si le match Locarno - Gos-
sau, renvoyé dimanche, dési-
gne un vainqueur, le Servette
sera à nouveau relégable.

l'AFG Arena, Yverdon a réussi la
belle affaire de cette 14e jour-
née. Un but de l'ex-Xamaxien
Oppliger dans le temps addi-
tionnel a, en effet, offert la vic-
toire2-l à la formation de Vitto-
rio Bevilacqua lors du derby
contre Lausanne. Un derby
suivi tout de même par 2840
spectateurs.

Yverdon a consolidé sa troi-
sième place au classement, à
six longueurs de Saint-Gall et
avec un avantage de 3 points
sur l'étonnant Bienne. Le néo-
promu a battu Wil 2-1 à la Gur-
zelen, si

ALLEMAGNE
VfB Stuttgart-Schalke 04 2-0
Bochum - Hambourg 1-1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 0-0
Bayer Leverkusen • Bayem Munich 0-2
Hanovre 96 • Karlsruhe 3-2
Hoffenhelm - Arminia Bielefeld 3-0
Borussia Mônchenglad. • Energie Cottbus 1 -3
Werder Brème - Eintracht Francfort 5-0
Hertha Berlin - Cologne 2-1

Classement

1. Hoffenhelm 15 11 1 3 40-20 34
2. Bavern Munich 15 9 4 2 35-21 31

4. Bayer Leverkusen 15 9 1 5 32-19 28
5. Hambourg 15 8 3 4 23-23 27
6. Bor. Dortmund 15 6 7 2 25-18 25
7. Werder Brème 15 6 5 4 37-26 23
8. Wolfsburg 15 6 5 4 32-22 23
9. Schalke 04 15 6 5 4 22-15 23

10. VfB Stuttgart 15 6 3 6 21-21 21
11. Cologne 15 6 1 8 16-22 19
12. Elntr. Francfort 15 4 4 7 19-28 16

16, Bochum 15 1 8 6 18-24 11
17, Bor, Mônchengl, 15 3 2 10 16-30 11
18, Karlsruhe 15 3 1 11 14-28 10

13, Hanovre 96 15 4 4 7 18-29 16
14, Arm. Bielefeld 15 2 6 7 14-26 12
15, Eneraie Cottbus 15 3 3 9 11-21 12

PORTUGAL 
Lelxoes - Naval 1-1
Belenenses - Maritime 0-2
Paços Ferreira ¦ Estrela Amadora 1 -0
CD Trofense - Rio Ave 2-0
Braga - Nacional 1-0

9, E.Amadora 9 3 2 4 5-10 11

11. V, Setubal 9 3 1 5 5-8 10

Classement
1, Lelxoes 10 7 2 1 16-10 23
2, Benfica 9 6 3 0 16- 8 21
3, Marltlmo 10 5 3 2 13-5 18
4, Nacional 10 5 2 3 13-10 17
5, Sp. du Portugal 9 5 1 3 9-6 16
6, Braga 10 4 4 2 11- 5 16
7, Porto 8 4 2 2 11- 6 14
8, Naval 10 3 3 4 11-11 12

10. Guimaraes 9 2 4 3 7- 9 10

12. Academica 9 2 3 4 4-8 9
13. P, Ferreira 10 2 3 5 11-16 9
14. CDTrofense 10 2 1 7 8-15 7
15. Belenenses 10 1 4 5 6-14 7
16. RIoAve 10 1 4 5 6-11 7

ITALIE FRANCE
AS Rome - fiorentina 1-0
Atalanta Bergame - Lazio 2-0
Cagliari - Sampdoria 1-0
Inter Milan - Naples 2-1
Sienne-Torino 1-0
Udinese- Chievo Vérone 0-1
Palerme - AC Milan 3-1
Genoa - Bologne 1-1
Catane - Lecce 1-1
Juventus Turin - Reggina 4-0

Olymp. Lyonnais - Valenciennes 0-0

Classement
1. 01. Lyonnais 16 10 4 2 21-10 34
2. Rennes 16 7 8 1 21-11 292. Juventus Turin 14 8 3 3 21- 9 27

3. AC Milan 14 8 3 3 20-13 27
A Mlnlsic 1/1 7 5 / 1  7fl.1i; - IA

Classement
1. Inter Milan 14 10 3 1 22- 8 33

5. Lazio 14 7 2 5 22-16 23
6. Fiorentina 14 7 2 5 18-13 23 6. PSG 16 8 2 6 17-13 26
7. Genoa 14 6 4 4 21-16 22 7. Toulouse 16 7 5 4 13-11 26
8. Catane 14 6 4 4 15-15 22 8. L'Ile 16 6 7 3 23-17 25
9. Udinese 14 6 3 5 21-15 21 9. Le Mans 16 7 3 6 22-20 24

10. Atal, Bergame 14 6 2 6 16-15 20 10. Monaco 16 6 4 6 17-15 22
11. Palerme 14 6 2 6 19-19 20 11. Caen 16 5 6 5 20-17 21
12. Sienne 14 5 4 5 12-12 19 12. Grenoble 38 15 5 5 5 11-14 20
13. AS Rome 13 5 2 6 15-18 17 13. Lorient 16 5 5 6 20-20 20
14. Cagliari 14 5 2 7 15-17 17 14. Auxerre 16 5 4 7 13-15 19
15. Sampdoria 13 4 4 5 13-16 16 15. Nancy 16 4 7 5 13-16 19
16. Lecce 14 2 7 5 13-19 13 16. Nantes 16 4 3 9 12-23 15
17. Torino 14 3 3 8 14-20 12 17. Saint-Etienne 16 4 1 11 10-25 13
18. Reggina 14 3 2 9 12-28 11 18. Le Havre 16 3 3 10 12-26 12
19. Bologne 14 2 4 8 12-23 10 19. -Sortaux 16 1 8 7 14-21 11
20. Chievo Vérone .14 2 3 9 7-21 9 20- Valenciennes 16 2 5 9 10-20 11

Nancy-Saint-Etienne 1-2
Toulouse- Marseille 0-0
Rennes - Paris Saint-Germain 1 -0
Auxerre-Monaco 0-1
Le Havre-Nantes 0-2
Le Mans-Caen 2-0
Lille - Lorient 1-1

Sochaux - Bordeaux 0-0
Nice - Grenoble renvoyé

3. Nice 15 8 4 3 20-14 28
4. Marseille 16 7 7 2 31-20 28
5. Bordeaux 16 7 5 4 22-14 26

ESPAGNE
Getafe-Real Madrid 3-1
FC Séville- Barcelone 0-3
Almeria - Deportivo La Corogne 0-1
Athletic Bilbao - Numancia 2-0
Espanyol Barcelone - Sporting Gijon 0-1
Malaga - Osasuna 4-2
Recreativo Huehra - Villarreal 1-2
Real Valladolid- Majorque 3-0
Valence - Betis Séville 3-2
Atletico Madrid - Racing Santander 4-1

Classement
1. Barcelone 13 10 2 1 40- 9 32
2. Villarreal 13 8 4 1 23-15 28
3. Valence 13 8 3 2 28-14 27
4. Real Madrid 13 8 2 3 30-20 26
5. Séville 13 7 3 3 18-11 24
6. Atletico Madrid 13 6 3 4 28-19 21
7. La Corogne 13 6 3 4 14-14 21
8. R. Valladolid 13 6 1 6 16-17 19
9. Malaga 13 5 3 5 21-23 18
10. Sp. Gijon 13 6 0 7 21-27 18
11. Betis Séville 13 5 2 6 20-18 17
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14. Almeria 13 4 3 6 14-21 15
15. Majorque 13 3 4 6 14-22 13
16. Athl. Bilbao 13 3 3 7 15-23 12

18. Numancia 13 3 2
19. Osasuna 13 1 5 7 8-16 8
20. Rec Huehra 13 1 4 8 6-20 7



ZURICH - SION 1-0 ? Un seul but
d'écart, mais la différence était
bien plus nette.
DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Zurich mène contre Sion depuis la
douzième minute de jeu. Le visiteur
s'efforce de croire à un retour possible
dans le dernier quart d'heure. Serey
Die adresse le seul essai cadré de la
deuxième mi-temps en direction de
Johnny Leoni. Pris attente mètres, l'en-
voi termine dans les mains du gardien
zurichois. La timidité des mouvements
offensifs valaisans et l'excellente qua-
lité de jeu des Zurichois réduit l'espoir
au minimum. On pense à un malen-
tendu dans la défense adverse ou à
l'extinction soudaine des projecteurs.
Le coup de sifflet final confirme la dés-
agréable impression. Le tableau d'affi-

uuiuii. «ce sera puis simple uuns le
contexte actuel», soupire Christian Zer-
matten, l'un des responsables de
l'équipe sédunoise. Un moindre mal
après une rencontre où Sion laisse les
trois points et s'offre trois joueurs sus-
pendus pour la réception des Lucer-
nois. Obinna Nwaneri quitte prématu- défaite et une suspension. L'interna-
rémentle tenain pour la deuxième fois tional égyptien multiplie les interven- ,
de la saison, le huitième carton rouge tions décisives. D repousse, détourne j
rément le tenain pour la deuxième fois
de la saison, le huitième carton rouge
brandi au visage d'un joueur de Sion en
seize matches. Vilmos Vanczak et Es-
sam El-Hadary collectionnent leur
quatrième avertissement du cham-
pionnat, synonyme d'une journée de
pause forcée. L'équipe valaisanne, voit
rouge et broie du noir. Zermatten opte
pour la positive attitude lors de la
conférence de presse. «Les qualités
mentales du groupe nous ont satisfaits,
elles n'ont pas été suffisantes pour
contrer la qualité de jeu de Zurich», ex- sécurité et de fiabilité.

plique-t-il. «Malheureusement, nous
avons joué trop bas dans le terrain et
cette position repliée nous a
contraints à commettre de nom- . ,ç0Ê
breuses fautes. Ce groupe a
les moyens dé jouer de -M
manière p lus ^-M0ff m ~ k̂û P
ar  ̂- ^̂

sive, j'en suis
convaincu.» Sion évolue toujours en
déséquilibre entre la nécessité de pro-
téger son but et celle de se projeter vers
l'avant lorsqu'il récupère le ballon.
«Bon, à onze, tout aurait été p lus facile»,
conclut Zermatten. Il se réfère aux
deux avertissements qui ont puni des
interventions d'Obinna Nwaneri
contre Almen Abdi. Cette expulsion

dessus de ses forces.

El-Hadary excellent
Essam El-Hadary mérite la palme

du joueur le plus malheureux de la
journée. Son meilleur match sous le |
maillot sédunois se termine par une

deuxième essai qui file au-dessus. Le
paradoxe El-Hadary continue. Dé-
crié comme maillon faible depuis
plusieurs mois, il sera absent
contre Lucerne au moment où il
s'impose comme une garantie de

TOUJOURS PLUS DE ROUGE POUR SION

12e Alphonse 1-0. Carlos Kali :
contre une course dans le pro- :
fondeur de Florian Stahel lancé \
paf Silvan Aegerter. Le ballon :
rebondit vers Eric Hassli à l'en- •
trée de la surface de réparation \
qui le reprend instantanément. :
Essam El-Hadary repousse sur •
sa gauche le tir du Français. :
Alexandre Alphonse est le plus :
prompt à réagir. La reprise de •
l'attaquant zurichois pris à dix :
mètres file sous la transversale •
des buts valaisans.

Neuchâtel Xamax - Bâle 2-0 :
Bellinzone-Vaduz renvoyé \
Zurich - Sion 1-0 :
Aarau-Young Boys 1-1 \
Lucerne - Grasshopper 0-3 :

Classement
1. Zurich 16 11 3 2 38-16 36
2. Bâle 16 11 2 3 32-15 35
3. Grasshoooer 16 7 7 2 27-14 28

9. Vaduz 15 2 5 8 9-31 11 :
10. Lucerne 16 2 2 12 11-31 8 \

uit expulsions en seize matches
L'expulsion d'Obinna Nwaneri contre
Zurich est la huitième d'un joueur de
Sion en seize journées de championnat,
soit un match sur deux terminé en infé-
riorité numérique. La liste commence
contre Young Boys lors de la deuxième
journée de la saison avec la sortie de
Serey Die. Julien Brellier, Serey Die et
Nwaneri ont tous trois été expulsés à
deux reprises depuis le début de la sai-
son.

La plus longue supsension a frappé Se-
rey Die qui avait écopé de quatre mat-
ches après le carton rouge subi contre
Zurich.

Le bilan des matches achevés avec un
homme de moins sur la pelouse est de
deux victoires, un match nul et cinq dé-
faites. Six des huit cartons rouges ont
été reçus à l'extérieur.

? Serey Die. 2e journée. Sion - Young
Boys 2-1. Arbitre: Carlo Bertolini. Serey
Die quitte le terrain à la 42e après un
deuxième avertissement pour une faute
au milieu du terrain contre Thomas Hà-
berli. Young Boys mène 1-0 suite à un
autobut de Kali. A dix, Sion se révolte et
renverse la marque grâce à un penalty

d'Olivier Monterrubio et un but de Saïdu
Adeshina.

> Julien Brellier. 3e journée. Grass-
hopper - Sion 3-1. Arbitre: Claudio Cir-
chetta. Julien Brellier écope de deux
avertissements pour faute à la 56e et à
la 76e. L'équipe valaisanne réduit la
marque à dix par Monterrubio, mais
s'incline 3-1.

? Essam El-Hadary. 6e journée. Vaduz
- Sion 1-2. Arbitre: Cyril Zimmermann.
Essam El-Hadary est expulsé pour une
faute de dernier recours hors de la sur-
face de réparation contre Benjamin Fi-
scher qui se présente seul devant lui
après onze minutes de jeu. Menée 1-0 à
cet instant, l'équipe valaisanne gagne à
dix.

? Serey Die. 7e journée. Sion - Zurich 1-
3. Arbitre: Stéphane Studer. Serey Die
voit rouge directement après un tacle
horrible contre Stucki le long de la ligne
de touche dans le camp zurichois. Mené
2-1, Sion encaisse un troisième but dans
les arrêts de jeu.

? Saïdu Adeshina. 8e journée. Lucerne res dès la 36e. Zurich mène déjà 1-0, le
- Sion 1-1. Arbitre: Bruno Grossen. Saïdu résultat ne change plus, SF

Adeshina se venge d'un défenseur lu-
cernois alors que l'action s'est déjà éloi-
gnée des deux joueurs. L'arbitre punit le
geste d'un carton rouge à six minutes
de la fin du match. Le résultat ne
change pas.

? Julien Brellier. Ile journée. Young
Boys - Sion 5-0. Arbitre: Claudio Cir-
chetta. Julien Brellier sort après deux
avertissements subis en trois minutes,
58e et 61e. Le Français était entré en jeu
à la mi-temps. Cette sortie lance l'élan
final des Young Boys qui ajoutent trois
buts au tableau d'affichage.

? Obinna Nwaneri. 14e journée. Bellin-
zone - Sion 2-1. Arbitre: Cyril Zimmer-
mann. Obinna Nwaneri arrête un ballon
de la main sur sa propre ligne de but.
Carton rouge et penalty. Bellinzone éga-
lise avant de s'imposer sur un deuxième
penalty dans les arrêts de jeu.

? Obinna Nwaneri. 16e journée. Zurich
- Sion 1-0. Arbitre: Carlo Bertolini. Deux
fautes sur Almen Abdi renvoient préma-
turément Obinna Nwaneri aux vestiai-

4. Young Boys 16 7 5 4 33-21 26 :
5. Aarau 16 6 6 4 20-19 24 :
6. NE Xamax 16 4 5 7 23-27 17 :
7. Sion 16 4 4 8 18-30 16 :
8. Bellinzone 15 3 5 7 17-24 14 :

Le Nouvelliste

Alvaro Saborio saute plus haut que Silvan Aegerter, mais le Zurichois touche le ballon en premier, KEYSTONE



Le Nouvelliste
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7.00 EuroNews
7.55 Degrassl :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita*
8.50 Top Models*
9.10 Tandem de choc

Les allumés du Bounty (1 et
2/2).

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

2 épisodes.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
15.05 Rex
16.00 Tout le monde

déteste Chris
2 épisodes.

16.45 Las Vegas
17.30 Dolce vita*
18.00 Le court du jour

Spécial santé.
18.10 Top Models*
18.30 KiddyPIus
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal*
20.10 T.T.C.*Au sommaire: «ATT.C. la

bourse ça pale encore I». -
«Rolle, le milieu du monde»

7.50 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-Il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Temps présent*
10.40 Svizra Rumantscha
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-Il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.20 Temps présent*
15.15 Mise au point

Invité: Bernard Hlrschel,
responsable de l'unité
VIH/SIDAaux HUC. Au som-
maire: «Longue vie au sac
en plastique».-«Philippe
Nanternod, le surdoué de la
politique».

16.05 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 ChostWhispere r
19.30 Lejournal*
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques po-
pulaires: Session 5, finale de
a Se session.

6.20 Bambou
et compagnie*

Les chiens de prairie.
6.45 TFOU*

Inédit. Au sommaire:
«Franklin».-«La Famille
Trompette».-«Dora l'explo-
ratrice». - «Le Petit Dino-
saure». -«Les Minijusti-
ciers».

8.35 Téléshopping*
9.30 Seconde Chance*
10.05 lOH Iemag
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche I*
13.00 journal*
13.50 Les Feux de l'amour*
14.50 L'Enfant secret*

Film TV. Science-fiction. EU.
1999. Real.: Jeffrey Relner. 2
heures. Avec :KenOlin,
Taylor Nichols , HeidiSwed-
bergjacob Smith.

16.50 Les Frères Scott*
Perdre pied.

17.45 Seconde Chance*
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune*
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal*

noncer qu'une attentat va
avoir lieu. Quelques mi-
nutes plus tard, un bus ex-
plose à Seattle. Gideon et
son équipe sont envoyés sur
place. -Le meilleur des
mondes. - Les leçons du
passé.

0.20 L'Empreinte du crime*
1.15 StarAcademy

23.00 Lejournal
23.20 Weeds

Série. Comédie. EU. 2006
Real.: Craig Zlsk. 30 mi-
nutes. 2/12. Inédit. Avec

21.55 OmarPorras ,
sorcier de la scène*

Documentaire. Culture. Sui
2008. Real.: Mlruna Coca-
Cozma. 55 minutes. Ce do-
cument est consacré au

douter certains
23.50 Deadwoodo

Inédit Je ne suis pas le type
bien pour lequel vous me
prenez.

HlVSMONDC

18.40 Rumeurs 19.10 Tout
le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e Image.
20.00JournalfTSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Ma vie en cinémascope*®.
Fllm. Drame. 22.35 L'or sau-
vage. 23.00TVSMONDE, le
journal. 23.10 Lejournal de
l'éco. 23.20TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.30
Afrique du Sud, la bonne
espérance.
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18.00 Das Sat.1 Magazin. 6.00TVM3 Hits. 8.10TVM3
18.30 Anna und die Liebe. Tubes. 10.00TVM3 Music +
19.00 Lenssen & Partner. M3 Puise en direct. 14.00
19.30 K11, Kommissare im TVM3 Hits. 15.00TVM3
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- Tubes. 16.00TVM3 Music.
chrichten. 20.15 Deine, 17.05 Génération TVM3.
meine& unsere*. Film. 18.00 Zazie dans Best of.
Comédie. EU. 2006. Real.: 18.30 Hit One FM-TVM3 +
Raja Gosnell. 22.10 Toto & M3 Pulse en direct 20.00
Harry. 22.40 Focus TV-Re- Les clefs de l'avenir. 22.15
portage. 23.10 Nip/Tuck : DVDWOOD. 22.45TVM3
Schbnheit hat ihren Preis©. Cool + M3 Love en direct.
Erica Noughton. 23.15 Collectors.
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14.10 Non-Stop Hits. 15.20 18.15 Nahaufnahme. Die
Ma life. 16.15 Yo Momma. «Bunte»-Chefin und der
16.45 Pimp My Ride. 17.35 Bambi. 18.45 Landesschau.
Ma life. 18.25 Made. 19.15 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
Mon incroyable anniver- schau*. 20.15 vaterherz*.
saire. 20.00 Chopé par les FilmTV. Drame. Ail. 2007.
keufs. 20.25 Dismissed. Real.: Gabi Kubach. 1 h 30.
20.50 Ma life. Je veux un 21A5 Aktuell. 22.00
corps de rêve. -Je panique Hannes und der Burger-
tout le temps. 22.35 Tila, ce- meister. Familienfdrderung.
libetbi. 23.00Calum Best : 22.30 Betrifft, Sinnlose Ope-
SOjours sans sexe. 23.25 rationen.Abkassieren per
MTV Crispy News. Skalpell.

¦•'¦̂ ËS

18.00 Tagesschau 18.10

tene Liebe. 18.25 Marlen-

14.45 Descente messieurs.
Ski alp in. 15.45 Super G
messieurs. Ski alpin. 16.45
Ligue des champions eu-
ropéenne. Sport de force.
17.45 1er groupe A/2e
groupe B. Football. 18.15
1er groupe B/2e groupe A.
Football. 19.30 Eurogoals. .
L'actualité du football eu-
ropéen. 20.15 Lens/Sedan.
Football. 22.45 Spécial Bal-
lon d'Or.

' r"

16.25 L'Heure zéro***.
Film. Policier. 18.20 Les
Simpson(C). Millle le petit
orphelin. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). In-
vitée: Roselyne Bachelot,
ministre de la Santé. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(Q. In-
vité: Alain Souchon. 20.50
MaflosaO. Inédit. 22.40 L'In-
vité***. Film. Comédie.

17.40 Vivre de sang froid.
Créatures hors du commun.
18.30 Chroniques du der-
nier continent. Le rêve de
Paraji. 19.00 Ondes de
choc©. Documentaire. Dé-
couverte. 19.50 Au bout de
la terre. Le pays tou a reg.
20.45 Chefs de guerreo
Shogun, le plus grand des
samouraïs. - Attila, l'immor-
talité dans le sang. 22.30
L'enfant marchandise.

19.00 II Quotidiano* . 19.40
Conteste. 20.00 Telegior-
nale*. 20.30 Meteo. 20.35
Affari difamiglia. 21.00 Tu,
ioe Duprée**. Fllm. Comé-
die. EU. 2006. Real.: Anthony
Russo etjoe Russo. 1 h 55.
Avec : Owen Wilson, Kate
Hudson, Matt Dillon, Mi-
chael Douglas. 22.55 latele.
23.30Telegiornale notte.
23.40 Meteo. 23.45 Segni
deitempi.

Meteo. 18.15 S Gegen 5.
18.40 Glanz 8sGloria 18.59
Tagesschau-Schlagzellen.
19.00 Schweiz aktuell*.
19.25 SF Borse* . 19.30Ta-
gesschau* . 19.55 Meteo.
20.05 Al dente*. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10* 22.15
Meteo. 22.20 Eco. 22.50
Eine nacht im Puff* Behin-
derte suchen Sex in Spanien.
23.45 Tagesschau

H*
I 17.15 Brisant. 18.00 verbo-

hof 18.50 Crossstadtrevier. Telediario la Edicion. 15.45
Nurwegen dir. 19.52 Tor der El tiempo. 15.50 PNC.
Woche/des Monats. 19.55 17.30 Bloque infantll.
Bôrse im Ersten. 20.00Ta- 18.00 Noticias 24H Teledia-
gesschau*. 20.15 Die rio internacional. 18.30 Es-
Anwëlte*. 21.00 Die gros- parla directo. 20.00 Gente.
sen KriminalfSlle*. Jakob Magazine. Show-biz. Prés.:
von Metzler: Tod eines Ban- Maria José Molina et Sonia
kiersohns. 2*L45 Report. Ferre r. 1 heure. 21.00Tele-
22.15Tagesthemen. 22.45 diario 2a Edicion. 21.45 El
Beckmann. tiempo. 21.50 Cine.

14.00 Saberyganar. 14.30
Corazén deverano. 15.00

I.S.. 18.10 Rai
agazine. Sportif.
19.00 XFacto r.
ent. I casting.
dra Spéciale Co-
I0TG2. 21.05
smosi. Télé-réa-
C2.
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17 AS Symphonie n°5 de 15.00 Egypt. Secrets of the 17.00112 , Sie rettendein
Beethoven. Concert. Clas- Hieroglyphs. 16.00 Garden Leben. 17.30 Unter uns,
sique. 18.25 Jovanovic, Fon- Rivais. 16.30 House Inva- 18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
taine, Héau. Concert. Clas- ders. 17.00 EastEnders. clusiv. 18.45 RTL aktuell.
slque. 19.15 D'un airen- 17.30 Animal Hospital. Nachrlchten und 19.03 RTL
tendu. 19.45 Schumann : 18.00 Only Pools and aktuell, das Wetter. 19.05
Kreislerianaet Traumeri. Horses. Inédit. 19.00 Hell to Ailes, was zahlt. 19.40Gute
Concert. Classique. 20.30 Hôtel. Documentaire. So- Zeiten, schlechte Zeiten.
Classic archive. Concert. ciété. 20.00 Waterloo Road. 20.15 Wer wird Millionar?.
Classique. 21.30 Bon anni- Série. Drame. Inédit. 21.00 21.15 Bauer sucht Frau.
versaire maestro I. Concert. Sorted. Inédit. 22.00 Only 22.15 Extra, das RTL Maga-
Classique. 23.05 Jean- Pools and Horses. 23.00 zin. 23.30 30 Minuten
Claude Casadesus, 70 ans. Waterloo Road. Deutschland.

13.35 Hercule Poirot. 16.10 15.15 New York, alerte à la
Rick Hunter. 17.00 Les Des- peste. Film TV. Catastrophe,
sous de Palm Beach. 17.55 16.55 Siska. 18.00 Top Mo-
Alerte Cobra. 18.45 Angelo. dels. 18.25 Ça va se savoir© .
20.30 TMC infos tout en 18.50 Friends. 20.10 Papa
Images. 20.45 Crocodile Schultz. 20.45 Les Maîtres
Dundee 2*. Film.Aventure. du monde*. Film.Science-
Aus. 1988. Real.: John Cor- fiction. EU. 1995. Real.:
neil. 1 h 55. 22.40 90' En- Stuart Orme. 1 h 55. 22.45
quêtes. Pouvoir d'achat: les Lejourdes morts vivants*©,
bons plans pour consommer Film. Horreur. EU. 1985.
moins cher. 0.10 Ma drôle RéaL: George A Romero.
dévie. 1 h 55. 0.40 Libertinages®,

16.25 Les supers nanas.
17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10.17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder,
18.40 Florlclenta. 19.30
Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.20 Narutoo 20.45
La Loi du milieu* . Fllm. Poil
cier.GB. 1971. RéaL: Mike
Hodges.lh55. 22.40 Le
Trésordu pendu** . Fllm.
Western. EU. 1958. RéaL:
John Sturges. 1 h 30.

15.15 DresdnerSchnauzen.
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.
Tausend Tage. 19.00
Heute*. 19.25 Wlso. 20.15
Im Gehege*. Film TV. Poli-
cier. Inédit. 21.45 Heute-
journal*. 22.15 Switchback,
Gnadenlose Flucht**© .
Film. Thriller.

Li,f§Ëd
17.45 Verso la liberté.
18.05 Sullastrada délie
mummle. 18.30 Le sorelle
McLeod. 19.20 Squadra
med : Il coragglo délie
donne*. 20.05 II commissa-
rio Rex. 21.00 Linea dl
confine*. 22.40 Saint
Gall/Lugano. Football.
Championnat de Suisse Su-
per League. 17ejournée.
23.05 Calcio : Champions
League.

14.10 Festa italiana. 16.15
La vita in diretta, 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuol. 21.10 Paolo VI, il Papa
nellatempesta . FilmTV.
Drame. Ita. 2008. RéaL: Fa-
brizioCosta.2hl5. 2/2.
Avec :FabrizloGifuni,
Mauro Marino, Antonio Ca-
tania, Mariano Riglllo. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta.
1.05TGl-Notte.

lîETHI ZiSL-^
\I 1sl.On<;r*j ln7K faron

Nip/Tuck :Schonheithatih

17.50 Mein coolerOnkel
Charlie*, 18.15 Stacked*.
18.40 One Tree Hill* . 19.30
Aile lleben Raymond*.
20.00 The Starter Wife :
Ailes auf Anfang*. 20.50 Dr
House*© , 21.40 Mistresses :
DerClubderGeliebten.
22.20 Sport aktuell. 22.55

i cr i riei*****-*. DIU iviunude.
23.45 Little Fish. Film.
Drame.

6.00 Lesz'amours*
6.30 Télématin
8.50 Des Jours et des vies*
9.15 Amour, gloire

et beauté*
Inédit. Stéphanie va trouver
Shane et parvient à le
convaincre, moyennant une
compensation: témoigner
en faveur de Taylor. Il se
précipitent tous deux au tri-
bunal et arrivent au mo-
ment où le Juge s'apprête à
lever l'audience après avoir
condamné Taylorà une
peine de dix ans d'empri-
sonnement ferme.

9.40 C'est au programme
10.50 CD'aujourd'hui
10.55 Motus*
11.25 Les z'amours*
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place*
13.00 Journal*
13.55 Toute une histoire*
15.05 Le Renard*
17.15 En quête de preuves*
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journal*

6.00 EuroNews 6.30 M6 boutique
6.55 Toowam* 7.05 M6 Kid*
8.35 C'est pas sorcier* 7.45 Drôle de réveil !

Le musée des inventions. 9X5 M6 boutique
9.05 Plus belle la vie* 10.00 Star6 music
9.30 Magnum* 11.20 La Star de la famille*
10.25 C'est mieux le matin Soeurs Noël.
11.10 Côté cuisine* 11.55 La Petite Maison

Inédit. Omble-chevalier aux dans la prairie
chanterelles et sabayon aux Laura Ingalls Wilder. (1/2).
cèpes. 12.50 Le 12.50/Météo

11.40 12/13 13.10 Ma famille d'abord*
12.55 Bon appétit, bien sûr* 13.35 Effets secondaires*

Croustillants de saumon à Film TV. Policier. AIL 2006.
la ciboulette. RéaL: Adolf Winkelmann.

13.05 30 millions 3 h 45.1 et 2/2. Inédits. Un
d'amis collecter* avocat soupçonne un médi-

13.45 Inspecteur Derrick* cament, commercialisé par
Un mort a gagné. un de ses meilleurs clients,

14.55 Tendre Voyou** d'être à l'origine de malfor-
Film. Comédie. Fra. 1966. mations de nouveau-nés,
RéaL: Jean Becker. 1 h 35. dont son propre enfant.
Avec :Jean-Paul Belmondo. 17.20 Le Rêvede Diana*

16.30 @ la carte* 17.50 Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfait*

et des lettres* 18.50 100% Mag
18.05 Questions 19.50 Six'*

pour un champion* 20.05 Une nounou d'enfer*
18.35 19/20 Un chanteur de charme.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie* Décrochages info

6.50 Debout les zouzous*
8.30 Avousdevoir
9.00 Les maternelles*
10.15 On n'est pas

que des parents*
11.10 Dans l'intimité

des éléphants*
12.00 Midi les zouzous*

Inédit Au sommaire: «Bart
et Ernie». - «Animalia».

13.35 Le magazine
de la santé

14.30 Allô, docteurs !
15.00 Légendes marines

Les ailes du pêcheur.
15.35 Secrets des tribus*

Inédit. La culture himba.
16.30 Guatemala,

culture maya*
17.25 Mes années 60

Inédit. Dick Rivers.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les voies de l'Est*

Inédit. Birmanie et Bangla-
desh.

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Sur les traces du passé

Inédit. Les revers d'une des-
tinée.

23.20 Complément
d'enquête*

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne. 1 h 40.
Sabotage, révolte, défiance:
quand la France voit rouge!
Au sommaire: Les révolu-
tionnaires de Tarnac. En-
quête sur les activistes
soupçonnée d'avoir saboté
des lignes de TGV. -Le re-
tour du grand soir: Gros
plan sur les militants du
N PA - La vérité est ailleurs.
Internet, nouveau média ci-
toyen? - Mon usine va sau-
ter.

1.10 Journal de la nuit

23.00 Soir 3 23.50 C'est du propre !
23.25 Ce soir (ou jamais!) Télé-réalité. 50 minutes.

Magazine. Culturel. Prés.: David. Y a-t-il un quel-
Frédéric Taddeï. En direct, conque espoir pour changer
1 h 15. Se voulant accès- quoi quecesoitàl' apparte-
sible au grand public sans ment de David? Soirées dé-
pourautant renoncera jantées et noubas intermi-
intéresser les spécialistes, nables ont transformé son
«Ce soir (ou jamais!)» 30 mètres carrés en une
aborde les grands thèmes sorte de déchetterie. Ce
desociété à travers le trentenaireveuteependant
prisme des productions cul- que la situation évolue. Da-
turelles les plus variées. nièle et Béatrice acceptent

0.40 NYPDBlue*© de lui proposer des solu-
La dominatrice. tions.

1.25 Libre court 2.25 Concert privé M6
2.20 Plus belle la vie* James Blunt.
2.45 SoirS 3.35 M6 Music*

22.30 Sida, la maladie
oubliée

Documentaire. Santé. AIL *>
2008. RéaL: Sabine Goette.
55 minutes. Inédit. Pour
lutter contre le virus du
sida, qui a déjà coûté la vie
à environ 25 millions de
personnes dans le monde,
des réseaux transnationaux
d'information, de traite-
ment et de diagnostic de la
maladie ont vu le jour, à
l'instar de ceux nés de la co-
opération entre l'Allemagne
et la Pologne.

23.25 Sida, le nouveau fléau
de l'Ukraine

1.00 -11.00 Elections communales,
émission spéciale, nouvelle diffusion
en boucle 13.00 Carrefours, le maga-
zine multiculturel 18.00 Le journal
et la météo 18.25 L'antidote
18.40 9'chrono Basketball LNA mas-
culine: BBC Monthey et Rhône-Hérens
Basket 18.50 Les mini-courts 19.00
- 8.00 Toutes les heures, nouvelle dif-
fusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

nnvL,

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Lusltana Paixào.
16.45 Portugal no Coraçâo.
Talk-show. 19.00 Portugal
em directo. Magazine. So-
ciété. 20.00 Mlstura flna.
Feuilleton. Sentimental.
21.00Telejornal. Informa-
tion. Journal. 22.00 Aqui
Portugal. Jeu. 22.30 EUA
Contacto. Magazine. So-
ciété. 23.05 0 preço certo.
Jeu. 23.55 A hora de baco.

la.nncrali

I 

19.35 squ
bra 11. 20
L'isola dei
lité. 23.45
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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 di-
codeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Joumal de
12.30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
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

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 disco-
thèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air
entendu 18.00 Histoire vivante 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Disques en lice 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.30, 7.30 Le journal 645 Le pile poil
9.00,11.00 Cnaque jour a son his-
toire 16.00,18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va passer à côté 19.10
Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.15. 7.15

terre 9.15 Anniversaires 9.30 Jardin

Matin sports 6.30,7.30 Journal 6.45
Un jour, un événement 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Jeu des reprises
R d*. PMitoc arsnnnroc Q i*Wl Rior» s*,,r

fleuri 9.45 Pause café 10.15 Premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Lundi
sport 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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uvelliste.chLe «iviax» est un veinara
tonnes a été adopté
par des gardes
forestiers kenyans.
Qui le bichonnent. »

ANIMAUX
Un rhinocéros

1 1 .  1 1

Patrick Muriithi ressent les inquiétudes
classiques que connaît tout parent: com-
ment empêcher «Max» de sortir la nuit? Est-
ce bien raisonnable de le laisser tout seul à
la maison? Et que faire avec cette femme
plus âgée qui lui tourne autour avec un air
séducteur?

Mais «Max» est un adolescent rhinocé-
ros de deux tonnes, ce qui complique le tra-
vail de ce garde forestier durant ses tournées
au milieu de la savane kenyane.

«Pour moi, c'est comme mon bébé», expli-
que Muriithi. «Il dort près de notre maison... r^m f̂ W^^^^m9r̂ zaâ*^ '̂ L ¦'¦ <" '"J

*
Même quand je sors, je fais bien attention à
laisser ma radio allumée pour qu'il pense
que je suis à la maison.» de mammifères dans le monde risquent de

Cet orphelin est l'un des 15000 derniers
rhinocéros blancs qui subsistent dans le
monde, menacés d'extinction par le com-
merce illégal de la corne de rhinocéros utili-
sée comme aphrodisiaque en Chine et
comme manche de poignard au Moyen-
Orient.

Sous haute protection
01 Pejeta, la réserve de 36000 hectares

où il vit au sein du Parc national du Mont-
Kenya, a récemment subi trois tentatives
d'attaques de braconniers visant les rhino-
céros en deux semaines. Pour cette raison,
quatre gardes armées surveillent «Max»
pendant qu'il dort sous une toiture en bois,
sa respiration évoquant par moments le
tambour d'une machine à laver.

La «liste rouge» des espèces menacées
établie par l'Union internationale pour la
conservation de la nature (IUCN) et dévoi-
lée en octobre révèle que 25% des espèces

disparaître. La plupart de ces menaces pro-
viennent de la destruction de l'habitat natu-
rel, donc donner à «Max» de la place pour
batifoler en liberté rend également service à
ses voisins plus petits.

«Les rhinocéros sont ce que les scientifi-
ques appellent une «espèce parapluie », ex-
plique Richard Vigne, le responsable d'Ol
Pejeta. «Protéger les animaux de grande
taille comme les rhinocéros et les éléphants
impliquequ une surface importante doit être de près à «Max» depuis un moment...
préservée, ce qui aide également des espèces Muriithi raconte qu'elle s'est débrouillée
plus petites qui seraient en danger.» pour s'approcher à moins de cinq mètres de

Dix kilomètres
par jour en broutant

Lorsque «Max» est arrivé, Muriithi et son
collègue Charles Mucheke ont gagné sa
confiance en le nourrissant avec dix litres de
lait trois fois par jour, mais désormais âgé de
3 ans et demi, il parcourt dix kilomètres cha-
que jour pour brouter. Muriithi et Mucheke

marchent derrière lui, armés seulement
d'un long bâton et de pétards. Mucheke se
souvient du jour où ils ont été chargés par
un mâle dominant irrité par la simple pré-
sence de «Max». «Il est venu vers nous, mais
nous avons utilisé les pétards», se rappelle
Charles Mucheke.

Les pétards peuvent aussi être de mise
pour calmer les velléités des lions qui rôdent
dans les hautes herbes ou de «Susan», cette
femelle rhinocéros plus âgée qui s'intéresse
de près à «Max» depuis un moment...

Max avant qu'il ne s'enfuie, apeuré par son
gabarit bien plus imposant. Actuellement, il
fait en effet la moitié du poids d'un adulte et
il lui faudra encore trois ou quatre ans avant
de finir de grandir.

«Il paraît gros, mais il est très jeune... Pas
prêt à avoir une petite amie», s'esclaffe Pa-
trick Muriithi.
KATHARINEHOURELD/AP

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

JEU N01095
Horizontalement: 1. Travailler dans le petit commerce. 2. Tirer un
trait. C'est donc un garçon. 3. Vieil Espagnol. On ne peut plus précis.
4. Bien élevé. Entrepôts agricoles. 5. Non gardées. Largeur de papier
peint. 6. Note de bas de gamme. Pour lui, le temps c'est de l'argent. 7.
Indispensables avant d'entamer une tournée. Tient la jambe. 8. Il fait
pleurer. Résine fétide malodorante. 9. Edit de tsar, en Russie. Pas nés
de la dernière pluie. 10. Usager de la route. Divisions d'ouvrage.
Verticalement: 1. Petite voiture de courses. 2. Travailler sur les plan-
ches. Compté dix. 3. Fait le singe en Amérique du Sud. Au courant du
Coran. 4. Remontées à fond. 5. Faisait fureur autrefois. Pour le pape.
Balle à remettre. 6. Pour désigner. Moyen de transport d'origine
étrangère. 7. Marque de tracteur. Avant le déjeuner. 8. Article de Va-
lence. Récompense pour enfant sage. 9. Des poules qui volent. 10.
Bons débarras.
SOLUTIONS DU N° 1094
Horizontalement: 1. Chamboulés. 2. Auparavant. 3. Meir. Née. 4. Cerisier. 5. Oculiste
6. Nulle. Erse. 7. Tenir. Is. 8. EEE. Selle. 9. Urus. Neige. 10. RER. Bâtées.
Verticalement: 1. Camionneur. 2. Hue. Cu. Ere. 3. Apiculteur. 4. Marelle. 5. Br. Riens
6. Oasis, léna. 7. UV. Sterlet. 8. Lanier. Lie. 9. Enée. Siège. 10. Stérées. Es.

URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144 024Centrale cantonale des appels

722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,

472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue
patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS
140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0793802072

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitole
Bonvin..Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu 'à 21 h.
Pharm. 2000, av. Gare 34,027 322 33 77.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

i; l^ niiitl'emnnrfp
M.

2,024 473 73 73
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, cen-
tre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Bri-
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner, St-
Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
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Le Nouvelliste
Immobilières vente

BRAMOIS 
~

+ 1 MOIS GRATUIT

Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m1 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-489927

www.sbvalco.ch

BÔL'RnF.OISIE DE SION

La Gravière de la Bourgeoisie de Sion, met en soumission
le poste de

mécanicien sur installation
de traitement des graviers

Profil souhaité:
- mécanicien ou titulaire du CFC avec de solides connais-

sances de la mécanique
- titulaire d'un permis de machiniste
- titulaire d'un permis de poids lourds
- très bonne connaissance de la soudure
- esprit d'initiative et ouvert au travail d'équipe.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Offres à adresser à la Bourgeoisie de Sion, case postale
2067, 1950 Sion 2, pour le 10 décembre 2008 au plus tard,
à 18 heures. L'Administration bourgeoisiale.

036-489543

 ̂ »***l
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Martigny-Ville
Nous vendons
dans immeuble

de haut standing
luxueux appartement

de 414 pièces
Surf. hab. !63 m*' situé

au dernier étage + 3 places
de parc Libre tout de suite

ou à convenir.
Prix global Fr. 830 000.-

03M8799S

A vendre
Ayent Chordet

400 m2
vigne

fendant pinot.
Plein rapport,
bordure route.

Fr. 15.-/m2
Tél. 027 398 13 92.

036-489584

À LOUER
À SION

Magasin 130 m**
sous-sol 150 m'
2 places de parc
Fr. 3000.-/mois.

Offres CP 375,
1997 Haute-Nendaz.

036-489492

#•  •

O UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375

+ 1 mois gratuit supplémentaire. *

payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-O Je souhaite

O Je souhaite

O Je souhaite

O Je souhaite

O Je souhaite

ton _payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr.
payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr.
payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr.

également m'abonner à la version électronique

127.50
96:30

pour Fr. 33.- par année
i

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

O Monsieur Q Madame

Nom Prénom 

Adresse » 

NPA/Localité 

E-mail 

Tél. fixe Tél. mobile 

Date Signature NFOIUOS

! Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

' ' Offre valable Jusqu 'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un
! abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. IVA Incluse.
, " Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale au cours de ces
' 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant TVA Incluse.

http://www.sovalco.ch
mailto:info@christian-constantin.ch
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KLOROPHILE HISTOIRE LOCALE FOLKLORE ET
CHF 14.80 de CHF 27.- à 36.- TRADITIONS

CHF 30.-
Pour la jeunesse (6 à 13 ans) Evénements, lieux, localités de Cantons suisses romands

et les adultes. Suisse romande. + La Gruyère
Maths, français, dictées, calcul 

oral, écriture, allemand. ' ¦ ¦ .„ .
.,„ _*,. nous vous conseillons et
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CONTES ET LÉGENDES
de CHF 27.- à 36.-

«

Noël, Chablais, Monthey, Val d'Illiez, Val du Trient, Pays
des Dranses, Val d'Hérens, Hérémence, Val d'Anniviers,
Sierre et Noble Contrée, Grand Lens, Savièse, Arbaz et
Grimisuat, Ardon, Chamoson, Leytron, Fully, Vollèses et
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VOTATION CANTONALE ? En acceptant
à une écrasante majorité la nouvelle loi sur
la santé - 75,2% de «oui»! - le peuple valaisan
a définitivement chassé la cigarette
des établissements publics du canton.

«je aois remercier ies personnes
qui ont demandé le vote...» dessous de nos espérances»

PASCAL GUEX qsjj a apporté le soutien le plus
A partir du ler juillet prochain, fort à cette nouvelle loi sur la
la fumée sera bannie des éta- santé avec 79% de «oui» contre
blissements publics valaisans! 21% de «non».
Avec 75,2% de «oui» contre Le succès de ce texte dé-
24,8% de «non», le peuple s'est fendu avec fermeté par Thomas
en effet très clairement pro- Burgener est à peine plus faible
nonce en faveur de la nouvelle dans le Valais central (78,4%
loi sur la santé qui propose no- contre 21,8%). Par contre, les
tamment d'interdire la ciga- réticences les plus fortes se
rette de bistrot. Une clause res- sont fait jour dans la partie ger-
trictive qu'avait tenté de manophone du canton qui dit
contester le référendum lancé «oui» mais à 67,4% seulement,
contre la loi du 14 février 2008 Pas étonnant dès lors que
sur la santé. Référendum qui vi- les deux seules communes à
sait uniquement les disposi- avoir refusé cet objet soient cel-
ùons tentant de régler le pro-
blème de la fumée passive.

Soutien net dans le Bas
Les opposants avaient ainsi

également contesté l'interdic-
tion de la publicité pour le ta-
bac sur le domaine et dans les
lieux publics, sur le domaine
privé visible du domaine pu-
blic, dans les salles de cinéma et
lors de manifestations culturel-
les et sportives. Sans cependant
parvenir à semer le doute
parmi les citoyens valaisans.
Surtout pas dans le Bas-Valais

¦ | ¦ ¦ I

THOMAS BURGENER, CONSEILLER D éTAT

«Je me réjouis de l'accepta-
tion très claire de la Loi sur la
santé. Celle-ci donne une
bonne base pour le système sa- Dans ce sens je dois même re- :
nitaire valaisan. L'interdiction mercier les personnes qui ont
de fumer dans des locaux ac- demandé le vote populaire. :
cessibles au public est notam- Il est prévu de mettre en vi-
ment importante pour la santé gueur la loi au ler juillet 2009. A . ¦
publique. Les Valaisannes et les Ce délai permettra aux restau- g-M Wmmmm* *Valaisans ont jugé la protection rateurs d'installer des fumoirs. I j
des personnes contre la fumée Ceux-ci doivent être suffisam- I :
passive plus importante que la ment ventilés, et ils ne sont pas i 4,<*\% -SffiB**-̂  I :
liberté de fumer dans les lo- destinés au service de nourri- |:
eaux publics. Je m'en réjouis. ture ou de boissons.» MAMIN

' — 
I PUBLICITÉ

~~\ I VOITURE PERCUTÉE PAR UN TRAIN À VAL-D'ILLIEZ

mmmm Or t ricana ira hloccow w*w &
<w ¦¦«***¦¦ %* MIV^W

Une voiture a été violem- remarqué l'arrivée du
ment percutée par un train convoi. Son auto a été proje-
de l'AOMC hier aux environs tée hors de la chaussée et
de 11 h 40 à Val-d'Illiez. L'ac- s'est immobilisée 30 mètres
cident s'est produit sur la plus bas, contre une maison,
route de Play, au croisement Les pompiers de Val-d'Illiez
d'un passage à niveau dé- et de Monthey sont interve-

— ¦—¦ *¦ muni de barrières et de si- nus pour le désincarcérer.
été projetée et s'est immo- gnalisation lumineuse et so- Blessé, l'homme a étéLa voiture a

i 30 mètres plus bas, contre une nore. Le conducteur, un Va-
in, POLICECANTONALE laisan âgé de 85 ans, n'a pas

les de Niederwald (55% de
«non») et de Fieschertal (51,2%
de refus).

Financement renforcé
Hormis la problématique

de la fumée passive, les autres
dispositions de la loi n'étaient
par contre pas contestées par le
comité référendaire.

Il est vrai que ce texte re-
cherche «le meilleur équilibre
entre les aspects humains, les
possibilités thérapeutiques, les
exigences éthiques, juridiques et
économiques; la priorité accor-

Le verdict populaire très clair
renforce en plus la légitimation
de cette nouvelle législation.

dée à la qualité des soins et à la
sécurité des pa tients».

Selon le Conseil d'Etat, cette
loi se veut particulièrement no-
vatrice en matière de déclara-
tion et de gestion des incidents
dans les établissements sani-
taires. «Le renforcemen t du f i-
nancement d'un nouveau
concept de service médical de
garde p lus performant» était
également un autre enjeu lié à
cette votation.

Tout comme un soutien ac-
cru aux programmes de pro-
motion de la santé et de pré-
vention, par exemple dans le
domaine de la santé mentale et
de l'assistance à apporter aux
personnes souffrant de mala-
dies psychiques ou confrontées
à des souffrances existentielles
pouvant conduire au suicide.

Ce texte entérine également
dans la loi l'interdiction de
toute exploitation commer-
ciale de l'assistance au suicide
et l'interdiction de dépôt ou de
dispersion de cendres d'êtres
humains à des fins commercia-
les en dehors des lieux fixés par
l'autorité communale. A partir du 1er juillet prochain, la fumée sera bannie des établissements publics valaisans! BITTEL

conduit à l'hôpital de Mon-
they. C/MD ¦MM

J d [1 lil ¦

((Nous sommes 10% en
¦ ¦ r

GILBERT TORNARE, PORTE-PAROLE DES OPPOSANTS

«Je ne suis pas surpris
par l'acceptation de cette
loi, mais bien par l'ampleur
de celle-ci. Nous avions ta-
blé sur 35% de non. Avec
24,8% on est donc bien loin
du compte. Comment expli-
quer un tel écart? Je vois
deux raisons. Tout d'abord,
il y a peut-être eu confusion
dans l'esprit des électeurs
qui n'ont pas tous compris
que nous n'étions pas op-
posés à cette loi sur la

santé mais à seulement
cinq articles. Ensuite, le
peuple a peut-être cédé à
un effet de mode, le bannis
sèment de la fumée étant
dans l'air du temps.

En ce qui concerne les fu-
moirs, je ne me fais guère
d'illusions. Combien d'éta-
blissements pourront in-
vestir les 30 000 à 50 000¦/ !_*l_l *LWU>J UW I I I U I  I-J

n'étions pas op- francs que coûte ce genre HBHHL __^̂ t_
;tte loi sur la d'aménagement?» HOFMANN

Lundi 1er décembre

Les vaccins, quelle utilité?

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

En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies 4. •
at la I imm Ualaîcanna rnntro lat Malarliat Dulmnnsira, at rt/sitr la Drai.an,inn
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A vendre beaux meubles
au plus offrant

1 lit double en bois, matelas et som-
mier Bico Flex avec tables de nuit,
divers meubles de style (dont table

de salon avec fauteuils, table à man-
ger avec 4 chaises, Athénienne,

tapis d'Orient, lots de porcelaine
et de cristal, etc.).

Rens. aux heures de bureau:
tél. 024 475 78 34.

036-489892

www.dettes-secours.ch

Marchés de Noël 2008
Colmar:

samedis 6 et 13 décembre
Dès Fr. 50.- par personne

*-v

Riquewihr:
samedis 6 et 13 décembre
Dès Fr. 50.- par personne

Turin:
samedis 13 et 20 décembre
Dès Fr. 45- par personne

Freiburg im Breisgau:
lundi 8 et samedi 20 décembre

Dès Fr. 50- par personne **Uï
messageries

durhône

Manoir du Vigneron, café-restaurant,
1895 Vionnaz VS
cherche, pour le 1er janvier 2009
1 serveur ou 1 serveuse
Place à l'année, voiture indispensable,
travail en équipe.
Se présenter sur place le matin dès 10 h
ou tél. 024 481 27 30. 012-710695

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

TSCHEGGSCH LE PÔGG

ES-JJI SWITZERLAND

?
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^S^& Zurich-Kloten

Restaurant à Thyon
LA CAVE VALAISANNE

recherche pour la saison 2008/2009

un/e responsable
qui fait également la cuisine

serveurs/serveuses

Logements disponibles

Pour tous renseignements
tél. 079 204 30 47.

4 130-227227

ofllel»! H»in spotuor Go*em»d try

• Skoda 8IIHF

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036-487063

* i * - E.-a-tJufcjîliiHt

CADEAU BSSMBJÉÉ
DE NOËL BâliVil iPhoto sur toile

de vos photos ou dans
notre studio photo

Grand choix de cadres.
Bonnardot SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tél. 027 203 44 24. EiJijXl̂ g
036-487899

Découvrez la nouvelle FordFiesta
La nouvelle génération de la FordFiesta est arrivée.
• FordFiesta Ambiente dès Fr. 16*450.- ou Fr. 189.- par mois*
• FordkinetlcDesign à couper le souffle
— Technologies innovantes comme fonction de démarrage FordPower KeyFree
• Sécurité suprême avec cinq airbags, dont un airbag au niveau des genoux de série et en option

le programme de stabilité électronique ESP
• Meilleure valeur de sa catégorie concernant les émissions de C02:

FordFiesta ECOnetic, 1.6 I TDCi, 3.7 1/100 km, seulement 98 g/km**
• Attrayant pack First Edition***

Sponsor officiel
de

Café-Restaurant
Domino

à Saint-Léonard
cherche

sommelière
avec expérience

et voiture.
Entrée

tout de suite.
Tél. 079 821 84 30,

dès 16 heures.
036-489483

Feel the différence

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Contactez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-489911

Volvo V70 AWD
4 x 4
03.2006,
191 000 km,
roues été-hiver
Fr. 13 900.-.

Tél. 079 720 53 52.
012-710693

Pour renforcer notre équipe
nous cherchons

2 conseillers à la clientèle
Notre principale activité est liée

au bien-être et au sommeil.
Activité actuellement
en pleine expansion.

Pour plus d'informations,
appelez le tél. 026 466 25 53.

017-879983

Entreprise du Valais central cherche

menuisier/charpentier
expérimenté
ou technicien

pour activité partielle 40 à 60%
pour métré, commande matériaux,

facturation.

Maîtrise de l'informatique.
Début d'activité: début 2009

pu à discuter.

Faire offre sous chiffre E 036-489929
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-489929

Atelier d'architecture
recherche

ARCHITECTE HES
- Collaboration pour des dossiers

exigeants
- Maîtrise AUTOCAD indispensable

STOP!

r v // ~\ I *e*o Di nc*c/ \̂r* r\ £^+r *.. ^. , .,...u - câ$jn I t~ , j  I JLJ I Jj ,J\_/ I i I I \y L.J MV- uu 'vian.nc D

V m* ' I ' ¦ A ' I Q T O  CH-3960 Sierre
l ^9W école privée depuis 1 928 Téi. 027 455 15 04

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT AVEC CFC
-j Pour dossiers d'enquête et dossiers

d'exécution
- Maîtrise AUTOCAD indispensable

Entrée à convenir.

Feire offres manuscrites à:
Pezzoli & Associés, Architectes S.A.
Avenue du Silo 9 - Case postale 416
1020 RENENS 1. 022-890375

P E  I N T U^ E S  AVEC JALLUT, OSEZ LA COULEUR !
sssssLJ *ssssHHy*ilW Rte de Loèche 6-  1950 Sion
¦ \̂ j j Qbâd Tél. 027 322 29 83 

- Fox 027 322 53 
88

mW ̂ pjssssssj _tm Ê̂ÊÊÊm\ iollut.sion@jollut .ch - www.jollut.ch

Promotions BEAUX-ARTS
04 - 05 - 06 décembre 2008

remise de 20 /O sur tous les articles
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http://www.ficflelis.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:jallut.sion@jallut.ch
http://www.jallut.ch
http://www.dettes-secours.ch
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Le Nouvelliste

tes valaisans
triomphent
a Montreux
MUSIQUE DE CUIVRES ? Les ensembles
valaisans ont brillé lors du 34e championnat
suisse. Dans la catégorie reine, le Brass Band
13 Etoiles remporte son onzième titre national
alors que l'Ensemble de cuivres valaisan
se hisse sur la seconde marche du podium.

Dans les autres catégories
Si la journée du dimanche est réservée à la classe excel-

TEXTES OLIVIER RAUSIS
PHOTOS PATRICE D'ANTONIO
Grands favoris aux yeux des
spécialistes, les brass bands va-
laisans n'ont pas failli hier à
Montreux, lors du 34e cham-
pionnat suisse. Mieux, ils ont
proposé un spectacle de haut
niveau au nombreux public
massé dans l'auditorium Stra-
vinski et sont logiquement
montés sur les deux premières
marches du podium. Emmené
par son chef invité James Gour-
lay, le Brass Band 13 Etoiles a
remporté son lie titre national,
son 3e depuis 2004. Quant à
l'Ensemble de cuivres valaisan
(ECV), il monte pour la troi-
sième année de suite sur le po-
dium sous la direction de Jean-
François Bobillier.

Le titre, sans contestation
Le BB13* a posé les jalons

de son succès le matin déjà, lors
de l'interprétation de la pièce
imposée, «Titan's Progress» de
Hermann Pallhuber. L'après-
midi, il a confirmé sa domina-
tion en maîtrisant avec brio la
difficile pièce «St-Magnus» de
Kenneth Downie. C'est donc
sans surprise et sans contesta-
tion que le BB13* a remporté ce
nouveau titre. De son côté,

Jean-François Bobillier a conduit l'Ensemble Brass Band 13 Etoiles, accompagnés par Michael Zoppas
de cuivres valaisan sur la deuxième marche du comité suisse (à droite), peuvent être fiers du résultat
du podium. affiché derrière eux.

l'ECV a fourni deux excellentes
prestations. Il aurait même mé-
rité d'être mieux noté lors de
l'interprétation de «Music of
the Sphères» de Philip Sparke.
Pas de quoi, toutefois, troubler
la sérénité de son directeur
Jean-François Bobillier: «Je suis
très satisfait de ce résultat. La
journée s'est très bien déroulée et
je crois que nous avons proposé
un spectacle de grande qualité.
Il ne faut pas oublier que le ni-
veau général est très élevé et que
tous les ensembles progressent
année après année. Je retiendrai
cependant l'émotion qui m'a
étreint, ainsi que les musiciens
de l'ECV, à l'issue du morceau li-
bre. Ce fut  un moment magi-
que.» A noter que Jean-François
Bobillier est le seul chef suisse à
figurer parmi les cinq premiers
du classement, les quatre au-
tres ensembles étant dirigés par
des chefs anglais.

La série continue
Du côté du BB13*, ce lie ti-

tre a été fêté comme il se doit,
hier soir, dans la région de Sion.
La série continue donc pour les
musiciens valaisans et leur di-
recteur Géo-Pierre Moren:
«Après les titres de 2004 et 2006,
ainsi que les deuxièmes places

lence, une cinquantaine d'autres brass bands, classé
dans quatre catégories, se sont affrontés samedi. Ils
devaient tous interpréter une pièce imposée.

En première catégorie, le titre est revenu à l'Ensemble
de cuivres Euphonia avec 96 points. Du côté valaisan, le
Brass Band 13 Etoiles B a terminé 8e avec 89 points,
l'Oberwalliser Brass Band, 12e avec 87 points et l'Alp &
Brass, 14e avec 86 points.

En deuxième catégorie, c'est le Brass Band Feldmusik
Escholzmatt qui a réalisé la meilleur score avec 96

de2005 et2007, ce nouveau titre
nous comble de joie. Nous étions
confiants , mais nous sommes
bien p lacés pour savoir que rien
n'est acquis avant le verdict du
jury. J 'ai préparé les musiciens
pour ce concours, mais la tou-
che f inale a été apportée par no-
tre chef invité James Gourlay,
grâce à son expérience et à ses
connaissances musicales.»

Des propos confirmés par
Jacques Evéquoz, président du
BB13*: «Tout le travail de fond
est effectué par Géo-Pierre Mo-
ren. Mais la présence d'un chef
renommé comme James Gour-
lay permet de motiver tous les
membres de notre ensemble et
de nous améliorer encore. Nous
sommes évidemment très
contents d'avoir remporté ce
nouveau titre et nous nous ré-
jouissons de poursuivre l'aven-
ture avec M. Gourlay en 2009.»

Les défis ne manqueront en
effet pas l'année prochaine
puisque le BB13* représentera
la Suisse lors des championnats
d'Europe qui se dérouleront au
début du mois de mai à Os-
tende en Belgique. Et au mois
de juillet, à Kerkrade aux Pays-
Bas, il remettra en jeu son titre
de champion du monde décro-
ché en 2005.

Hier, sur la scène de l'auditorium Stravinski de Montreux, le Brass Band 13 Etoiles a remporté avec-brio son
onzième titre de champion suisse, en classe excellence.

Le Brass Band
13 Etoiles

sous l'experte
direction

du chef anglais
James Gourlay.

PUBLICITÉ . ¦ 

http://www.brass.ch/sbbv/
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Le Saint Nicolas
à l'Hôtel de Ville
Le Saint Nicolas sera présent ce soir lundi
ler décembre sur la place de l'Hôtel-de-Ville
à Sierre pour annoncer à la population l'im-
minente fin du grand chantier qui s'y dé-
roule.
Vin chaud offert par les commerçants aux
sons de la Romanza.

PAZ/RCCZ du lieu-dit Pranoé à Bramois:

SION

Conseil général
en plénum
Les élus du Conseil général de Sion se réu-
niront en séance publique, le mardi 2 dé-
cembre à 19 h 45 à la salle du Grand Conseil,
bâtiment du Casino au Grand-Pont.
Ils aborderont à cette occasion la révision
du règlement du Conseil général; le postulat
«Elaboration d'un'concept global de la mo-
bilité à Sion»; la modification partielle du

ainsi que la modification partielle du règle-
ment communal sur les inhumations, inci-
nérations et cimetières.

SION

Troubles alimentaires
Le groupe d'entraide Afine propose une soi-
rée d'échanges et de partage pour les per-
sonnes souffrant d'un trouble alimentaire
ainsi que pour les proches.
La rencontre aura lieu mardi 2 décembre à
19h30 à la rue des Cèdres 26. Infos et ins-
criptions au 079 380 20 72 ou 079 239 27 49.

SION

Saint Nicolas
aux Restos du Cœur
Pour le passage du Saint Nicolas, les Restos
du Cœur invitent tous les enfants à la Mai-
son du Cœur, avenue de France 66, mer-
credi 3 décembre de 14h à 16h. Dessins,
jeux et distribution du traditionnel petit pa-
quet seront aussi au rendez-vous.

RAL Lundi 1" décembre 2008 L.6 NOUVClIlSte

A une voix près!
AYENT ? C'est finalement le socialiste Marco Aymon qui a décroché
la présidence avec 988 voix contre 987 pour le sortant d.c. Georgy Bétrisey.
CHRISTINE SCHMIDT
«C'est la mienne qui a fait la diffé-
rence!» Tout sourire, le socialiste Marco
Aymon n'en revenait pas, hier, lorsque
nous l'avons rencontré, d'avoir rem-
porté le duel qui l'opposait au candi-
dat démocrate-chrétien Georgy Bétri-
sey dans le cadre de l'élection prési-
dentielle. «Je savais que l'écart allait
être serré, mais je n'aurais jamais ima-
giné que la présidence allait se jouer à
une voix près.»

Victoire mi-figue, mi-raisin
Car c'est en effet dans un vrai mou-

choir de poche que cette élection s'est
jouée, avec un taux de participation de
plus de 80%, mais surtout 988 voix
pour le socialiste MarcoAymon, contre
987 pour le sortant d.c. Georgy Bétri-
sey, lui qui avait été élu à la présidence
de la commune il y a quatre ans. «Je
suis naturellement très heureux d'avoir
été élu, mais aussi un peu frustré par cet
écart si minime. Je suis de tout cœur
avec Georgy, car je ne voudrais pas être
à sa p lace et avoir perdu pour une et
une seule voix», remarque encore en
bon joueur celui qui dès janvier, après
avoir présidé le Conseil général durant
quatre ans, tiendra les rênes de la com-
mune d'Ayent. «Ce résultat vient en ou-
tre prouver qu'il ne faut absolument
rien négliger lorsque l'on mène campa-
gne. Pour preuve, le PS, tout le PDC, ont
resserré leurs rangs et ont appelé à la
mobilisation», note Marco Aymon.

Cela dit, l'élection de Marco Aymon
s'inscrit dans une suite logique puis-

que le PS n'a cessé de progresser du-
rant ces élections communales. Il a en
effet dans un premier temps gagné un
siège au détriment de l'Entente com-
munale lors des élections du 12 octo-
bre, et se verra ainsi représenté, dès
janvier, par trois élus au Conseil com-
munal, tout comme le PDC qui ne sera
plus majoritaire.

Le PS persiste et signe
Mieux encore, le PS a aussi décro-

ché un siège supplémentaire, toujours
au détriment de l'Entente, lors des
élections du Conseil général du 2 no-
vembre... Autant de résultats positifs
qui ont stimulé les forces de la gauche.
La gauche qui a persisté et signé...

A l'Entente
de mener le jeu à présent

«Avec cette configuration au sein du
Conseil communal, ce sera donc à l'En-
tente, avec son unique élu, de mener le
jeu de l'opposition», analyse le nou-
veau président, qui s'attend toutefois
déjà à ce que «80% des décisions se
prennent sans devoir procéder à un
vote...»

Les blancs aux commandes
CHERMIGNON P- Jean-Claude Savoy a mis fin à un demi-siècle de règne jaune.
Le duel a déchaîné les passions avec un score de participation qui a frôlé les 86%

Dans la continuité
MONTANA ? Francis Tapparel du PDC décroche un quatrième mandat devant Vincent Bonvin
le candidat de la Démarche citoyenne. Un peu plus de 70 voix les séparent.

i r~

Francis Tapparel a fêté sa victoire en compagnie de
nombreux partisans, LE NOUVELLISTE

Marius Robyr, ancien
conseiller, Jean-Laurent
Mittaz, Romaine Duc-Bon
vin, première conseillère
de Chermignon entourent
Jean-Claude Savoy; 36 de-
puis la gauche, LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLé ELSio même», a ajouté celui qui en jan

DAVID VAQUIN alternance», explique le
Le rêve se réalise pour le nouveau président. L'ex-
parti blanc de Chermi- périence a aussi joué un
gnon. Jean-Claude Savoy rôle. Jean-Claude Savoy
met fin à cinquante ans est au conseil depuis 2001
de disette présidentielle, alors que son concurrent
Il l'emporte de 103 voix débute tout juste en poli-
sur son rival jaune Joseph tique.
Bonvin.

La tendance sortie Comme Fédérer. Dans le
des urnes lors des élec- camp des perdants, lo-
tions communales s'est seph Bonvin est déçu
confirmée. Jean-Claude mais accepte le résultat
Savoy était déjà en tête des urnes avec philoso-
tous partis confondus. «Je phie. «Tous les règnes ont
pense que les électeurs une f in même si je suis
avaient envie de change- surpris par l'ampleur du
ment. Les partis minori- score. Roger Fédérer a bien
taires se sont ralliés à no- perdu son trône de nu-
ire cause pour créer cette méro un mondial... Je suis

surtout déçu au niveau du
tourisme. Grâce à mes
seize années d'expérience
dans le domaine, j' aurais
pu apporter un nouvel
élan. J 'espère pouvoir
m'approcher de ce dicas-
tèreau sein du conseil.»

Quoi qu'il en soit, les
deux politiciens se ré-
jouissent déjà de travail-
ler ensemble. «Je ferai au
mieux et je suis très mo-
tivé», témoigne Joseph
Bonvin. Jean-Claude Sa-
voy est également prêt à
relever le défi: «Nous par-
tageons les mêmes visions
sur les gros dossiers. C'est
un avantage.»
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A acheter à beau prix aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Sierre, appartement 4'/: pièces, salle à man-
ger, cuisine ouverte, grand séjour, 3 chambres,
salle de bains avec WC, WC visiteur, 2 balcons,
cave, galetas, pi. de parc extérieure, garage
box, Fr. 395 000.-, tél. 078 623 21 32

Sierre, Maison-Rouge, terrain à bâtir
2700 m1, densité 0.7-0.5-0.35, Fr. 200.-/m-,
tél. 079 301 28 47.

.J WMS3
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

HOS COMPETENGESAVOTRE SERVIGE

O

Sion, Savièse, villa moderne, 6 pces, situa- Région de Sierre tél. 027 722 52 66. 
tion exceptionnelle parcelle 763 m  ̂ à rafraî- NoUs cherchons une jeune fille de nationalité Bloc de cuisine d'angle en chêne,
chir, Fr. 637 000-, tel. 027 322 10 25. suisse ou fran-ajsei nourrie, logée, pour s'oc- 2700/2005, avec appareils, au plus offrant,
Sion-Nord, maison de maître dans un parc cuper de: ménage, cuisine et bétail. Heures de à démonter sur place, tél. 079 314 96 02.

Ford KA, 2006, 30 500 km, bleue, pneus d'hi- arborisé de 1600 m2, patio, grand sous-sol, bureau tél. 021 312 23 74. Bois de feu sec coupé 25/33 cm abricotier
ver, Fr. 7900.-, tél. 027 306 39 87. garage, Fr. 830 000.-. Rens. tél. 078 866 41 78. www valnrom ch ch rpnrps-.pntantfe. 2 ans de séchage, 10 m3, à Fr. 110.- le mJ, à

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-  ̂
Jk\ V; 

\ •=;t Hubert ?*-* I Avez-vous des instruments de musique
nettes + autres marques, pour exportation, Sion (Vissigen), 37a pièces (+1 pièce borgne) ~ _ . V .*C „ a donner ou à vendre? Si oui, appelez-moi au
paiement cash, tél. 078 747 76 77. de 87 m:, balcons, cave et parc, Fr. 320 000.-, [LIVRAISON ̂ xÇjXPRESSl SlOn | tél. 027 481 67 68 (répondeur). 

ques, p'aiement comptant. Car Center, Sion, joli 57; pièces, avec balcon, à deux pas ~™fife*""*̂ M̂ ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂BBB.I
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 de la gare CFF et du centre-ville, entièrement Action! Fendeuses à bois 8 To. moteur . '
628 55 61. rénové en 1999, cuisine habitable, 2 salles Honda 50 et 100 cm, Fr. 3590 -, net: Fr. 2990.-;
—— —-— —-— d'eau, Fr. 390 000.-, tél. 027 328 15 10. /r "\. tronçonneuses, matériel forestier, tél. 024Achat autos toutes marques, j offre es mei - If \ rm ia -ja hiiraan »n«™ hranHaiiu, rh
leurs prix, tél. 078 661 78 64. Sion, nord, immeuble familial, 4 apparte- ( } 

472 79 79, bureau, www.brandalise.ch 
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ments, jardin, 3 garages, places de parc, V___^ 

Au plus offrant: salon 2 + 1 
en microfibre des pistes libre du 3 au 24 janvier et du 14 au

Fr. 1 200 000 -, tél. 078 755 69 89. ^"̂  vert. Vélomoteur Fantic Issimo, 1890 km, 28 mars tél 027 923 48 31, tél. 079 789 05 49.
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Ciarre * tél. 027 722 52 66. 

Mercedes AZ00 Avantgarde, juin 2005,
43 000 km, noire, mi-cuir, phares xénon, prix
neuf Fr. 43 000 -, vendue Fr. 21 500 -, tél. 079
276 23 45.

AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
¦\ .-ÉË^sn-JÏ- www.ab-librex.ch
%Hi—d-fl .; f > St-Hubert 23

LIVRAISON̂ mjXPRESSl Sion

Avez-vous des instruments de musique
à donner ou à vendre? Si oui, appelez-moi au
tél. 027 481 67 68 (répondeur).

Bois de feu sec coupé 25/33 cm, abricotier
2 ans de séchage, 10 m3, à Fr. 110- le m3, à
prendre sur place, tél. 078 607 80 59.

www.valprom.ch ch. représentant(e),
domaine publicité en ligne, travail à la commis-
sion (gain complémentaire). Visitez notre site.

Troistorrents, spacieux appartement de
3 pièces dans nouvelle résidence, situation calme
et agréable, Fr. 380 000 -, tél. 079 507 23 48.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TDI, 2005,
24 000 km, Fr. 29 000.-. Véhicule expertisé
+ pneus été-hiver, tél. 079 213 51 16.

Venthône, luxueux 37; pces, état de neuf,
2 pces d'eau, dressing, Fr. 380 000 - + garage

Canapé-lit gigogne sapin massif, teinté miel
(2 x 80 cm). Prix Fr. 2000.-. Très bon état, à reti-
rer à Champéry, tél. 079 379 83 48.ind., tél. 027 322 10 25.

Mitsubishi Space Wagon 2L aut. 4 x 4, ttes
options, état impec, 1997, 165 000 km, roues
été + hiver, Fr. 5500.- à discuter, tél. 078
751 18 89.
Opel Corsa, 156 000 km, expertisée du jour
Equipement d'hiver, Fr. 2700 -, tél. 027 306 39 87

Vétroz, Magnot, appartement 47** pièces,
127 m', 2 salles d'eau, belle cuisine, place de
parc, Fr. 385 000.-, tél. 078 755 69 89.

Toyota Corolla 1.8 TS 193 PS, année 2002,
gris métal, 4 portes, expertisée 2008, 4 roues
d'hiver, Fr. 18 000-, tél. 079 353 77 20.

Vétroz, maison villageoise entièrement réno
vée de 200 m2, véranda, jardin, couvert à voitu
res, potager, Fr. 590 000 -, tél. 078 755 69 89.

Fraiseuses à neige d'occasion et neuves, prix
intéressants, tél. 079 219 02 00.

Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, automatique, cli- ŝ .̂ . - ¦¦
matronic, tempomat, etc., Fr. 24 800.-. Crédit, / f  \̂
reprise voiture, tél. 027 323 39 38. Il 1

Saillon, urgent, cherche à acheter terrain en
zone à bâtir, 600 à 1000 m*, tél. 079 637 45 89.
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Vous avez à louer une petite maison
j n-a ou 'A maison en plaine ou mi-coteau, dans ¦' *¦*• ¦ ¦"" ¦»'""" ¦""' , _

endroit ensoleillé et calme avec pelouse, pour 4 pneus d'hiver sur jantes 155/80 R13 pour
personne simple, gaie, autonome et correcte? Mitsubishi Coït, Fr. 200-, tél. 027 323 26 74.
Merci de me contacter au tél. 078 709 58 24. 

Bramois, 2 app. 47i p., proches des commodi-
tés + école, dans petit immeuble récent,
pelouse privative, grande terrasse couverte,
zone ensoleillée, poss. box, tél. 079 661 17 04,
ou tél. 078 634 13 30.

Leytron, centre, duplex, 3 chambres, 2 salles
d'eau, salon, salle à manger, cuisine, terrasse,
Fr. 1250-, libre de suite, tél. 079 843 22 28. jC^i.inôb

Assainissement du mobilier & bâtimentrasse-pelouse , Fr. 170 000 - (+ ' parking Saillon, bel app. 47J p. ds villa 2007, 120 m*, Assainissement du mobilier & bâtiment : . . .  ;'JSJËMIËlflMlilillMliHR* * .. . . . ; . ;

^.p?ohabi'tat84
é
.com

027  ̂
48 

'̂ 1- 176O- + ch UbreTl'ofte? 076^95 06 28* * Intervention après Sinistre feu/eaU Pour preuve 5 minutes gratuites de voyancerr. i/ou, t en. Lioreui.ua, xei. U/D SQ3 U0 -0. nipnn*aminatlnn (passé). Médium de naissance. Cabinet ou télé-
Nendaz, chalet avec 2826 m' et terrain pour savièse, magnifique appartement de « * u 7_T u*« • phone 078 737 29 51. Rééquilibrage d'énergies.
bricoleur, prix à discuter, tel. 079 729 68 42. 5V: pièces, tél. 079 728 90 46. • Assèchement de bâtiments Résultats immédiats. 
Saillon, belle villa de 5 chambres, séjour, che- sierre + Muraz, cave indépendante + garde- * Déshumidificatîon des locaux
minée cuisine indépendante, 2 salles d'eau, meubles + demi-raccard, selon grandeur, dès • Traitement de la Corrosion160 m! sur une parcelle de: 836 m-, situation Fr. 125.-. Libres, tél. 079 221 15 63. , •¦jVflitnm.-mt rlP<! imSmlft*-!calme et privilégiée, Fr. 560 000.-, tél. 078 ¦ • iraiiemenl UBS meruies
755 69 89. Verossaz, maison individuelle rénovée , h ,._i_ i_ cvri inatmia
——— ———;— —— 372 pièces, balcon, remise-terrasse-jardin, l.mOD Valais 027 346 9236 ._»««»_„
Saint-Léonard, rue des Cigales 8, app 4 h p., bûcher, caves, places de parc. Proche transports, i.mob Genève 022 782 09 22 Moto Suzuki GSXR 1000, 2002, 43 000 km,
?rn ,o^,tage' 9ara9e' Fr* 345 °00*- tél* 079 écoles et commerces, Fr. 1500- + charges. 1 m-h-ahl-murin «h bleu/blanc, très bien entretenue, accessoires,
250 10 22* A. Mercier, tél. 021 943 68 68. V '•¦™>D*eDIUeWin.Cn / p. 7900 téL 07g 753 23 33i

Pour preuve 5 minutes gratuites de voyance

p Perdez 10 kg en 5 semaines
Hygial
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
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

1

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. !__ _ _̂ _ _ -¦MV. ue id va aie D - JIUN - ici. u_./ 3_._. -HO oo - u/-* /-.u m i l. 3,_

*-0UI
Diplômée The Wat po
Traditional Médical
School

aux Falaises
Institut de remise
en forme
Manuella et Oui
Masseuses dipl.
Sauna
Massages de détente,
aiuliL eii, SPOR TS, j - i- . ' '
nMIP*-nlnnio diplômée. verrue, massages.
u v» in9h 31 h in 10 h"20 h* sur rdv. Contrôle des énergies.
«in 1,17 ?. institut Lotus Fatigue et stresï.
iVr ? c T *  1 Carmen Veliz Tél. 078 618 53 60.Rte des Falaises 1 si-rr

_ A distance:
3960 SIERRE Té| 027 456

*
17 41 Tél. 0901 17 01 05

Tél. 027 455 70 01. 036 489943 (Fr. 2.50/min.)
- 03l>489843 | 036-489943 | 036-482734
rei. 027 455 70 01.
. 036-489843

1 heure de

massages conthey
relaxants Magnétiseuse *—

ou sportifs „SX,
par masseuse Douleurs, eczéma, Ti

61 ans, architecte, élégant, courtois, bel
homme, grand brun, beaucoup d'humour, Luc
aime la nature, l'opéra, le jazz, la peinture (il
peint lui-même), cuisiner, voyage, découvrir... Il
veut tout recommencer avec vous: 52-62 ans,
naturelle, féminine, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A vendre 5 journées isolées Télé-Mont-Noble
Fr. 160.- (valeur Fr. 178.-), tél. 078 707 43 64.
Framboise je t'aime!

Employée de commerce, jolie blonde au
corps de rêve, célibataire, 33 ans, Cathy espère
aue vienne à elle un homme, 33-45 ans, sérieux,

oux, gentil, capable d'assez d'amour pour ten-
dre aussi les bras à sa petite-fille. Vous? Faites le
tél. 027 322 02 18, Vie à deux.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

messageriesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,
M. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.

I\ I Ch. à coucher sapin mass. Lit gigogne sans
^-i (" ' matelas (2 x 80cm), armoire un pers. Très bon

état, Fr. 1000 -, contact tél. 079 379 83 48.
Jeune dame, bonnes références, cherche _
heures nettoyage bureaux, le soir ou week-end, Chambre à coucher, armoires, salon cuir,
dès janvier, tél. 079 779 55 00, l'après-midi. table cuisine ronde + chaises, lave-linge, cause

déménagement, tél. 079 831 47 70.

Vétroz, joli 47i pces, en parfait état avec
grande terrasse-jardin, place dans garage, libre
de suite, Fr. 260 000.-, tél. 027 322 10 25.

Scott Aspec FX 15, vélo suspendu neuf, jamais
utilisé, dérailleurs Shimano LX-XT, tél. 079
478 99 76.tempête de copeaux

crèche géante 
^carrousel -̂

50 exposants
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SAINT-GINGOLPH

Vice-présidence
pour le PDC
A Saint-Gingolph, la vice-prési-
dence, convoitée par tous les
partis en présence, est finale-
ment revenue au Parti démo-
crate-chrétien. Maurice Pertui-
set a été élu avec 175 voix et
remplace ainsi le radical Ber-
trand Duchoud, élu tacitement
à la présidence. Ses adversaires,
le radical Denis Cavin et l'UDC
Joëlle Chaperon, ont obtenu
respectivement 120 et 53 votes.
Pour mémoire, l'Exécutif sera
composé de trois radicaux,
deux PDC et deux UDC. MD

VEROSSAZ

Vice-présidence
radicale
Grosse surprise à Verossaz.
Alors que le PDC domine au
sein de L'Exécutif avec 5 sièges
et la présidence de Roland Gex,
c'est le radical Sébastien
Imesch qui a obtenu la vice-
présidence, au détriment du
d.c. Frédéric Fellay. «Je suis ravi
et surpris, d'autant p lus que c'est
la première fois qu'un radical
devient vice-président de notre
commune», a-t-il réagi. «Je suis
toutefois déçu pour Frédéric,
puisqu'il est mon meilleur ami.»
Le match a été serré: avec 173
voix, il n'a obtenu que huit vo-
tes de plus que son adversaire.
«À mon avis, la population a re-
cherché l'équilibre au sein du
Conseil communal.» MD

GRYON

«Non» au hameau
de Frience

très 500 logements, un hôtel de

Le hameau de Frience ne verra
pas le jour. Les Gryonnais ont
largement refusé, par 440 voix
contre 135, la vente de huit hec-
tares de terrain, nécessaire à la
réalisation du projet touristique.
Un résultat qui réjouit le
conseiller communal Bruno
Chappaz. «Lavis de la popula-
tion est très net. C'est soulageant
car nous ne passerons pas les fê-
tes sur le sujet. Des suffrages p lus
serrés auraient provoqué de
l'amertume chez les défenseurs
du «oui.» Le hameau de Frience
est-il désormais définitivement
enterré? «Je pense que oui. Le
conseil va se pencher sur l'avenir
du terrain en question. Le mieux
serait de lui rendre sa vocation
agricole et de choisir une zone à
bâtir plus proche de la station.»
Le projet , estimé à 550 millions
de francs, représentait entre au-

200 lits ainsi que des commer-
ces. U avait été éconduit à deux
reprises par le Conseil commu-
nal. Taux de participation à cette
votation: près de 83%. Un chiffre
«qui démontre l'intérêt pour ce
dossier», selon la présidente du
conseil Lucienne Conrad, MD
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Pour quinze petites voix
PORT-VALAIS ? Après une rude campagne électorale, la présidente sortante
Margrit Picon-Furrer maintient sa position face à l'outsider socialiste Régis Courtine.

NICOLAS MAURY

Quinze petites voix. Sur 1196 bulle-
tins valables. Un scrutin aussi serré
que la campagne fut rude à Port-Va-
lais. La sortante démocrate-chré-
tienne Margrit Picon a conservé de
haute lutte son poste de présidente
face au socialiste Régis Courtine.
Dont le premier réflexe fut hier de fé-
liciter son adversaire. «Le résultat des
urnes la confirme dans son rôle. J'ai
toujours pensé que ça allait se jouer à
peu de choses. Nous avons mainte-
nant une nouvelle législature à me-
ner, avec des dossiers intéressants qui
pointent à l'horizon. Nous allons tous
nous mettre au boulot.»

Margrit-Picon ne cachait pas son
soulagement à la lecture des résul-
tats: «Les débats furent parfois diffici-
les. Je crois que la commune de Port-
Valais n'était pas prête à avoir un pré-
sident socialiste.» Et de revenir sur
l'alliance entre partis minoritaires:
radicaux, socialistes et Groupement
2000. «Certains électeurs n'ont pas
compris ce rapprochement contre na-
ture qui ne visait que cette élection.

Margrit Picon (à gauche) pouvait célébrer sa victoire hier avec ses proches et ses amis politiques, VIETTI-TEPPAAujourd'h ui, même si le score est serré,
je suis légitimée. Le peup le m'a renou-
velé la confiance accordée ily a quatre
ans.»

Régis Courtine, qui relève «que la
force du PDC a fait la différence» , a
perdu dans la bataille son poste de
vice-président, désormais occupé
par la radicale Sonia Tauss-Comut.
«C'était le risque à prendre pour viser
la présidence.» Comment envisage-
t-il la prochaine législature? «Je rede-

viens un simple conseiller et vais me-
ner mon dicastère au p lus près des in-
térêts de la commune.» Margrit Picon
espère pour sa part que les quatre
ans qui s'annoncent ne seront pas du
même acabit que les derniers mois.
«Le PDC occupe trois sièges, les autres
formations politiques quatre. En pré-
vision de la campagne électorale, elles

ont de p lus en p lus souvent fait front
commun. La cabale, parfois brutale,
va sans doute laisser des traces. Que
l'on peut pardonner, difficilemen t ou-
blier. Mais le combat des chefs est
passé. J 'ai l'habitude de travailler
dans un Exécutif où mon pa rti doit
savoir composer. Tout le monde doit
maintenant aller dans le même sens.»

Eric Widmer
conserve son bien
MONTHEY ? La vice-présidence de la ville
restera radicale. L'Entente en échec.

Eric Widmer (au centre) a fêté sa réélection en partageant un verre au stamm
du Parti radical, LE NOUVELLISTE

USE-MARIE TERRETTAZ port au premier tour: «J'ai doublé la
mise au niveau du nombre de gens
qui ont voté pour moi. Maintenant,
il va falloir travailler. Rendez-vous
dans quatre ans.»

La prochaine législature verra
une nouvelle fois la paire Fernand
Mariétan-Eric Widmer aux com-
mandes. La bonne entente entre le
démocrate-chrétien et le radical a
parfois été critiquée durant la der-
nière période: «C'a peut-être un peu
gêné les gens. Lors de l'élection à la
Municipalité, j'ai senti que beau-
coup me l'ont reproché», admet Eric
Widmer. «Mais lorsqu'on est dans
un Exécutif, on ne fait plus de politi-
que, on essaie de gérer la ville au
mieux et pour le bien des citoyens.»

Eric Widmer effectuera sa troisième
période à la vice-présidence de la
ville de Monthey. Au terme d'une
campagne qui a vu les papillons se
multiplier dans les boîtes aux let-
tres, le radical a engrangé 424 voix
de plus que son contradicteur de
l'Entente, Christian Multone. Le
vice-président sortant a fait la diffé-
rence grâce à l'appui des démocra-
tes-chrétiens et d'une partie de la
gauche. «Le soutien du PDC a été
très clair», se réjouit Eric Widmer.
«Les socialistes étaient un peu p lus
partagés. Je pense que les gens ont vu
le travail effectué et fait la pesée des
intérêts pour la ville.»

Malgré les bons résultats en-
grangés par l'Entente lors des pre-
miers tours, Christian Multone a
donc échoué dans sa tentative de
renverser le radical, qu'il avait pour-
tant devancé dans la course à la Mu-
nicipalité. «PDC, PRD et PS étaient
contre nous. Les mots d'ordre étaient
clairs. Il n'y a eu aucun débat dans
les médias. Les gens ont voté pour le
pouvoir en p lace», estime le vaincu.
Qui se consolait en appréciant sa
progression personnelle par rap-

Le Tonkin en questions
SAINT-GINGOLPH ? Débats, conférences...
L'association Sauvons le Tonkin a fait le point,
samedi, sur le dossier de la ligne ferroviaire.

MARIE DORSAZ

«C'était très enrichissant. Et ça fait p lai-
sir de voir autant de monde. A Meillerie,
en France, le même type de séance n'a
guère eu de succès.» A l'issue du Gre-
nelle du Tonkin, qui s'est déroulé du-
rant toute la journée de samedi à
Saint-Gingolph Suisse, Benoît Grand-
collot ne cachait pas son enthou-
siasme. Et pour cause: pas moins
d'une centaine de personnes étaient
présentes à la salle polyvalente. Une
affluence qui ne peut que motiver le
président et les membres de l'associa-
tion Sauvons le Tonkin à se battre pour
atteindre le but qui est le leur depuis
plus de trois ans: la réouverture de la li-
gne de chemin de fer Saint-Gingolph-
Evian.

Signature des accords. Selon Benoît
Grandcollot, l'intérêt de ce Grenelle
était de faire le point et de maintenir
une pression déjà bien présente au-
près des autorités politiques et admi-
nistratives: «La mayonnaise a pris entre
les élus locaux et régionaux, français et
suisses. Nous sommes sur le bon chemin
pour une réhabilitation de la ligne.»
Suite à trois conférences sur le Tonkin
et les transports de la région lémani-
que, une table ronde a été organisée
afin de débattre sur le dossier. Les invi-
tés et le public ont finalement été invi-
tés à signer les accords du Grenelle. Un
acte symbolique et moral, «qui signifie
que l'on se prend tous par la main pour
que ce projet se réalise», selon le prési-
dent.

Cette journée était aussi l'occasion
d'informer la population concernée
par le dossier. «Certains riverains ont
peur des nuisances sonores qu'une
réouverture de la ligne pourrait engen-
drer. Mais ils ne se rendent pas compte
que les trains actuels sont beaucoup
plus silencieux que ceux de l'époque.»

Usage touristique en 2010. L'associa-
tion Sauvons le Tonkin a été fondée en

La réouverture de la ligne du Tonkin à
des fins touristiques est programmée
pOUr 2010. A/LENOUVELLISTE

2005, en vue de la réhabilitation rapide
de la liaison ferroviaire du Sud Léman,
entre Evian et Saint-Gingolph. Cette
dernière a été fermée à la circulation
en 1999, un siècle après sa mise en ser-
vice, car le tronçon ne répondait plus
aux normes de sécurité. Depuis sa
création, l'organisme met régulière-
ment sur pied des actions publiques
ou de prévention.

En mars 2007, ses membres ont par
exemple organisé un débroussaillage
symbolique. Des efforts qui ne sont
pas vains puisqu'une réouverture en
deux temps a été annoncée par les au-
torités. En 2010, la liaison devrait re-
trouver son usage touristique. En 2015,
elle devrait servir au transport des
voyageurs. En attendant, ses défen-
seurs s'activent pour que les délais
promis soient respectés. «Nous comp-
tons monter prochainement à Paris
pour nous rendre au Ministère des
transports, afin de montrer notre déter-
mination.»



sdent
Cliniques dentaires

La Clinique dentaire de Martigny vous informe qu'elle renforce son équipe
de professionnels et élargit son domaine de compétences avec l'arrivée

d'un nouveau praticien :

Dr Matthieu ROUX,
Spécialiste en chirurgie orale

Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales, France, 2003
Diplôme d'Etat de Docteur en chirurgie dentaire, France, 2003

Certificat d'Etudes supérieures d'odontologie chirurgicale, France, 2006

Clinique dentaire de Martigny - Rue du Nord 9 (Galerie de la Louve)
Tét : 027 722 91 88 ou 0800 800 750 (gratuit) - www.sdent.ch

LEGENDE URBAINE
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CHF 2450--̂
La FIAT Panda 4x4 et la Fiat Sedici 4x4 sont des citadines,
capables de s'élancer brillamment à l'assaut des cimes,
grâce à leur transmission intégrale. Nos modèles spéciaux
«Rossignol» ne manqueront pas de vous séduire aussi finan-
cièrement avec leur avantage client jusqu'à CHF 2450.-. À
l'achat d'un modèle spécial «Rossignol», vous recevez en plus
une paire de skis Rossignol de la série limitée «Équipe Suisse»*,
d'une valeur de CHF 1200.-. Plus d'infos sur www.fiat.ch
* Rat Panda 4x4 Rossignol. 1.2 44/60 kW/ch. 1242 cm5. 5 portes. CHF 20 990.-. Avantage de
prix CHF 1430.- déjà déduit. Flat Sedlcl 4x4 Rossignol. 1.6 79/107 kW/ch, 1586 cm1,5 portes.
CHF 27 900.-. Avantage de prix CHF 2450.- déjà déduit. Modèles spéciaux ainsi que skis .Équi-
pe Suisse- dans la limite des stocks disponibles.

La promotion d'hiver pour
bien entendre est en cours
Au centre de consultation Amplifon, les tests auditifs sont gratuits

Semaine de l'audition

Au centre de consultation audi-
tive Amplifon de Sion, une opé-
ration très particulière vient de
débuter: pendant deux semaines
tout un chacun peut faire tester
gratuitement son audition par
des spécialistes confirmés. Na-
thalie Cherton est une des deux
audioprothésistes d'Amplifon
à Sion. Elle explique: „Nos
oreilles méritent qu'on leur ac-
corde plus d'attention, car elles
sont indispensables pour que la
communication entre les gens
fonctionne bien". Toute l'équi-
pe d'Amplifon s'engage pour
que la prévoyance en matière
d'audition soit enfin prise au
sérieux. „Plus tôt on découvre
une diminution de l'acuité au-
ditive, plus il est facile de la
corriger", confirme Abdallah
Ben Abderrahmane, le deuxiè-
me audioprothésiste du centre.
Cette correction est aujourd'hui
fort simple et confortable grâce
à la technique la plus moderne.
Car les mini-appareils auditifs
sont pratiquement invisibles
pour l'entourage et celui ou cel-
le qui les porte ne les sent pres-
que pas.
Mais Nathalie Cherton et Ab-
dallah Ben Abderrahmane, les
deux audioprothésistes du cen-
tre, s'occupent aussi d'autres
problèmes touchant à l' audi-
tion. Le désir d'être conseillé
de manière professionnelle et
le thème ..protection de l'audi-
tion" sont également une raison
de consulter ces audioprothésis-
tes sans aucun engagement. La
promotion d'hiver d'Amplifon
en fournit alors l'occasion idéa-

M. Bagnoud, assistante, N. Cherton et A. Ben Abderrahmane, les
deux audioprothésiste du centre de Sion.

le, et cela vaut également pour
les personnes déjà appareillées.
Car un service gratuit pour leur
appareil auditif les attend.

Contact et informations:
Amplifon SA
Rue Pré-Fleuri 5
1950 Sion, tél: 027 323 68 09

r _ _ _ _ _- . _ . _ _ _ . _ _ . _ _ . _ ;_ ¦ _ _ ¦ _.

i Contre remise de ce bon, vous bénéficierez
i 5 décembre des prestations suivantes:

[ • un test auditif gratuit

, • un conseil détaillé

, • le service et le nettoyage gratuits
i de votre appareil auditif

i Informations disponibles sur
i www.tout-ouie.ch ou chez
, Amplifon Sion au numéro
i de téléphone 027 323 68 09.

^̂  messageriesdurhône
^̂  ̂ Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch
i 

L'audioprothésiste Amplifon le
plus proche de chez vous:

1920 Martigny, tel: 027 723 36 30

1870 Monthey, tél: 024 47210 30

1860 Aigle, tél: 024 466 79 28

3960 Sierre, tél: 027 456 74 64

http://www.tout-ouie.ch
http://www.fiat.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.landi.ch
http://www.sdent.ch


FULLY

Didier Roduit
vice-président
pour 20 voix

Didier Roduit, nouveau vice-pré
sident de la commune de Fully.
PH. DOUGOUD

On s'attendait à un score serré
et le moins que l'on puisse dire
est que ce fut le cas. Ce n'est fi-
nalement qu'avec 20 petites
voix d'écart sur son adversaire
Camille Carron (MISE) que Di-
dier Roduit (PLR) a été élu vice-
président de Fully.

Evidemment satisfait de la
tournure des événements, Di-
dier Roduit n'a pas caché son
émotion, hier après-midi, lors
de l'annonce de son élection:
«C'est une grande satisfaction
personnelle, ainsi qu'un bon ré-
sultat pour le Parti libéral-radi-
cal de Fully puisque nous
conservons la vice-présidence de
la commune. Je félicite Camille
Carron pour son score et je sais
déjà que nous continuerons de
travailler ensemble en parfaite
harmonie lors de la prochaine
législature, comme nous le fai-
sons déjà depuis l'an 2000. Je
tiens à relever que la campagne
s'est passée dans un climat se-
rein et fair-play, ce qui me tenait
beaucoup à cœur.»

On notera que Didier Ro-
duit, qui a pu compter sur le
soutien uni de la droite (PLR,
UDC et une partie du PDC), a
conservé le mince avantage qui
était le sien lors de l'élection au
Conseil communal du 12 octo-
bre dernier. Il avait alors obtenu
985 voix contre 928 à Camille
Carron. OR

Un scrutin historique
VOLLÈGES ? Pourtant largement majoritaire, le PDC a perdu la présidence de la commune
La population a élu Christophe Maret du PRD, le seul conseiller communal sortant. Réactions

Grâce à Christophe Maret, le PRD
décroche pour la première fois
la présidence de la commune
de Vollèges. LDD

C'est historique. Alors qu'il
conserve une large majorité au
sein de l'Exécutif, avec cinq élus
sur sept, le PDC de Vollèges a
perdu hier la présidence de la
commune, payant ainsi la note
de ses dissensions internes. La
population, qui s'est déplacée
en masse (près de 80% de parti-
cipation), a nettement porté
Christophe Maret du PRD à la
présidence, élu avec 467 voix.
Pour la première fois dans l'his-
toire de Vollèges, la commune
sera donc présidée par un radi-
cal!

Ce week-end, la situation
s'est inversée par rapport à
l'élection au Conseil communal
du 12 octobre dernier. Régis Ex-
quis, avec 480 voix, devançait
alors Christophe Maret de 107 que les gens ont choisi de porter à core pas que j 'allais devenir remettrai les clefs de la maison à
suffrages. Hier, c'est Christophe la présidence de la commune conseiller communal. Je reste quelqu 'un qui la connaît déjà
Maret qui a été élu avec 104 voix une personne qui connaît déjà donc conseiller et je suis prêt à bien.» OR

bien la maison. Je suis le seul
conseiller communal sortant et
je pense être p lutôt populaire à
Vollèges, ce qui est d'ailleurs
confirmé pas mon score. Mainte-
nant, il va falloir se mettre au
travail et travailler pour le bien
de tout le monde. En tant que
président minoritaire, ma tâche
ne sera pas facile, mais je suis
confiant. »

d'avance. Un résultat très net ,
pour ne pas dire surprenant, La soupe à la grimace. Du côté
mais qui légitime d'autant plus du PDC, ce scrutin est un échec
l'élection de M. Maret. Sa réac- sec et sonnant. Battu hier, Régis
tion: «Je suis évidemment très Exquis ne peut qu'en convenir:
satisfait de ce résultat, d'autant «A titre personnel, si Ton excepte
p lus que la participation est très l 'important écart enregistré ce
élevée. Il est clair que les dissen- week-end, je ne prends pas ce re-
stons internes du PDC ont joué sultat comme une catastrophe. Il
en ma faveur, mais je crois aussi y a quatre mois, je ne savais en-

travailler avec Christophe Maret
comme président. Ce qui méfait
mal, en revanche, ce sont les dis-
sensions internes du PDC et le
climat délétère qui a régné, à
l'intérieur de mon parti, lors de
cette f in de campagne à la prési-
dence.»

Le comité du PDC ne dési-
rant pas, pour l'instant, com-
menter la perte de la présidence
- «nous en prenons acte et nous
l'analyserons la tête froide » -
nous laisserons le mot de la fin
au président sortant Pascal
Moulin: «Le PDC avait toutes les
cartes en mains, mais l'attitude
de certains a provoqué cet échec
regrettable. Personnellement, la
seule chose qui me rassure est
que le 31 décembre prochain, je

tmoTion
sur la viene
a i-annet
HANS ERNI ? La visite de l'artiste
centenaire figurera en bonne place dans
le livre d'or des Amis de Farinet. Echos.

OLIVIER RAUSIS
Après les fastes des vernissages de ses
expositions au Manoir de Martigny et
à la Fondation Pierre Gianadda ven-
dredi soir, Hans Erni s'est offert une
escapade placée sous le signe de
l'émotion samedi, sur la vigne à Fari-
net. Dans un décor de carte postale,
150 personnes -Amis de Farinet, en-
fants, tireurs et chasseurs, fifres et
tambours... - ont participé à une ma-
nifestation empreinte de simplicité,
d'amitié et de chaleur humaine. «Un
grand moment», selon Léonard Gia-
nadda, ponctué par un symbolique
lâcher de 100 colombes, ou plus pré-
cisément de pigeons voyageurs, et de
100 coups de feu en guise de clin
d'œil au héros du jour, qui fêtera ses
100 ans le 21 février 2009.

C'est dans une rutilante Hotch-
kiss de 1949, conduite par son pro-
priétaire Stéphane Besse, que Hans
Erni et son épouse Doris, accompa-
gnés par Annette et Léonard Gia-
nadda, ont fait le déplacement de la
vigne à Farinet. En excellente forme,
Hans Erni n'a pas caché son émotion
lors de cette visite qu'il a qualifiée de
royale: «J 'aurais bien aimé que Fari-
net ait pu assister à cette réception
pour se rendre compte du magnifique
souvenir qu'il a laissé dans la région.

Après le lâcher de colombes, Hans Erni et Léonard Gianadda ont admiré A cent ans, Hans Erni garde encore Entouré par son épouse Doris et ses amis Léonard et
un magnifique hibou grand-duc que l'artiste lucernois s'est promis de la main «et un peu de ma tête. Annette Gianadda, Hans Erni a visiblement apprécié son
peindre dès son retour à son atelier, HOFMANN C'est déjà pas si mal.» HOFMANN escapade chez Farinet. HOFMANN

Aujourd 'hui, je découvre également le
magnifique spectacle des vignes va-
laisannes durant l 'hiver. J 'ai souven t
peint ces paysages, mais je me rends
compte que mes peintures ne reflèten t
que très partiellement leur beauté.»

Pour sa part, le maître de cérémo-
nie Pascal Thurre n'a pas hésité à re-
prendre les propos tenus la veille par
Léonard Gianadda: «Hans Erni est un
géant, pour ne pas dire un monu-
ment.» Et d'ajouter: «Dans le Larousse
2008, Hans Erni a rejoint trois grands
Valaisans, le Cervin, le fendant et la
raclette.»

D'une colombe à l'autre
On précisera que Hans Erm n en

était pas à son premier passage à Sail-
lon. En automne 2002, il était venu
presser la vendange, en compagnie
déjà de Léonard Gianadda. En été
2003, Hans Erni était de retour, cette
fois pour inaugurer la colombe de la
paix dessinée de ses mains et instal-
lée, sous la forme d'un tableau géant
de 33 m2, dans les gorges abruptes de
la Salentze, sous la passerelle à Fari- '"___ ¦ Wm—Jm mmL __¦¦ S**v . _^H _^__ *̂ H fi wilnet. mt mm

Le lâcher de colombes de samedi _E .__£___. W _̂ W ___^M^H^mm
a ainsi permis, en quelque sorte, de Acheminé sur la colline ardente dans une belle Hotchkiss de Pascal Thurre, en maître de
boucler la boucle du chapitre Farinet 1949, Hans Erni a été accueilli avec chaleur par les Amis de cérémonie a fait l'éloge de
pour l'artiste lucernois. Farinet. HOFMANN Hans Erni. HOFMANN

décembre 2008 Le NOUVelllStG

Le lâcher des colombes fut
la vigne à Farinet. HO-MANN

l'un des moments forts de la visite du couple Hans et Doris Erni sur
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SION ET ENVIRONS

41,9% d'augmentation
de l'électricité en 2009
Voilà, les chiffres sont publiés
noir sur blanc. Tout ceci a été
possible sous la bénédiction
des lobbys politiques, de puis-
sants cartels, lesquels, une fois
devenus assez puissants, ponc-
tionnent le petit peuple et s'en-
richissent encore davantage
par le biais de ces nouvelles
augmentations absolument
non justifiés! Le Valais, sa
Grande Dixence qui produit

une énergie énorme, une éner-
gie qui est vendue en Allema-
gne. Pour Sion, il n'y a rien ou
presque rien, mais à des prix
absolument prohibitifs. Je pro-
pose de démonter le mur de la
Grande Dixence, de rendre
cette vallée à la nature, aux Va-
laisans. Au moins, nous aurions
la nature en retour, c'est une
question de justice!
PATRICK GREBER, Sion

Tamoil pollue
l'Etat se tait
Dysfonctionnements, travaux
de maintenance, la raffinerie
Tamoil pollue encore et tou-
jours! Saviez-vous que les raffi-
neries obtiennent un permis de
polluer par simple envoi d'un
communiqué de presse aux
services cantonaux qui restent
vissés sur leurs chaises de bu-
reau, sans pouvoir exercer leur
autorité de surveillance?

Nous n'avons plus
confiance en nos services de
l'environnement, qui n'inter-
viennent pas alors que nous
suffoquons sous des nuages
noirs, bleus, gris, verts avec
toujours ces odeurs nauséa-
bondes d'hydrocarbures d'D-
larsaz à Ollon en passant par
Aigle, Monthey et Collombey.

Tamoil est tenu, par l'ordon-
nance fédérale sur la protection
de l'air, de contrôler en continu
les émanations de toutes ses

cheminées et la raffinerie s'est
engagée publiquement en jan-
vier 2008 (enfin!) à poser au
mois de juin les capteurs néces-
saires. Depuis lors, rien, les dis-
positifs ne sont-ils toujours pas
posés ou les résultats de mesure
sont-ils tellement mauvais que
ni la raffinerie ni les services
cantonaux n'osent les commu-
niquer? Nous demandons que
nous, population, soyons infor-
més afin que nous puissions en-
fin savoir quel air nous respi-
rons. Que ce soit pendant la
production ou pendant les tra-
vaux d'entretien, la population
du Chablais est en droit de
connaître tous les résultats des
mesures de la qualité de l'air,
d'autant plus si les émanations
représentent un risque pour la
santé des habitants!
SUSANNE JUNGCLAUS DELARZE,
présidente de l'association Chablair

ÉGLISE ET FRANCS-MAÇONS

Liberté,
critique
et expérience

aussi ceux qui savent que,
lorsque le corps est mûr
pour mourir et que la
mort ne vient pas, il y a
quelque chose de non ré-
solu dans l'intime de
l'être. Aider une personne
à découvrir cet obstacle
permet de mourir dans le
lâcher-prise tout en amé-
liorant des relations ou
résolvant des conflits
avec ceux qui restent.
MARIE-FRANCE DE MEURON,
Troinex-GE

Dans ses déclara- libérés», clame saint
tions, Maurice Ba- Paul aux Galates. Les
doux salue l'évolu- dogmes de foi sont
tion positive des proposés à l'assenti-
relations entre la ment de la
franc-maçonnerie conscience indivi-
et l'Eglise catholi- duelle, l'Eglise ca-*
que. Réjouissons- tholique prône et
nous-en! Par con- défend la liberté reli-
tre, il affirme que gieuse de tous (dans
c'est le caractère la
«critique» du mem- Déclaration «La
bre d'une loge par dignité humaine»
rapport au dogme du concile Vatican
qui «dérange» Tins- II), et c'est une expé-
titution ecclésiale rience personnelle
et que contraire- de rencontre avec
ment aux catholi- Jésus-Christ que la
ques, les francs- liturgie, la prière, la
maçons bénéfi- catéchèse et la pas-
cient de la «liberté torale essaient d'en-
de croyance» et de gendrer.
la possibilité de
«soumettre les cho- ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER
ses au crible del'ex- AMHERDT
périence». professeur de théologie,

Que je le ras- Université de Fribourg
sure, ces valeurs de
liberté, de critique
et d'expérience
sont elles aussi au
cœur de la spiri-
tualité chrétienne.
«C'est pour que
nous restions libres
que le Christ nous a

Etat glou on
et fami Iles sacrifiées
Le 11 novembre, le Conseil fédéral annonce plusieurs propositions
visant à alléger la charge des familles. Deux d'entre elles permet-
tent une déduction fiscale de 8000 francs pour les parents édu-
quant eux-mêmes leurs enfants et 18 000 francs pour les parents
confiant leurs enfants à des tiers...

Prépare-t-on le terrain pour l'arrivée du système éducatif Har-
moS, système enlevant la charge éducative aux parents et la trans-
férant à l'Etat tout-puissant et magistère laïque? Le retour du Cé-
saropapisme excluant les «dissidents» est en marche, soutenu en-
tre autres par le Traité d'Amsterdam... Celui-ci mentionne l'art. 24
S 3 consacré à la protection des enfants: cet article ne dit mot des
devoirs des parents. HarmoS, allié à certains milieux ultralibéraux,
veut-il détruire la famille, seule capable de rendre les êtres hu-
mains résistants aux techniques aliénantes et à la colonisation
idéologique de ce XXIe siècle? MARIE -CLAIRE ZUFFEREY , LEYTRON

t
REMERCIEMENTS

Madame
Blanche

ZUFFEREY

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

vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel du Foyer Saint-Joseph de Sierre;
- à MM. les curés Michel Massy et Raphaël Ravaz;
- à M. le docteur Martin Schneller;
- au chœur mixte de la Résurrection qui a animé la messe;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- à la classe 1947 de Sierre.

Sierre, décembre 2008.

Chassez
le naturel!
Je ne sais pas si vous avez vu,
dans un récent «Nouvelliste»,
l'encart publicitaire concernant
l'initiative sur la retraite signé
Oskar Freysinger. Moi si. Et non
seulement je l'ai vu, mais je l'ai
lu. Et là, je suis tombé des nues.
Moi qui pensais naïvement que
les arguments concernant cette
initiative renverraient à des no-
tions de pérennité du finance-
ment, de santé, de qualité de
vie, de solidarité, etc., bref, des
arguments peut-être parfois
complexes mais sensés. Eh bien
non, pour Oskar Freysinger,
c'est la simplicité même: il suffit
de mettre dans une même
phrase «étranger» et «abus», et
le tour est joué. Chassez le natu-
rel, il revient au galop! (...)
JÉRÔME LUYET, Diolly Sion

Il y a Caritas
et Caritas!
Dans son courrier à la rubrique
«Libres opinions» du 25 novem-
bre dernier intitulé «Le Valais
aime recevoir ses hôtes», M.
Jean Philippoz fait référence à
une publicité de Caritas invi-
tant à souscrire un legs en fa-
veur des paysans valaisans,
sans préciser de quelle Caritas il
s'agissait. Il n'existe pas en
Suisse d'association qui s'ap-
pellerait uniquement Caritas.

Afin d'éviter toute confu-
sion de la part des lecteurs et
lectrices du «Nouvelliste», nous
tenons à leur faire savoir que
cette publicité concerne Cari-
tas Suisse et non pas Caritas Va-
lais. D'ailleurs, des spots télévi-
sés et la campagne d'affichage
qui viennent de commencer
émanent également de Caritas
Suisse. Caritas Valais et Caritas
Suisse sont deux associations
indépendantes juridiquement
et financièrement. Caritas
Suisse, avec siège à Lucerne, est
principalement active à l'étran-
ger. Caritas Valais, dont le siège
est à Sion, est une association
valaisanne et n'est pas une an-
tenne ni une filiale de Caritas
Suisse. Caritas Valais est à dis-
position pour venir en aide aux
personnes domiciliées dans
notre canton.

Comme quoi, une Caritas
peut en cacher une autre!
JEAN-JÉRÔME PILLIEZ,
président de Caritas Valais
ALEXANDRE ANTONIN. directeur

t
Le mercredi 26 novembre 2008, s'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice, entouré des bons
soins du personnel hospitalier et de l'affection de sa famille

Monsieur

CamUle DAYER
1921

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Dayer-Alter, à Epinassey;
Sa fille et son beau-fils:
Michelle et Claudy Debons-Dayer, à Sion;
Son petit-fils :
Roger Solioz, à Sion;

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et ses nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs du défunt, la cérémonie d'adieu a été célé-
brée dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La balafre majeure d'Arvel
En 1723, les notables vaudois, tenant le pouvoir,
firent décapiter le major Davel afin de préserver
leurs relations privilégiées et leurs avantages
avec leurs Excellences de Berne. Il fallut attendre
septante-cinq ans pour que l'on reconnaisse la
noblesse de cœur et la clairvoyance visionnaire
de ce grand patriote qui voulait libérer le Pays de
Vaud de l'occupant bernois et donner le pouvoir
et la liberté au «bon peuple vaudois».

De 1975 à aujourd'hui, les notables vaudois et
leurs serviteurs dociles de l'administration com-
plaisante cautionnèrent la balafre majeure d'Ar-
vel au milieu de la vitrine touristique unique du
Haut-Léman, berceau du Château de Chillon,
symbole de notre patrimoine; et ceci de nouveau
pour défendre les intérêts nébuleux d'un conglo-
mérat économique et financier situé bien loin du
Pays de Vaud.

Presque tous les Vaudois, de la Riviera, de La-
vaux, de Lausanne, de la côte et du pied du Jura
peuvent voir cette atteint énorme et incompré-
hensible au joyau que la nature nous demande
de gérer avec respect et amour. Notre devoir est

de le protéger et nous n'avons pas le droit de fer-
merles yeux sur cette vilaine blessure, rongée par
la lèpre vorace des machines, que certains vou-
draient encore agrandir, voire doubler ou tripler!

Ce panorama unique et irremplaçable est
d'importance nationale, voire mondiale alors
que 50 0001. / an de ballast peuvent être produites
ailleurs, c'est plus qu'évident!

Et les TGV français et allemands, roulant à
200/300 km/h, se délacent sur des lignes qui
n'ont pas un seul caillou d'Arvel, Ainsi, la fin du
massacre des Monts-d'Arvel ne signifierait pas
l'arrêt des chemins de fer suisses; tous les diplô-
més du «bon sens» comprennent cette évidence,
mais pas tous les politiciens, hélas...

Vaudois, aidez-nous à sauver un des plus
beaux paysages de notre pays, votre paysage ad-
miré par des millions de touristes qui nos inter-
rogent souvent quant à la raison surprenante de
cette affreuse balafre...
S.O.S.-Arvel, c.p. 194, 1844 Villeneuve (association reconnue
d'utilité publique). Le président: BEN SERGENT, Vevey;
Le vice-président: CHARLES WILLEN, Villeneuve

INGÉRANCE INTERCOMMUNALE

Quel toupet!
Il faut avoir un sacré cu-
lot et un manque de res-
pect certain pour un pré-
sident de commune de
s'immiscer dans les affai-
res d'une proche commu-
nauté.

C'est pourtant ce qui
s'est passé récemment
lorsque les présidents de
trois Municipalités cha-
blaisiennes ont, photo à
l'appui, recommandé aux
citoyens du village de Val-
d'Illiez ce qu'ils devaient
voter dans le cadre de la
«Planification des Portes

Suicide ou choix

du Soleil». C était prendre
les gens du lieu pour des
citoyens débiles et leurs
dirigeants pour des inca-
pables.

Puisque la mode est
lancée, on sera curieux de
voir un jour la réaction
des trois édiles en cause
lorsque les magistrats des
communes voisines in-
terviendront indûment
dans ce qui est de la com-
pétence de leur collecti-
vité.
GEORGES BARLATEY,
Monthey

de vie?
Refuser une opération
incertaine après en avoir
vécu des pénibles n 'a rien
d'un suicide. Il me sem-
ble qu'il s'agit là plutôt
d'un choix de vie.

Dans l'assistance au
suicide, hormis les cas qui
ne peuvent plus bouger, il
est étrange de payer
quelqu'un pour vous en
donner lapermission et le
moyen.

Il y a ceux qui ont une
doctrine vitaliste; il y a

S'est endormi paisiblement à ^^l'hôpital de Monthey entouré JE Bk
de sa famille A

Jean-Pierre Kj l̂î
PRIMMAZ WL W

yjÊp^ i

Font part de leur peine: L__ririÉI k. 
Son épouse: Andrée Primmaz, à Miex;
Ses enfants: Stéphane et Katia, à Fully;
ainsi que ses petits-enfants Thomas et Jean-Michel;
Ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
Ses parents et amis.
T y. »-v-* rtnn/*i / -\ t-\ T****** nni frt ll _-l _-l _ *-**, '•-¦'rt j-* **-* 4- r-s y-s. **• _-» rt **** - ¦  A V** -sus #*£ _-_ rt 1 ' A_-wl «n n »-» *- Mn * ,-,!_<_. lucaoc u ci-acvciioaciiieiii scia ueieuiee a i église païuis-
siale de Vouvry, le mardi 2 décembre 2008, à 16 heures.
Jean-Pierre repose à la chapelle ardente où les visites sont
libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t



Et de mes mains j 'ai peint pour vous une aquarelle
où l'on peut deviner dans le bleu de son ciel,
tout l'amour et la tendresse que je vous ai donnés,
cadeau d'un époux, d'un papa etpépé attentionné.

A. R.

Le samedi 29 novembre 2008
est décédé subitement à son
domicile de Muraz

Monsieur

Luc
BRESSOUD

Font part de leur peine: h 1 i—'1 —___ 1
Son épouse:
Suzanne Bressoud-Turin, à Muraz;
Sa fille et son beau-fils :
Anne-Christelle et Joseph-Marie Duchoud-Bressoud, à
Outre-Vièze;
Ses petits-enfants chéris:
Biaise et Célina Duchoud, à Outre-Vièze;
Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère:
Clovis Bressoud-Parvex, à Muraz;
Anaïs Bressoud-Fracheboud, à Vionnaz;
Bernard et Yolande Turin-Grossi, à Monthey;
Odile Turin-Turin, à Muraz*,
Ses fîlleul(e)s, ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz le
mardi 2 décembre 2008, à 16 heures.
Luc repose à la chapelle ardente de Muraz, les visites sont
libres.
Adresses de la famille:
Route du Chablais 20, 1893 Muraz.
Route de Marécot 10, 1871 Outre-Vièze, Choëx.

t
La Section

Monthey-Saint-Maurice
de Croix-Rouge Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc BRESSOUD

papa d'Anne-Christelle,
secrétaire du comité.

*a
A la douce mémoire de

Monsieur
Serge RICCA

lui

01.12.2003 - 01.12.2008

Cela fait déjà 5 ans que tu
nous as quittés subitement.
Pas un jour ne se passe sans
que nos pensées se tournent
vers toi.
De là-haut veille sur nous et
que ta lumière guide nos
pas.
On t'aime.
Aux personnes qui l'ont
connu, ayez en ce jour anni-
versaire, une pensée pour

t
La société de musique

La Villageoise
de Muraz

a le pénible devoir de vous
faire part du décès de

Madame
Denise TURIN

épouse de Raymond Turin,
membre actif, membre
d'honneur, président et
membre de diverses com-
missions, et belle-sœur de
Georges Turin, président de
la société.

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

En souvenir de

Giuseppe PIAZZA

2003 - 1er décembre - 2008

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le mardi 2 décembre
2008, à 19 heures.

(~y-\ Ton sourire reste parmi nous,
\y et avec lui tout l'amour et le courage

que tu n'as jamais cessé de donner.

Monthey le dimanche 30 no-
vembre 2008, entourée de

Il y mmmW ""¦?¦!£% fjjB

1947

Font part de leur peine:
Son époux:
Raymond Turin, à Muraz;
Son fils et sa famille:
Olivier et Floriane Turin-Marie et leur fils Armand, à Muraz;
Ses frères et sœurs:
Marthe et Reynold Carraux-Cornut et leurs enfants Emma-
nuelle, sa filleule et son ami Eddy Moix, Rachel, Antoine, à
Vouvry;
Edmond et Ariette Cornut-Richoz et leurs enfants Stéphanie
et son ami Renaud Malik, David, Xavier, à Vouvry;
Laurence et Gérald Dubosson-Cornut et leur fille Véronique
sa filleule et son ami Jacques-Alexis de Wolff, à Troistorrents;
Flavien et Geneviève Cornut-Bellon et leurs enfants Céline,
Nicolas et Christophe, à Vouvry;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Françoise et Jean-Pierre Carron-Turin et leur fils Florent, à
Fully;
Armande et Bernard Gischig-Turin et leur fille Marylin et
son fils Axel, à Monthey;
Georges et Annelyse Turin-Delacroix et leurs filles Sylvie,
Joëlle et son ami Noah, Virginie et Cédric Vuadens-Turin et
leur fille Anaïs, à Muraz;
La famille de feu Ulrich et Céline Cornut-Chabloz;
La famille de feu Emile et Marguerite Pot-Parchet;
La famille de feu Armand et Isaline Turin-Turin;
La famille de feu Eugène et Marine Parvex-Vannay;
ainsi que toutes les personnes amies et amis qui l'ont soute-
nue et entourée durant sa maladie et à qui va toute notre
gratitude et reconnaissance.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 3 décembre 2008, à 16 heures.
Denise repose à la crypte de Muraz, où la famille sera
présente mardi soir, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Raymond Turin

Rue de la Raffinerie 59, 1893 Muraz.

Les contemporains de la classe 1947
de Muraz-Illarsaz

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Denise TURIN
notre chère amie, épouse de Raymond, également contem-
porain.

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

t
Les voisins de quartier de la route Pré-Meunier

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Denise TURIN
leur chère amie.

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

I 

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire sort
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Sa force fut  sa foi.

S'est endormie paisiblement W~mW ,̂l,r*̂t au Foyer Saint-Joseph à
Sierre, le 29 novembre 2008

Madame veuve

Aline
CRETTAZ %

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Patricia Crettaz-Doran, en Irlande, et leur-
enfants Anthony, Jérémy et Lara, à Zurich et Onex;
Marie-Ange et Willy Aubry-Crett_iz et leur fils Cédric, à
Lausanne;
Michel Crettaz, à Sierre, et ses enfants PhUippe et Jessica, à
Londres et Genève;
Maurice et Christiane Crettaz-Berlincour et leurs enfants
Jean-Laurent et Claudine, à Savigny;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Hélène Epiney-Viaccoz et famille, à Sierre;
Céline Bonnard-Viaccoz et famille, à Sierre;
Nicole Viaccoz-Clavien et famille, à Mission;
Julie Crettaz-Vianin et famille, à Mission;
Sa tante:
Catherine Melly, à Sierre;
Sa filleule: Rosa Tapparel-Caloz, à Montana-Village;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Abbet,
Solioz, Genoud, Salamin , Dorsaz, Melly, Viaccoz, Caloz et
Theytaz.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'égUse de Vissoie, le
mardi 2 décembre 2008, à 15 h 30.
Aline repose à la crypte de Vissoie, où les visites sont prévues
le lundi 1er décembre 2008. La famille y sera présente de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Michel Crett,_z

Route de Bottire 27A
3960 Sierre

Cet avis tient Ueu de lettre de fane part.

t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

r A  

l'aube du samedi 29 no-
vembre 2008

Madame

-M Jacqueline
9 GENOUD

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses chers enfants:
Yolande et Jan Bonerfalt-Genoud, à Vétroz;
Alby Genoud, à Vétroz;
Ses petits-enfants chéris: Erik, Linda et Emma;
Sa sœur, son frère , ses beUes-sœurs, ses neveux et nièces:
CécUe Vuignier-Mathys, à Champlan, et famiUe;
Frère Paul Mathys, maison du Saint-Bernard, à Martigny;
Thérèse Mathys-MabiUard, à Grimisuat, et famiUe;
Ida Sauthier-Genoud, à Vétroz, et famiUe;
Solange Genoud-Coudray, à Vétroz, et famiUe;
Anne-Marie Genoud-RapUlard, à Vétroz, et famiUe;
Ses fiUeul(e)s, ainsi que toutes les famiUes parentes, aUiées et
amies en Suisse et en Suède.
Une veUlée de prières aura lieu à l'église de Vétroz, le lundi
1er décembre 2008, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz,
le mardi 2 décembre 2008, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuiUez penser à
la Ligue contre le cancer.
Adresse de la famiUe:
Alby Genoud, Rue des Semailles 8, 1963 Vétroz.___________________________________________________________________________________________



Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où l'air reste si pur
A jouer avec le vent
Comme dans mes rêves d'enfant...

Michel Berger.

Est décédée paisiblement au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz, le
vendredi 28 novembre 2008

Madame

BERTHOUD- BB.Vjl
1924 ¦*¦ ¦

Font part de leur peine:
Sa sœur, sa beUe-sœur, ses neveux et nièces:
Madame Odette RapiUard-PutaUaz, à Conthey;
Madame Marthe PutaUaz-Héritier, et famUle, à Conthey;
La famiUe de feu René et Solange PutaUaz-Sauthier;
La famiUe de feu Joseph et Jeanne Germanier-PutaUaz;
La famiUe de feu Oscar et Simone RapiUard-PutaUaz;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.
Le culte protestant sera célébré en l'égUse de Plan-Conthey,
le mardi 2 décembre 2008, à 14 heures.
Monique repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famUle
sera présente le lundi 1er décembre 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famiUe: NathaUe JoUien-PutaUaz

Rue de la Poya 14
1964 Conthey

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les neveux, les nièces et les petits-neveux et petites-nièces
ainsi que les filleuls de

Madame

Alice Carmélite MARTIN
née UDRY

ont le profond chagrin de. faire part de son décès survenu le
27 novembre 2008, dans sa 87e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 3 décembre
2008, à 11 heures, en la chapeUe du Centre funéraire de
Saint-Georges.
La famUle remercie l'ensemble du personnel soignant de la
Résidence de la Vendée pour le dévouement dont U a fait
preuve dans son accompagnement.
DomicUe: René Grand, Ch. Malagny-le-Lac 3

1294 Genthod.
Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Le groupe folklorique La Comberintze

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis MATHEY
membre honoraire.
Les membres ont rendez-vous, en costume, le lundi1er décembre, à 15 h 30, au Tchyko Bar à Bovernier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
^^^ammmmt^mm^^^
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Andrée « Michel
VALLOTTON

y*
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Pour tout ce que vous nous avez donné, appris et transmis,
merci.
Nous vous aimons.

Votre famUle.

t
Au revoir maman,
Tes souffrances sont f inies,
Repose en paix.

Dans la matinée du dimanche 30 novembre 2008

Madame

Marguerite BORGEAUD-
AMACKER

1921

s'est endormie paisiblement au Foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, entourée de l'amour de sa famiUe.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marlyse Borgeaud, à CuUy;
Michel Borgeaud, au Chêne s/Bex;
Ses sœurs et son frère de cœur:
Rosine MareUi-Amacker, à Genève, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Solange Mettan-Amacker, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Ghislain et Georgette Deferr-Richard, à Saint-Maurice et
famiUe;
Sa tante:
Marguerite Amacker-Joye, à Saint-Maurice et famiUe;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées, amies et amis de
toujours.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mardi 2 décembre 2008, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites
sont Ubres.
Adresse de la famiUe:
Mme Marlyse Borgeaud -14, rte de Lausanne - 1096 CuUy
La famUle adresse un merci tout particuUer au personnel
soignant du Foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice pour leur
dévouement, leur gentillesse et leurs bons soins.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

René

fHEP-VS)

t
La direction, les professeurs,

les collaborateurs et les étudiants
de la Haute Ecole Pédagogique valaisanne

s'associent à la douleur de la famille de

Madame

BtÏRCHER
1923

enlevé à la tendre affection
des siens le 29 novembre
2008 à l'hôpital de Sierre.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Norbert et Anne-Marie Bùrcher;
Marie-Paule Bùrcher;
Renée et Clément Savioz;
Régine Fauchere et son ami Max;
Jean-Michel et Paskke Bùrcher;
Ses petits-enfants:
Vanessa et Christophe Copt, Alan et Carole Fauchere et leur
papa Frédy, Thomas et Marie Bùrcher;
Son arrière-petit-fils:
Maxime Copt;
Ses sœurs, beau-frère , beUes-sœurs, neveux et nièces:
Laurence Jeny et famiUe à Berne;
Lucie Dobler, à Sion;
Simone et Charles Bruttin, à Bramois;
FamiUe de feu Henri Bùrcher, à Bagnes;
Famille de feu Maurice Delalay;
FamiUe de feu Adrien Constantin, à Granges;
FamiUe de feu Luc Delalay, à Saint-Léonard;
FamUle de feu Anne Gilloz, à Sion et Genève;
Madeleine Delalay et famUle, à Uvrier;
Marc et Myriam Delalay et famiUe, à Uvrier;
Bernard et CécUe Delalay et famille, à Saint-Léonard;
Palmyre et Gabriel Ebener et famiUe, à Saint-Maurice;
Henri Parquet et famiUe, à Saint-Maurice.

La célébration du dernier adieu aura lieu à l'église de
Bramois le mardi 2 décembre 2008, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Bramois, où la famiUe sera
présente le lundi 1er décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour vos dons, pensez à Sœur Mona de la Maison Aurore.
Adresse de la famUle: Marie-Paule Bùrcher

Rue des Artisans 1
1967 Bramois

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

~~ t
Entre Tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, à l'hôpital
Sainte-Claire, le 29 novembre
2008

MadameMarthe BERTHOD
maman d'Eric, et beUe-maman de Catherine Borcard,
professeurs.

Monsieur Madame
Francis MATHEY Marthe BERTHOD

DIAS DE AZEVEDO
(1928)

T T
L'Amicale du 31 octobre La classe 1967

de Bovernier de Bramois

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

doyen, membre et ami. maman de Raphy, contem-
^^^^^^^^^ mm̂ ^^^m 

porain 
et ami.
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La direction Dépôt

et tout le personnel 3VÎS
de MV Santé Valais MAriM «ir __

à sion mortuaires
c/o Publicitasont le regret de faire part du Av. de la Gare 34, 1950 Sion

décès le 25 novembre 2008 Tél. 027 329 51 51
au Portugal de de 8 à 12 heures

_ .  , et de 13 h 30 à 17 heures
Madame »/„ * - M -.,,,,-n;-+„

Mari*» Tr»«.p

maman de notre estimée Tél. 027 329 75 11
coUaboratrice et coUègue. , , FaxJ)2? 32i" 75 u... .

° E-mail: mortuairesOnouvelhste.c

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

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

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Je ne suis pas très loin,
je suis seulement sur l'autre rive.

Nous avons le très grand cha-
grin de vous faire part du décès
de

Monsieur

Marthe
BERTHOD-
BRUTTIN ¦fFm I

1931

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicolas et Francine Berthod-Ometz et leurs enfants, à Bra-
mois;
Eric et Catherine Berthod-Borcard et leurs enfants, à Sion;
Raymonde et Dominique Udressy-Berthod et leurs enfants,
à Troistorrents;
Janine et Christophe Reynard-Berthod et leurs enfants, à
Bramois;
Ranhv pt npnÏKP RprthnH-Rastian pt lpurs pnfants à RPY*..U.... J —- s- -̂  v---—- —- _~-_-_ _--W«- _._U U-.A V.AV».  ̂ V.U_... U| _ ^w..,

Ses frère et sœur:
Gérard Bruttin et leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Edith Bruttin, à Grône;
raniuie rama m im m, ses emams CL peuis-emams, a oiun;
Famille Josiane Berthod, ses enfants et petits-enfants, à
Bramois;
FamiUe feu Alcide Berthod, à Bramois;
FamiUe feu Marguerite Coudray, à Lausanne;
Ses amis des Petites Ames;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Bramois, le mardi 2 décembre 2008, à 16 h 30.
La défunte repose à l'église de Bramois, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 1er décembre 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
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lYwwLUI I IC9 Noël avant l'heure...
Eclairages de fête, marchés de Noël, mais aussi les ouvertures nocturnes des commerces participent à la magie de Noël. Ces
soirées d'achats sont aussi des moments de convivialité et d'échanges. Les commerçants font un effort important pour soi-
gner l'accueil et marquer leur reconnaissance à la clientèle pour avoir choisi leurs commerces. Trois soirées qui représentent
une part importante du chiffre d'affa ires de décembre...
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Le Nouvelliste

er la masie de Noël¦ ¦

Jean-Luc Planchamp, le directeur de Manor à Sion, organise les trois nocturnes sédunoises
programmées les 17,19 et 23 décembre. L'occasion de profiter de la féerie des fêtes avant l'heure

CATHRINE KILLÉ ELSIG Quel est le rôle du directeur lors des
ouvertures nocturnes?
Mon bureau sera fermé. Je serai pré-
sent au milieu des collaborateurs. J'as-
sumerai plusieurs rôles, celui de ma-
nager, de responsable des relations pu-
bliques mais aussi et surtout d'aide. Je
pourrai fournir des renseignements,
soutenir les équipes, les épauler égale-
ment en emballant, s'il le fallait, les
achats.

Ne craignez-vous pas que les habi-
tués dépensent moins cette .année?
Je pense que les Suisses n'aiment pas
changer leurs habitudes. Ils compare-
ront davantage les prix, peut-être, mais
je ne crois pas qu'ils économiseront
dans la consommation courante. Ds
hésiteront par contre certainement en
ce qui concerne les gros achats qui
pourraient éventuellement être repor-
tés.

Beaucoup de parents apprécient de
connaître les tendances pour les ca-
deaux des enfants. Pour 2008, quels
sont les présents à la mode?
Dans le secteur, les ventes ont déjà
très bien démarré. Pour les filles, on
enregistre une forte demande pour
tous les produits Hello Kitty. Les Play-
mobil sont à nouveau sur le devant de
la scène tout comme les hélicoptères
qui cette année ont été perfectionnés.
On peut encore citer le succès de la
Wii et ses accessoires.

Prévoyez-vous des animations spé-
ciales? dispositif particulier? Mettez-vous en
Notre programme en effet comprend garde contre les pickpockets?
de nombreux rendez-vous. Le 19 dé- Notre propre service de sécurité veille
/-»*-» T-******» l*"*1** '¦r***»-* i \  T********"! 1 I V-* f̂ r\ *-* + _-l_-fc_^isr*--» r*rwn  _ ¦*** _ "**. ¦*-% _-*k+* 11 _ *¦_ i-** 4* ¦_¦• /i, ¦sv'% 4- y-i, **¦*¦•#-¦¦¦ _¦_ _-<¦¦» sn s** _H />,- L ,srss t _**! *^s*-i ri-.CUIL/IC, \_.y_ i_ luiiciiL ucuitatua oun CL JU COL xciiiuiuc peu uco ocuuiua*).
superbe livre «Sculpture de lumière... Nous sommes aussi encore plus at-
en habits d'ombre». Gérard Rabaey, tentifs via notre système de caméras.
Barrigue, François Perraudin et d'au- Nous apprécions aussi la présence en
trps antpurs sprnnt aussi nrésprits villp pt dans IP macrasin rips nnlirps
Nous proposerons aussi des cantonale et municipale, qui jouent

vente. Comment vos collaborateurs
peuvent-ils récupérer leurs heures?
Nous établissons des plannings à l'in-
tention des deux cents collaborateurs
et des vingt-huit temporaires engagés
pour les derniers mois de l'année. Le
temps de travail est de 41 heures par se-
maine. JJ est clair que toutes les heures
supplémentaires sont récupérées en
temps libre. Je crois qu'un engagement
spécial lors des nocturnes fait partie de
la vie d'un magasin en période chargée.

Les mouvements de foule sont propi-
ces aux voleurs. Avez-vous défini un

*

Directeur de Manor Sion, Jean-Luc
Planchamp et ses deux cents collabo-
rateurs sont prêts pour les ouvertures
nocturnes dans la capitale du canton.
Les 17, 19 et 23 décembre, la clientèle
pourra effectuer ses emplettes jusqu'à
22 heures. En termes d'achats, ces soi-
rées comptent puisqu'elles représen-
tent une part importante du chiffre
d'affaires du mois.

Depuis quand la formule des noctur-
nes séduit-elle la population?
Elle ne date pas d'hier, ni d'avant-hier.
Je me souviens déjà de ces ouvertures
il y a trente-quatre ans, alors que j'ef-
fectuais mon apprentissage à Mon-
they. J'étais déçu parce que je ne pou-
vais participer qu'à une soirée en rai-
son de mon jeune âge. J'appréciais
déjà ces moments particuliers, féeri -
ques même. Ce sont des temps de
convivialité, d'échange, de communi-
cation.

Effectivement, ils nécessitent un im-
portant travail d'organisation.
D'abord, nous avons comme objectif
le confort du client, nous mettrons
tout en œuvre pour qu'il se sente à
l'aise et qu'on lui témoigne du respect
et de la reconnaissance d'avoir choisi
notre magasin.

On pense aussi aux livraisons. Qu'en
est-il de l'approvisionnement?
Les nocturnes exigent naturellement
davantage de marchandises qui doi-
vent passer par tout le processus habi-
tuel, à savoir contrôle, étiquetage, sé-
curisation.

Donnez-vous des consignes à votre
personnel en prévision de ces rushs?
En réalité, nous insistons toute l'an-
née sur l'importance de l'accueil.
Nous répétons que lorsqu'une per-
sonne achète un cadeau, elle se fait



Nocturnes: bien entrées
dans les mœurs
JEAN BONNARD

Ouverts le dimanche

L'ouverture nocturne des magasins - en fait
en soirée-a longtemps opposé syndicats et ler au 23 décembre, tous les magasins
commerçants. Les confrontations politi- peuvent être ouverts trois jours ouvrables
ques concernant ces questions d'ouverture jusqu'à 22 heures. Le Conseil municipal
des commerces ont connu leur paroxysme est compétent pour désigner ces soirs
au milieu des années 1990. Le Valais a réglé d'ouverture spéciale prolongée. Il
le problème en se dotant de la loi du ler no- consulte au préalable les associations lo-
vembre 2002 sur l'ouverture des magasins, cales des commerçants.
dont l'application est de la compétence des
communes. En résumé, la situation actuelle
est la suivante: les magasins peuvent être
ouverts du lundi au vendredi jusqu'à 18 h 30,
Les samedis et veilles de fête, ils doivent être
fermés au plus tard à 17 heures. Les maga-
sins doivent être fermés les dimanches etles
jours fériés. Chaque magasin peut choisir
ses heures d'ouverture dans les limites défi-
nies par cette loi. Dans les lieuxtouristiques,
les magasins peuvent être ouverts toute la
semaine ainsi que les dimanches et les jours
fériés jusqu'à 21 heures.

Les boulangeries, pâtisseries, confise-
ries, laiteries, magasins de fleurs, kios-
ques, magasins de tabac et de journaux
peuvent être ouverts jusqu'à 18 h 30 les
dimanches et les jours fériés, pour autant
qu'ils ne fassent pas partie de centres
commerciaux.

Période de Noël
Durant la période de Noël qui va du

Groupes particuliers
de magasins

Les groupes suivants de magasins
peuvent être ouverts jusqu'à 22 heures au
plus tard toute la semaine ainsi que les di-
manches et les jours fériés:

a) les lieux de dégustation et de promo-
tion des produits du sol valaisan, qui
remplissent les conditions selon les
dispositions légales;

b) les galeries ou ateliers vendant des ob-
jets d'art;

c) les magasins d'alimentation dans les
stations-services dont la surface de
vente ne dépasse pas 100 m2;

d) les magasins situés dans les campings
et dans les complexes culturels, spor-
tifs et de loisirs dont la surface de vente
ne dépasse pas 100 m2;

e) les vidéo-clubs.

Les nocturnes, elles apprécient...
Pour
l'ambiance

Promenade
sous les
illuminations P m 21 magique de fête

Caria Monnot participe toutes les années aux nocturnes dans la Comme toutes les jeunes filles, Filipa Esteves aime faire les ma- Sophie Dondainaz est collaboratrice de vente chez Lurni-R à Sion
capitale du canton. «J 'apprécie beaucoup les illuminations et gasins. Souvent, elle est accompagnée de sa sœur Liliana. Ce qui n'ouvre pas ses portes lors des nocturnes. Ainsi, la jeune fille
l'esprit de rencontres qui règne ces soirs-là, j'aime la foule et ces mois-ci, elle compte se rendre àl'une des ouvertures nocturnes. pourra se rendre en ville de Sion lors des ouvertures tardives de dé-
échanges me réchauffen t le cœur», signale cette Sédunoise qui se «On sort en famille, on peut s'amuser», explique-t-elle. cembre. «J 'ai l'habitude d'y aller un des soirs prévus, j'aime beaucoup
sent vraiment à l'aise dans ces ambiances de fête. «Je n'achète Elle désire acheter un sapin artificiel «parce que je ne veux pas l'ambiance, les gens sont contents, ily a de la musique, on peutsepro-
pourtant rien à ces dates, je regarde, je compare aussi.» Pré- qu'on coupe les arbres de laforet». En sus, elle voudrait aussi ac- mener aussi au marché de Noël.» Sophie Dondainaz en profite pour
voyante, Caria Monnot choisit déjà début décembre pratique- quérir quelques décorations car pour elle «c'est beau quand c'est aller saluer sa maman qui travaille dans une grande surface com-
ment tous les cadeaux qu'elle désire offrir. Cette année encore, sobre». Elle a déjà des cadeaux pour ses amis et choisira bientôt merciale. Ce n'est pourtant pas lors des nocturnes que cette habi-
ses présents sont emballés en prévision de Noël, «une très belle des présents pour ses proches. «Je les connais si bien que je sais tante de Vétroz effectue ses achats. Elle préfère faire ses emplettes les
fête que j'adore». exactement ce dont ils ont envie.» samedis et trouve des idées de cadeaux dans les magasins.
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Quelque
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magique
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De nombreuses stations et villes organisent un marché de Noël entre le 5 et le 24 décembre
Petite liste, non exhaustive, des manifestations signalées par nos rédactions locales.

La fête pour les enfants à Monthey. Le village des Pères Noël à Martigny.

Chablais LE BOUVERET samedi 13 décembre. Dès 14 h à la gare, bricolage, MARCHÉ DE NOËL DE MONTAN A8 décembre, rue de la Gare, 50 ex-
MONTHEYdu 19 au 23 décembre, sous tentes dans les rues du cen- animation et goûter pour les enfants avec la fille du Père Noël et le posants, Père Noël, animation.
Ue-viUe. Ouverture nocturne le 19 et le 23 décembre, 40 exposants, clown Isidore (inscriptions au 024 481 51 21). Dès 17 h, séance MARCHÉ DE NOËL D'EVOLÈNE 14 décembre, centre du village. Ar-
artisanat, produits du terroir. Animations pour les enfants à la photo avec le Père Noël et remise des cadeaux. tisanat.
Chaumière enchantée: musique, théâtre, cuisine et bricolage. Pe-
tit train, carrousel et labyrinthe. Balade du Père Noël, animations Valais Centrai Région de Martigny
musicales, présence des communautés étrangères. MARCHÉ DE NOËL DE SION du 12 au 23 décembre à la place du MARTIGNY JARDINERIE CONSTANTIN village des Pères Noël -
TROISTORRENTSsamedi 6 décembre de 10 h à 19 h et dimanche Midi, 40 artisans: bagues en céramique, elfes, bougies, arrange- jusqu'au 24 décembre - ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à
7 décembre de 10 h à 18 h au chalet de la Treille, 30 artisans de la ments floraux, etc. Crèche vivante, tente de la solidarité, chemin 18 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 17 h.
région. Conteuse présente, venue du Père Noël le dimanche à des mages, www.mdnsion.ch MARTIGNY AU CERM foire de Noël - du 5 au 8 décembre - ouvert
15 h. Fabrication de la salée, spécialité du val d'Illiez. Restaura- FÉERIES DE GRIMENTZ 13-14 décembre, au centre de la station, de 10 h à 19 h-entrée libre (Union des commerçants de Martigny) .
tion. Villages finlandais, alsacien, anglais, italien, autrichien. Concerts, ANIMATION PÈRE NOËL EN VILLE (place Centrale et avenue de la
VIONNAZsamedi 13 décembre, de 9 h 30 à 19 h sur la place com- animation, Père Noël, chorales, feu d'artifice. Gare) -18 décembre, 10 h à 12 h; 19 décembre, 16 h à 18 h, 20 dé-
munale, 20 artisans. Vente de sapins de Noël. Arrivée du Père Noël www.feeries.ch cembrë, 14 h à 16 h; 22 décembre, 14 h à 16 h; 24 décembre, 9 h 30
vers 16 h. Fenêtre de l'avent dès 18 h. Animations par les sociétés MARCHÉ DE NOËL DE GRÔNEe décembre 2008 de 10 h à 20 h, an- à 16 h - Défilé de mode le 19 décembre à 19 h 30 - Nocturnes le 19
locales. tienne salle de gym. Organisé par les artisans du village. et le 23 décembre.
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Rendez-vous sur
cadcaux.lenouv)dlistc.ch

puis découvrez, commandez
et profitez!

Dès le 1er décembre à 12 h

OJfre valable dans la limite des stocks disponibles

u.
Quand?
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KG inerte
et ses J/J
«faceboo

amis
iens»

à la chasse
aux cadeaux
NOËL A rapproche des fêtes,
vous n'êtes pas les seuls à vous
creuser les méninges pour trou-
ver le précieux sésame ouvrant
le visage de vos proches. Notre
mascotte s'est aussi mise en
quête, en créant un groupe sur
Facebook, rejoignez-là.

OOD

En manque d'inspiration

Cent vingt millions de personnes et, depuis quelques mois,
une vache renouent des liens, échangent des photos et «chat-
tent» sur LE site de réseau social de la toile, Facebook. Notre
chère Reinette est d'ailleurs très populaire. Avec ses 3711 amis,
elle reste confortablement installée devant le conseiller national
Christophe Darbellay (177 amis), possède bien plus de fans que
Christian Constantin (893) mais reste légèrement derrière le pré-
sentateur vedette Darius Rochebin (4939 amis). Mais la tendance
devrait s'inverser, le jour où elle pourra présenter le TJ sur le site
du «Nouvelliste»,

Elle affiche son pedigree
Outre le fait de pouvoir admirer diverses poses plus ou

moins «sexy» de la demoiselle (parfois toutes tétines de-
hors), on y apprend qu'elle est toujours célibataire. Avis aux
taureaux en mal d'affection, elle ne recherche que des ami-
tiés, rien de plus. Fan de cor des Alpes, sonnettes et fifres et
tambours, Reinette a même du goût en matière cinémato-
graphique. Si «La vache et le prisonnier» trône au sommet
de son box-office, «Les Valaisans dans l'espace» figure
dans ses favoris. Reinette défend plusieurs causes dont
notamment celles des vins valaisans, de la race d'Hérens et
même fan des «crewstillons» (club de snowboard) . Une reine
qui se met aux sports d'hiver? On demande à voir!

En cette fin d'année, notre vachette possède des préoccupations
toutes humaines: trouver l'objet unique, la perle, LE cadeau qui fera
sauter de joie le plus «bougon» des taureaux. Elle a créé un groupe d'intérêt
pour l'aider. Certains ont déjà posté des idées plus ou moins ingénieuses dont la
possibilité de modeler son portrait en figurine miniature (www. lminiface.com). Mais Reinette n'a
pas encore trouvé son bonheur, elle vous invite à la rejoindre sur la toile pour lui donner un coup
de main. Et pas de souci à avoir, elle n'utilise jamais la touche «ignorer» à votre demande d'amitié.

Facebook

SYLVIA G. A ÉCRIT

«Je suis comme les poissons,
là je sèche... pas facile... c'est
toutes les années la même chose,
plein de sous mais pas d'idées ;-)»

Oui? Alors rendez-vous
le 1er décembre
dès midi, sur:
cadeaux.lenouvelliste.ch
¦eur vaieur, aes Dans a acnai vaiames aans
l'un des commerces suivants: Point Vert, Optic

Sur ce site, vous pourrez acquérir à 50% de
¦ _ _ _ _ - - . - . - _ _ - -_  _J I -J* I -L ¦ _¦__  _¦ 

<_uuo, Lathion Voyages, Au Cheval Blanc, DJ :
Store, Frou Frou, Decarte Meubles, Val Duvet,
New Body Line, Les Bains d'Ovronnaz, Pfefferlé & :
Cie, Ciel de Florence, Jordan, Prim'enfance, :
M'Habit, Anthamatten Meubles, Optlsion, Fabri-
que valaisanne de draps, Tout-en-Poisson, Radio :
TV de Preilx, Gravostyle, Hobby-Centre, L'Intem- •
porel, OK Chez Vous, Nils Hansen, Rêveries, Ma- :
rotta Audio-Video, Créa Tifs coiffure, Giroud Vins, :
Ecole Club Migros, Le Look Montagne, Au confort •
du dos, Groupement des commerçants de Sierre, :
Roux Electroménager, Aude Institut de beauté, :
Walpen quincaillerie, Rion Tapis d'Orient, Les
Bains de Saillon.
Pour plus de détails, ;
vous reporter à la page précédente. :
Offre valable dans la limite des stocks disponibles :

flMH Jsswl. Casptn s 4cm
ta |> w »_RSn mis 11 .1
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MARIE D. A ÉCRIT

«Moi j'ai une idée ré-vo-lu-tion-naire!
Grâce (oui grâce) à la crise économi-
que qui s'abat sur nous, prétextez
que tout est trop cher et ne faites
de cadeau à personne.



yeux
Une forme pure et linéaire
pour l'amour de vos yeux. _
La nouvelle gamme 4 m̂
Porsche Design >!

*̂**de Rodenstock vous fait
les yeux doux tout
en s'y adaptant. OPTISION
dispose d'un appareil
de pointe pour concevoir
des verres correcteurs et progressifs
qui s'ajustent parfaitement à la monture en titane
très galbée de ces lunettes solaires.
Ne jamais perdre de vue technologie et élégance.

Lunettes solaires Porsche Design (adaptables à la vue)
Fr. 598.- chez OPTISION à Sion

sur mesure

Le bon cadeau:
toujours le bon plan

Bon cadeau dès Fr. 100.- aux Bains d

Envie d'offrir un moment de détente
dans le cadre unique

des Bains d'Ovronnaz?
Une pause «wellness», un séjour

de ressourcement sont des cadeaux
particulièrement appréciés.

Bains thermaux,
massages ou soins de beauté

pour se refaire
une santé et un moral d'acier.

Appelez le 027 305 11 00
ou commandez

ctement sur le site www.thermalp.ch

Pas de cinéma,
mais de la vraie télé
Etes-vous plutôt LCD ou plasma?
Les technologies sont différentes
et chacune a ses propres
avantages.
Cet écran LCD de 80 cm,
contraste dynamique 18 000:1,
offre une excellente qualité
d'image à un prix très intéressant.
Chez Radio-TV de Preux, vous choisissez
votre cadeau en toute sérénité: conseils
du spécialiste, service de livraison avec installation
complète et un service après-vente hors pair.

Téléviseur LCD Toshiba Fr. 950.-
chez Radio-TV de Preux à Sion centre Porte-Neuve Sion

Un peu «foldingos», mais pas trop
Les Déglingos nouveaux ,sont arrivés.

Ces animaux ont l'air un peu
dingues mais si rigolos et sympas.

Tout un monde terminant en «os»
et pas craignos pour un sou.

Même les adultes adorent.
En exclusivité à la boutique ...etc.

Et bien d'autres découvertes
vous attendent: les marques

très tendances de déco
et design Eva Solo, Kosta Boda,

Stelton, Normann, Fatboy, Ekobo,
Missoni. Et ce n'est pas tout.

Déglingos Original
Fr. 59.- à la boutique ...etc, rue de Lausanne 8 à Sion

Ovronnaz

Ouf, un peu de détente
pour les petits!
Superfonctionnel et p
le pouf Try Angle s'ad
à toutes les positions
et à tous les lieux:
chambre d'enfant,
salon, coin lecture...
Parfaitement
résistant, il s'utilise -̂*̂ »
également comme fauteuil
à l'extérieur, sur la terrasse ou le gazon.
Il est disponible en 7 coloris...

Pouf Try Angle de «Sit on It»
Fr. 165.- L'Intemporel Design, Grand-Pont 34 à Sion

Faire bonne impression
sur la durée
Imprimer aussi vite en couleur qu'en
noir et blanc (20 pages/minute)
et réduire durablement ses frais
d'impression. C'est la performance
réalisée par cette imprimante
professionnelle, livrée avec tous ses
consommables standard. Et jusqu'au
15 décembre 2008, profitez d'un
chèque cadeau de 50%. C'est tout
bénéfice... comme le service
personnalisé de votre spécialiste.

Imprimante al lin one laser couleur Brother
Fr. 449.- (avec chèque cadeau) chez Jordan Jacques
& Fils S.A. à Sion, centre Porte-Neuve Sion

Sous les pavés... les crustacés

Plateau royal de votre écailler
Fr. 80.- au restaurant Au Cheval Blanc à Sion

La Bretagne vous fait signe
sur les pavés du Grand-Pont

et sous les pavés... rêvons.
C'est la bonne saison pour déguster

les délices de la mer. Comme
le traditionnel banc de l'écailler:

huîtres, crevettes grises, langoustines,
tourteaux, bigorneaux, bulots

et... même du homard. Réservez
dès maintenant vos plateaux

de fruits de mer pour Noël
et Nouvel-An. Ne ratez pas le coche

et misez sur le bon Cheval Blanc.

Le coup de foudre
Un après-midi ou une soirée
de décembre quelque part,
côté rive gauche de Paris...

Les Parisiennes
de FUEGO WOMAN

Un style original, un jeu subtil
de couleurs, un certain esprit,

la joie de vivre.

Robe «Les Parisiennes»
Fr. 319.-chez Ciel

de Florence,
centre Porte-Neuve Sion

http://www.thermalp.ch
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OLYMPUS
Appareil photo numérique, résolution 10 mi
zoom 7x, écran LCD de 3", stabilisateur d'il
que, mode d'enregistrement 16:9, reconnaisse
visage et de sourire, fonction clips-vidéo, _
stabilisation d'image vidéo, mémoire 41.1
MB intégrés, accu Li-lon.
Olympus Mju 1060/30
Prix catalogue: 599.-. Action: 399.-

COSTUMES
St.Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 346 30 67
www carna - fêtes com

BONS-CADEAUX
PHILIPS ™ . . . . _ „ ,_ _ _  . , _ _ , „ _ _ , . ¦ • Massages - Soins du corpsCadre photo numérique de 7" (17.5 cm), format 16:9, fonction . Trajtements amincissants et anticellulite
horloge, raccord USB, alimentation secteur. • Massages aux pierres chaudes et froides
Support des cartes: MMC, SD, SDHC, CF, MS, MSPro, XD. U7> *̂******** Ë I—IfT IIHHOI
Philips7FF3FP BLACK mVmWi _^9 f MPrix catalogue: 179.-. Action: 129.- Jj| |PQ

ZtetfBO jffi )

Tél. 027 322 33 00

INSTITUT
D'AMAIGRISSEMENT
ÉPILATION AU LASER
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Une idée... ascensionnelle

Les pauses café rythment notre
quotidien. Mieux vaut donc
bien choisir sa machine à café.
Car la pause, c'est sacré.
Cet automate pour 1 ou 2 tasses
élégant et robuste, vous Cet hélicoptère télécommandé

ultraléger (28 grammes),
«pas un jouet, mais un vrai

UC lj lC*ni l_ I I ai*.- ICI I ICI II. I I IWUIU-. vr. , . . . , ., . , , . WSSSSSJI f̂u *

automatique très pratique. n  ̂ , .. _ x  • , - . ., _ .__dHfi_l
rx . . . -  _ , . •."__ Bruno Dubath, est facile a piloter _.;_aEt le service avise et de proximité . .. ' ...,.. _ , . ** ¦*-*¦?-—-
, . - ,., ,- , ' et d une grande stabilité. Le cadeau /m JLde Jean-Richard Roux. „ , _, 3 ,, . . . . esSfJïr\rêve pour découvrir les joies , -4V \.. . . , ,, _ _ . _ , . . et sensations de l'aéromodélisme. •«***•— «»\—*-
Machine a café Saeco Royal Profess.onal Une batterje rechargeable au |ithium.po|ymère
Fr. 1290.- chez Jean-Richard Roux ElectroMenagers confère à cet apparei| une autonomie d'environ dix minutes
à Sion Un modèle d'intérieur, à utiliser chez soi ou au bureau...

durant la pause.

Hélicoptère Blade MCX
Ue mettez pas la tête SOUS l'oreiller Dès Fr. 149.90 chez Hobby-Centre à Sion

Faites de votre oreiller le meilleur ami de votre dos.
Les oreillers Tempur permettent d'alléger la tension

au niveau
des muscles du cou.

Offrir ou s'offrir
un sommeil réparateur

et des nuits paisibles.
Une belle idée. Il est

vrai que nous passons
généralement le tiers

de notre existence
à dormir. Il est grand temps de se réveiller

et de prêter une oreille attentive.

Oreiller Tempur dès Fr. 148.- auprès des boutiques
Au confort du dos à Sion et Monthey

Et soudain, l'ivresse
L'ivresse des sens,

c'est peut-être vouloir donner
un sens à la beauté, à l'harmonie.

Il n'est jamais trop tard
pour prendre...

des leçons de séduction.
Et se préparer

à ce beau voyage, tendre
et sans nuages, des sens

et des sentiments...
au-delà même de la beauté.

Parure Boudoir
de chez Chantelle

Fr. 218.- à la boutique Rêverie's à SionL'idée plus que lumineuse
Vous recherchez désespérément
l'idée originale, nouvelle,
surprenante afin d'illuminer vos jours
et votre salon. Entre la sculpture
et l'objet d'art, elles se marient
avec élégance dans tous vos intérieurs.
Ne passez pas à côté de ces belles
lampes en faïence qui se déclinent
en de nombreux coloris
et différentes dimensions.
Une touche personnelle
qui fait toute la différence. ¦
Lampe (1 m 77) en faïence
de Charolles
Fr. 1545.- chez Côté Maison à Conthey

Pratique et toujours en poche
Pas facile de trouver
le cadeau original,
personnalisé et pas
trop cher. Pourquoi
pas le symbolique
couteau suisse?
Vous avez le choix
entre de nombreux motifs:
du combat de reines au fromager
en passant par le vigneron. Michel Dessimoz,
horloger-rhabilleur, pourra y graver un nom ou
Faites le plein d'idées cadeaux: bijoux,
horloger-rhabilleur, pourra y graver un nom ou des initiales.
Faites le plein d'idées cadeaux: bijoux,
montres, pendules ou étains.

Couteau de poche Victorinox avec motif
Fr. 50.- chez Gravostyle Michel Dessimoz à Conthey



place à la vraie télé

Fr. 2299

Crocs modèle hiver (adulte)

Avant

Multifonctionnel et
hyperpratique, ce grand coussin
trouve facilement sa place
au travail ou à la maison.
A vous d'imaginer la suite: .
fauteuil, meuble de détente
ou coussin de jeu dans
une chambre d'enfant.

Offrez utile
Vous aimez croquer la vie et une nourriture
savoureuse, croustillante...
Ce four de dernière génération
préserve la qualité nutritive —
des aliments.
Beaucoup plus performant
qu'un simple micro-ondes,
il combine 4 techniques
de cuisson: steamer, air chaud,
gril et micro-ondes.
Faites plaisir en offrant LE cadeau
utile (bon de réduction de 100 francs
pendant les fêtes).

Ce modèle d'intérieur peut 
^même servir de lit d'appoint

uhe fois à plat au sol (140 x 180 cm)une TOIS a piai au soi \mv x IOU cm;.
Comme on fait son lit, on se couche... et dans ce cas sans problème.

Fatboy coussin rectangulaire
Fr. 325.- chez Anthamatten Meubles
zone commerciale de Conthey

Four à vapeur (multifonctions) Panasonic NN-CS596S
Fini le téléviseur de papa, Fr. 899.- auprès de Ok Chez Vous à Granges

Combien de temps passez-vous _ -  _-. -.
devant votre écran? Montrez VOS CrOCS

En moyenne, les Romands Qn |e
_ 

écje en ét - et
regardent la tele plus a  ̂ _ ,,_, :¦* . £7 - n .. . _

On les apprécie en été et
on va les adorer en hiver, avec
leur douce fourrure. Les Crocsde deux heures et demie par jour.

Autant se faire plaisir.
Avec un écran plasma de 106 cm,

Full HD, le nec plus ultra des images
haute résolution. Sans oublier les précieux conseils et le service

de livraison - installation complète - de votre spécialiste. '
Avec en prime une garantie de 3 ans...

sont plus qu'une mode,
une attitude relax

et superdécontractée.
A l'extérieur comme à l'intérieur.

Tout le monde s'affiche
avec ses Crocs,

même les people s'y mettent.
Les pieds s'y sentent si bien.

Et les enfants trouveront aussi
chaussures à leurs pieds menus.

Téléviseur plasma Panasonic
chez Radio-TV de Preux à Sion

it qu'ils ne «démontent» la maison... Fr* 89 90 à la bouti€,ue Le Look Montagne à Marti9ny

ss"***- ++ tr r\ -» •¦- t »_¦¦ ¦¦*- s**- !-*! i"\ m -r +,(¦¦¦+ S**"» f l-s I s*. >-\ .-J r-\ r-

_ . „ /-! __ !-__ * *_ i - Fr. 89.90 à la boutique Le Look Montagne à Martignyant qu'ils ne «démontent» la maison... M » » *
...offrez à vos chères têtes blondes

.fc___ A une maison en carton à leurs dimensions. _ . ,. . - '.

y\ Elle est solide, se déplie et se replie 
^_-—-ïSl 

ba,IOn r°n** aU— Sauvetage
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i ŷ ^̂  \ * , . ,,*,.,* ,-" 3 v̂ "  ̂ \ y-y^-- **-J pilote d hélicoptère secourant
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"̂ un alpiniste emprisonné dansMaison créative en carton . Û -̂  „„. „, • war4:i„i-,01,ci .,,,,„„ „,„ -,+,-,-,„une paroi vertigineuse d une montagne

r. 95.- L Intemporel Design, Grand-Pont 34 à Sion sont saisissantes. Emotions et frissons garantis!

DVD FC Sion Fr. 29.- - DVD Sauvetages Fr. 29.-
sur www.lenouvelliste.ch
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