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L'équipe
valaisanne
ramène
un bon point
de son
déplacement
au
Letzigrund.
Chihab avait
uuven. ici
marque dès
la première
minute
de jeu....8

Paito et Nwaneri
barrent le chemin à
Vonlanthen. Sion a
bien terminé sa
semaine anglaise.
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Derborence
bouge
toujours...
Gros émoi, hier à Derbo-
rence, lorsqu'un pan de
rocher s'est détaché de la
montagne. L'éboulement
| n'a pas fait de dégâts.
| Mais «on a pensé à la ca-
£ tastrophe de 1714», nous'
| confie le propriétaire d'un
I chalet voisin...25

HOCKEY

Huit sur
huit pour
Red Ice
Le derby valaisan a tenu
ses promesses. Sion
a fait de la résistance
mais les gars du Bas ont
toujours été devant.
Hier, en football, les
jeunes de la capitale

a ont pris la «revanche»...
a 9 et 10

IMPORTANT SIQfiK HAUT DE GAMME ç „ GR!NDES TQUEïmatelasjy»̂  faites élRriïues, 22! Sï.ïZ.
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Le marcne au matériel ae
INITIATIVE DU GSSA  ̂A l'ombre des minarets, les citoyens helvétiques sont également invités le
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:ôté des partis, les libéraux-
)C se sont également pro-
:erdiction au contraire de la

Qui décide en Suisse des autorisations d'exporter
du matériel de guerre?
Lorsqu'il s'agit d'exportations vers des Etats qui
ne sont pas considérés comme problématiques
-en l'occurrence 25 pays pour la plupart euro-
péens- c'est le seco qui décide. Pour tous les au-
tres pays, il y a consultation avec le DFAE. Si le
seco et le DFAE ont des avis divergents, c'est le
Conseil fédéral qui a le dernier mot. Il existe en^
fin des cas spéciaux où seul le Conseil fédéral a la
compétence de décider. Comme en 2007, quand
il s'agissait de suspendre la vente de matériel de
guerre au Pakistan.

Quelles sont les règles qui régissent l'exportation
en la matière?
Elles s'appuient sur deux lois fédérales: celle sur
le matériel de guerre et celle sur le contrôle dessures, PASC,

L'an dernier, l'industrie suisse de l'armement a exporté pour 723 millions de francs de matériel de guerre vers 72 pays, KEYSTONE

SAMUEL JORDAN

«La Suisse est très stricte
avec le commerce d'ar-
mes.» Chef de secteur au
Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco), Simon
Pluss est considéré
comme l'un des spécia-
listes de ces dossiers
chauds et du contrôle
des exportations des ar-
mes. Interview.

biens. Y compris les deux ordonnances qui s'y
rapportent.

Combien de demandes d'exportation avez-vous
reçues en 2008?
Nous avons reçu 2634 demandes, dont 21 (1% du
total) ont été refusées. Sans compter une quin-
zaine d'autres demandes refusées, à un stade préli-
minaire. En 2008, la Suisse a exporté pour 723 mil-
lions de francs de matériel de guerre vers 72 pays.

Dans quels cas avez-vous dit niet au cours des
derniers mois? Et pourquoi?
En mars 2009, le Conseil fédéral a interdit des
ventes à l'Egypte et à l'Arabie Saoudite, pour
cause de violation des droits de l'homme dans
ces pays. Il a fait de même avec le Pakistan, ju-
geait que la situation intérieure y était instable.

La loi interdit de vendre des armes à des pays en
guene. Pourquoi la Suisse continue-t-elle à com-
mercer avec les Etats-Unis, un Etat militairement
engagé en Irak et en Afghanistan?
Les E:ats-Unis ne font pas la guerre tout seuls. Ils
sont ."nilitairement engagés en vertu d'un man-
dat supranational donné par l'ONU. Comme
l'intervention est légitimée par la communauté
internationale, l'exportation d'armes ne pose
pas de problème pour la Suisse.

A l'échelle européenne, où se situe la Suisse en

matière de contrôle?
Contrairement à d'autres, notre pays possède
des critères très clairs et transparents. La Suisse
est le pays européen le plus strict dans le do-
maine.

Comment alors expliquer le couac tchadien en
2006, soit l'utilisation d'avions Pilatus suisses
contre la population civile?
Je tiens à préciser que les avions d'entraînement
Pilatus ne sont pas considérés comme du maté-
riel de guerre, mais comme des biens militaires
spécifiques. Ensuite, il faut se rendre compte que
même avec la meilleure des lois, on ne peut pas
tout prévoir. Par rapport à ce triste épisode, la
Suisse n'a rien à se reprocher. Ce sont les autorités
tchadiennes qui n'ont pas respecté leurs engage-
ments, en utilisant l'avion à des fins militaires.

Dans ces cas-là, avez-vous le pouvoir de prendre
des sanctions?
Le Conseil fédéral a pris des mesures. Il a res-
treint les voyages de Tchadiens en Suisse et li-
mité l'aide au développement aux programmes
où le Gouvernement tchadien est impliqué.

Avez-vous suspendu les exportations d'armes au
Tchad?
Oui, depuis cet incident, nous ne livrons plus
aucun bien militaire spécifique à destination de
ce pays.

f

MICHAËL PERRUCHOUD écrivain

Le Serment d'Hypocrite
Gouverner, c'est prévoir; ceux qui aspirent à l'être se
dessiner pour ses concitoyens comportent comme des charla-
le meilleur des mondes tans de la chose publique,
possibles. Oui, possible. Si les qu 'ils nous vendent un avenir
romanciers peuvent se plonger qui ne sera pas?
à leur guise dans l'imaginaire, L'initiative qui vise à interdire
l'homme politique doit se frot- les minarets contrevient aux
ter, lui, à toutes les principes fondateurs de notre
contingences du réel. pays, elle serait en outre
Ce n'est souvent pas très sexy, juridiquement mise à bas.
mais reconnaissons que l'épo- Qu'un élu puisse la défendre en
que n'invite pas aux rêves de l'état, quelles que soient ses
Bisounours. opinions sur les questions
Un médecin spécialiste du d'immigration , de coexistence
cancer a rarement l'occasion et ses convictions religieuses,
de réciter Apollinaire à ses pa- constitue tout simplement une
tients. C'est dommage mais ce faute professionnelle,
n'est pas ce qu'on lui demande. Bomber le torse et agir comme
Pourquoi dès lors acceptons- si le monde n' existait pas, vider
nous que nos représentants et ses discours de toute réflexion

pour les emplir de testostérone,
ce n 'est pas faire de la
politique.
Ce brave Monsieur Freysinger
est paraît-il romancier.
Tant mieux. Accueillons-le
dans la corporation , qu 'il nous
écrive une utopie bien dégagée
derrière les oreilles et qu'il
cesse de considérer les
électeurs comme des groupies
à séduire plus que comme des
citoyens aptes à se forger des
convictions.
Nos cartes de parti peuvent
porter des mentions fort
différentes, il n 'en demeure pas
moins que nous avons le droit ,
en tant que citoyens, à un
débat politique qui se situe

dans l'arène de la dignité.
Ah, je reviens d'Alep, de
Damas, de Beyrouth...
Les cloches des églises y
sonnent encore.
Caries chrétiens d'Orient
existent, vivent, écrivent,
filment, souvent en français
dors même que leurs relations
avec le monde musulman sont
particulièrement fragiles.
Avec nos initiatives obscènes
de nantis inconscients, nous
risquons fort de leur
compliquer la vie.
Mais puisque nous considé-
rons les conséquences de nos
messages politiques à l' aune de
notre bac à sable, continuons
donc à faire des pâtés!

LeNouveUîste^
Découvrez

NOS BLOGS

? http://blogs.ienouvelliste.ch

Vos loisirs en nlein air

Mon petit cinéma Religions
Le bloc-notes Actualité
interactif du et débats
rédac'chef autour des
Jean-François religions, avec
Fournier. Vincent

Pellegrini.

Journal des reines Chasse
La bible du En marche
genre, avec avec Jean
notre spécialiste Bonnard.
Jean-Yves
Gabbud.

Bouger
•http://bouger.lenouvelliste.ch
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uerre en terrain miné
29 novembre à décider de l'avenir de l'industrie de l'armement

i

Les ailes de l'ambiguïté. Depuis trente ans, la Suisse livre à des pays foncièrement instables des Pilatus
transformables en un tournemain en «bombardier du pauvre», KEYSTONE

PUBLICITé ; 

Selon les autorités, la Suisse
compte parmi les pays au
monde les plus stricts en ma-
tière de commerce de matériel
de guerre. Cela n'a pourtant pas
empêché quelques fausses no-
tes au cours des cinquante der-
nières années.

Pendant des siècles, la
Suisse n'a pas exporté de maté-
riel de guerre. A l'exception des
bras noueux de ses fameux
mercenaires, sur les champs de
bataille européens. Le tournant
vient dans les années 1920.
L'industrie allemande de l'ar-
mement - frapp ée d'interdic-
tion de production- transfère
une partie de sa technologie en
Suisse. Les résultats ne se font
pas attendre. Une industrie pri-
vée de l'armement - jusque-là
inexistante en Helvétie- se dé-
ploie avec force. C'est par
exemple à cette époque que
naît l'entreprise Oerlikon-
Buhrle. Conséquence: les ex-
portations de matériel de
guerre ne tardent pas à décol-
ler. En 1937, 8,2% des armes qui
sont vendues sur la planète
sont fabriquées en Suisse. Et
cela sans aucun contrôle étati-
que, alors que la Suisse est
pourtant neutre.

En 1938 apparaît pour la
première fois dans la Constitu-
tion fédérale un texte qui statue
sur le contrôle des exportations
d'armes. Malgré un renforce-
ment progressif de ces mesu-
res, nombreux ont été, au cours
des soixante dernières années,
les couacs et les ventes inap-
propriées de matériel de guerre
à l'étranger. Sélection de quel-
ques cas emblématiques.

? Seconde Guerre mondiale
Entre 1940 et 1944, la Suisse ex-
porte pour près d'un milliard
d'armes et de munitions (11%
des ventes totales à l'étranger) .
Pendant ces cinq ans, 84% de
ces exportations sont destinées

SUPER-PROMO mm
• Duvet de luxe CANADIEN
90% duvet neuf d'oie pur blanc,
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Les couacs
de l'histoire suisse
SAMUEL JORDAN aux puissances de 1 Axe, contre

seulement 8% aux Alliés et aux
pays neutres. Le contrôle politi-
que sur ce commerce était
inexistant, donnant lieu à des
violations répétées du droit de
la neutralité. Pire, les firmes
d'armement indigènes ont af-
faibli la position de la Suisse:
pour des raisons d'ordre finan-
cier, elles préféraient servir les
marchés étrangers au détri-
ment des besoins domestiques.

? Guerre du Biafra
Le 30 mai 1967, le Biafra déclare
son indépendance. Cette sé-
cession du Nigeria entraîne
une terrible guerre de trois ans,
marquée par la famine des po-
pulations civiles. A l'aide de
faux certificats, Oerlikon-
Buhrle livre illégalement des
armes au Gouvernement nigé-
rian. Le scandale éclate en
Suisse au début des années
1970, lorsque l'on apprend que
ce sont des canons helvétiques
qui ont abattu un avion du
CICR, engagé humanitaire-
ment dans la région. L'émotion
est considérable. On accuse la
Suisse de soigner et de tirer en
même temps.

? Afrique du Sud
La Suisse a contourné à grande
échelle l'embargo sur les armes
décrété par l'ONU envers le ré-
gime sud-africain durant
l'apartheid. Dans les années
1960, les fabricants d'armes
suisses ont exporté illégale-
ment dans ce pays pour plus de
100 millions de francs de maté-
riel de guerre. L'historien Peter
Hug affirme même que Berne
aurait appuyé indirectement la
fabrication de bombes atomi-
ques sud-africaines.

? Affaire Pilatus
L'affaire Pilatus ne cesse d'em-
poisonner la Suisse depuis trois
décennies. En cause: des PC-7,
des avions civils suisses aisé-

ment transformables en «bom-
bardiers du pauvre» par des ré-
gimes malintentionnés. Dès la
première sortie d'usine en
1978, des PC-7 sont vendus à la
Birmanie, au Guatemala, à
l'Irak et à l'Iran, autant de pays
foncièrement instables politi-
quement. Avec le blanc-seing
des autorités helvétiques.

Le hic? Les PC-7, pourtant
considérés comme avions
d'entraînement, sont livrés,
munis de point d'ancrage sous
les ailes. Ce qui leur permet,
après de légères modifications,
d'emporter des bombes. Pire
encore: le fabricant suisse ré-
dige un prospectus dans lequel
il explique à ses clients com-
ment et où armer ses avions.
Un énième scandale éclate en
2008, un PC-9 est utilisé par
l'armée tchadienne pour mi-
trailler des opposants.

?Soudan
Selon une étude de l'institut
des Hautes Etudes internatio-
nales (HEI), le Soudan aurait
reçu en 2002, en pleine guerre
civile, pour 5,3 millions de
francs d'armes légères en pro-
venance de la Suisse. Un chiffre
qui ne correspondait pas avec
les statistiques officielles. Le
mystère demeure.

? Emirats arabes unis
Quarante chars M-109 vendus
par la Suisse aux Emirats arabes
unis en 2004 finissent dans les
mains du Maroc une année
plus tard .

? Pakistan
Après l'avoir suspendu en 2007,
le Conseil fédéral autorise en
2008 la vente au Pakistan de 21
canons antiaériens et de leurs
munitions pour une valeur to-
tale de 136 millions de francs.
Les milieux de gauche accusent
le-gouvernement de livrer des
armes à une «dictature d'un
pays en guerre civile latente».

mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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GUERRE FISCALE AVEC L'ITALIE ? Merz gèle les négociations de double imposition

La durée du service
militaire n est
pas taboue

couristes on1
e plusieurs

bassement ATS Ç**l —\ p ARMÉE ? Le conseiller fédéral Ueli Maurer nage

apléglqueS \ la durée de l'école de recrues et des cours

Le différend fiscal entre Suisse et Italie
se durcit: le président de la Confédéra-
tion et ministre des Finances Hans-Ru-
dolf Merz gèle les négociations avec l'Ita-
lie en vue d'une convention de double
imposition (CDI) . Il réagit ainsi à la razzia
opérée mardi dernier par la police finan-
cière italienne contre des banques suis-
ses. Du côté suisse, la nouvelle CDI était
prête pour être signée, a dit Hans-Rudolf
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CHRISTIANE IMSAND
Une armée moderne aux effectifs restreints,
tel était le concept qui prédominait ces der-
nières années. Il a conduit à une réduction du

n«Tr Hnmànrlor I» HZ cëinn n0mbr6 de J0UIS dg Se™Ce 6t UIle libérationpour demander la démission , , J , , .  , . .... , _. . .
du président Bruno Frick. Selon Precoild,es obl?f ?

ons militaires Depuis Aï-
eux , celui-ci se préoccupe da- mee XXI' le* sol

f
ts ne Passen}  

^
s
J

ue 26°
vantase de son oouvoir aue jours sous les drapeaux, contre 300 prece-
des patients. Le départ du ton- déminent, et ils sont libérés à l'âge de 34 ans

on 11 AI l ri n A ) f i r i c  l ntrn m ri-\ 11 1+1 /-in pnm h lit ri n

précoce des obligaùons militaires. Depuis Ar-
mée XXI, les soldats ne passent plus que 260
jours sous les drapeaux, contre 300 précé-
demment, et ils sont libérés à l'âge de 34 ans
au lieu de 42 ans. Cette évolution semblait de-
voir se poursuivre sans à-coups, mais voilà
qu'Ueli Maurer remet en cause le chemin
suivi par ses prédécesseurs. Selon un article
de la «SonntagsZeitung» repris par «Le Matin
Dimanche», il réfléchit pour des raisons dé-
mographiques à rallonger la durée de l'école
de recrues et à augmenter le nombre de cours
de répétition. L'information a été confirmée
par le Département de la défense.

is a la présidi
3n, malgré l'o
lente de la vie
r*..:_i_ -7ii_L. ,

ice ae ia ronc
pusiuui i veut
le garde fidèl
îS dernières :
lues envers

uno Frick ont repris, ATS V31le Département de la detense.

è «Pas sérieux»
-NEVE selon Jean-René Fournier
J6 Gll tombant Membre de la commission de politique de

sécurité du Conseil des Etats, le démocrate-
11116 Vûitlirfi chrétien valaisan Jean-René Fournier

s'étonne que l'on joue avec les obligations mi-
i Genevois âgé de 29 ans est litaires des citoyens. «Ce n'est pas sérieux»,
cédé après être tombé s'exclame-t-il. «C'esr une déclaration épider-

ve-
i Ge-
sur

i
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Telle est, selon un sondage, la propor-
tion de Suisses qui n'ont pas l'inten-
tion de se faire vacciner contre la
grippe porcine, nonobstant les
conseils de l'Office fédéral de la santé
publique. La minorité restante est in-
décise. Près de 60% des sondés esti-
ment que les mises en garde des auto
rites sont exagérées, ATS

Merz dans un entretien publié par le
«SonntagsBlick». Mais maintenant les
négociations sont «suspendues jusqu 'à
nouvel avis», a-t-il ajouté. Dans les cir-
constances actuelles, il n'est pas ques-
tion de poursuivre les négociations.

La Suisse a déjà signé 12 CDI, raison
pour laquelle elle ne figure plus sur la
«liste grise» de l'OCDE depuis le 25 sep-
tembre dernier. Le conseiller fédéral a de

mique similaire à la remise en cause des nou-
veaux avions de combat. A force de faire des
annonces et des contre-annonces, on déstabi-
lise l 'institution. M. Maurer a des problèmes de
conduite. Je crains qu'il n'ait eu de la peine à
passer de son habit dp parlementaire à celui de
conseiller fédéral.»

Pour le vice-président de l'UDC Yvan Per-
rin, le chef du Département de la défense a au
contraire le courage d'étaler au grand jour des
problèmes cachés par son prédécesseur Sa-
muel Schmid, que ce soit au niveau des res-
sources financières de l'armée ou des effec-
tifs. «La baisse de la natalité va entraîner une
baisse rapide du nombre de recrues et l'on ris-
que de passer au-dessous de la masse critique»,
souligne-t-il. «L'armée doit avoir les moyens
d'assumer sa mission.»

En 2013, l'armée s'attend à former quel-
que 19 000 recrues contre 22 500 aujourd'hui.
D'ici à 2025, on devrait même passer à 16000
recrues seulement. Selon Yvan Perrin, l'évolu-
tion démographique cache un problème glo-
bal. «On a voulu procéder simultanément à
des économies et des restructurations alors que
toute restructuration est coûteuse dans un pre-
mier temps. Le résultat est que nous avons une
armée p lus petite, mal formée et mal équipée.»

nouveau vivement critiqué la descente
de la police financière italienne opérée
mardi dernier dans des dizaines de filia-
les de banques suisses dans le cadre de la
lutte contre l'évasion fiscale. «On crimi-
nalise ainsi l'ordre juridique suisse.» De
plus, il apparaît que le fisc italien mène
des actions illicites sur le territoire suisse.
«Nous n'acceptons pas que des étrangers
viennent nous espionner.» Hans-Rudolf

En attendant le rapport
sur la sécurité

Toutes ces questions seront abordées
dans le rapport sur la sécurité qui est en cours
d'élaboration dans les départements. Il doit
être adopté par le Conseil fédéial au prin-
temps prochain. C'est l'épreuve de vérité
pour Ueli Maurer qui est partagé entre sa fidé-
lité aux options militaires de son parti et la li-
gne du Conseil fédéral qui prévoit un redi-
mensionnement de l'armée et le maintien
d'engagements à l'étranger en faveur de la
paix.

Membre de la commission de politique de
sécurité du Conseil national, le socialiste vau-
dois Eric Voruz n'attend pas grand-chose de
ce document et il imagine que la gauche
pourrait être amenée à proposer un contre-
rapport. Pour lui, Ueli Maurer est resté rivé à
une vision de l'armée datant des années cin-
quante. «S'adapter à l 'évolution démographi-
que, cela ne signifie pas prolonger la durée du
service militaire, mais mettre en p lace une ar-
mée p lus svelte», affirme-t-il. «Elle doit être
composée de 30000 à 40000 hommes, contre
220000 pour Armée XXI. La discussion devra
porter sur leur professionnalisation ou le
maintien du système de milice.»

Merz attend maintenant la réaction du
ministre italien des Finances Giulio Tre-
monti. On ne veut pas provoquer l'esca-
lade, mais on veut pas non plus «courber
l'échiné».

Le président de la Confédération a
aussi critiqué le fait que, contrairement à
la Suisse, l'Italie n'ait pas encore mis en
œuvre l'accord international de lutte
contre la fraude fiscale, AP
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CONGRÈS DU PDC

Qualité de la formation et refus
de l'initiative contre les minarets
Le PDC se fait le champion de la for-
mation professionnelle, clé du succès
de la Suisse. Ce thème était au centre
du congrès qu'il a tenu samedi à Dieti-
kon (ZH).
Les diplômes ne remplacent pas une
vraie formation et lorsque l'OCDE cri-
tique le faible taux de maturités en
Suisse, elle méconnaît la valeur de
son système dual de formation, qui
associe une formation scolaire à une
formation en entreprise. Christophe
Darbellay a aussi abordé les problè-
mes de l'agriculture suisse. Dire,
comme «les lanceurs de bottes», que
la Suisse ne fait rien pour ses paysans
et qu'elle n'en veut plus, «c 'est sim-
plement faux». Trois milliards et demi
ou 60 000 francs de paiements di-

rects par exploitation, une protection
douanière de plus d'un milliard de
francs , ce n'est pas rien, a rappelé Le
président du PDC.
Cependant, le PDC s'opposera à un
accord de libre-échange agricole avec
l'UE si les négociations de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
n'aboutissent pas. Christophe Darbel-
lay s'en est pris vivement au «style
poubelle» des partisans de l'interdic-
tion de l'exportation du matériel de
guerre.
Enfin, c 'est à la quasi-unanimité - 274
voix contre sept - que l'assemblée a
recommandé de dire non à l'initiative
contre la construction de minarets qui
sera soumise au peuple le 29 novem-
bre prochain, AP
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«La politique agricole suisse est un
succès, et les paysans suisses n'ont
jamais reçu, dans l'histoire, autant
d'aide financière que cette année»

£ C'est ce qu'a affirmé hier la conseillère fédérale Doris Leuthard
* dans plusieurs interviews parues dans la presse dominicale, ATS

CONGRÈS DE L'UDC

Pas d'accord de libre-échange agricole
avec l'UE
La Suisse doit abandonner les négocia-
tions sur un accord de libre-échange
agricole avec l'UE. Tel est le point cen-
tral de la résolution adoptée à l'unani-
mité samedi à Wauwil (LU) par les 600
participants au congrès de l'UDC consa-
cré à l'agriculture. Les paysans suisses
ne peuvent pas se battre à armes égales
contre la concurrence de l'UE. L'UDC
est le seul parti qui défende vraiment les
paysans, a clamé le président du parti
Toni Brunner, lui même paysan. Pour
sauvegarder une production agricole en
Suisse, il est important de maintenir
une protection douanière efficace , a dé-
claré le conseiller national thurgovien
UDC et président de l'Union suisse des
paysans Hansjôrg Walter. Un accord de
libre-échange avec l'UE menacerait

l'existence de l'agriculture suisse. Il en-
traînerait une baisse du revenu agricole
jusqu'à 50% et donnerait «le coup de
grâce aux familles paysannes suisses».
Dans sa résolution, l'UDC demande
aussi au gouvernement d'édicter un ar-
rêté fédéra l urgent donnant force obli-
gatoire à un dispositif de contrôle de la
quantité de lait afin que tous les pro-
ducteurs soient tenus de le respecter.
Le but est de garantir un prix du lait qui
permet aux familles paysannes d'assu-
mer elles-mêmes la responsabilité de
leur avenir. Il est aussi demandé à l'Etat
de ne pas édicter de nouvelles prescrip-
tions sur la protection des animaux, des
eaux et de l'environnement qui augmen-
tent les coûts de production par rapport
à l'étranger, AP
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Profitez maintenant de notre set Starter !
Activa 210 BERNINA + table rallonge bras libre + système à
mains libres (FHS) BERNINA + 18 bobines de fil de Mettler
+ centimètre ... Le tout pour seulement Fr. 1095.-

SION, Galeries sédunoises
Tél. 027 322 65 45

MARTIGNY, av. de la Gare 36
Tél. 027 722 29 20

www.bernina.ch

Offres d'emploi

Hôtel *** - Restaurant
VALAIS CENTRAL

cherche

un cuisinier
- Personne motivée avec sens

de l'organisation
- Poste à l'année.

Veuillez adresser votre dossier
complet sous chiffre H 036-538070
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-538070

t-id'î iiMiMihinrFTîPTnf-Tvyi'iiiiiji iiïîrini
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partaqés)

******* messageriesdurhône
î ^̂ M Une distribution de qualité
m***̂  rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Je cherche
à acheter

1 grand
coffre-fort
d'occasion.
Tél. 078 71 71 841.

036 -537991

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
A distance: tél. 0901

17 01 05 (Fr. 2.50/min.)
036-528218

Les Falaises
Institut de remise

en forme
Manuella et Oui
Masseuses dipl.

Sauna
Massages thaïlandais
Massages de détente,

antistress, sportifs,
réflexologie.

lu-ve 10 h-21 h 30
sa 10 h-17 h.

Route des Falaises 1
3960 Sierre

Tél. 027 455 70 01.
036-537745

m m  m

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.maanetiseur.ch / e-mail: huaerber@urbanet.ch

Félicitations aux maturistes
et bacheliers 2009!

Bacheliers 2009
Brawand Jean-Michel, Glion - Echenard Viviane, Muraz - Elsadek Magda,

Sion - Giner Pauline, Collombey - Lyaschenko Marina, Gryon - Maza Rodrigue,
Ayent - Python , Genève - RegameyAlexandra , Crans/Montana

Maturistes 2009
Aguilar Mathias, Savièse - Barmand Chéryl, Collombey-le-Grand -

Boussalen Aziz, Monthey - Boven Michaël, Chamoson - de Hovre Gaétan,
Hasparren.France - de Week Stéphane, Praroman - Dupuis Dévi-Victoria,

Monthey - Gaudoulf Vincent, Grimisuat - Guillaume Vincent, Anzere - Iméri
Mérita, Collombey - Monnet Marie, Sion - Papilloud Léonard, Sion - Parfonry

Benoit, Savigny - Pillet Nina, Martigny-Croix - Roux Michael, Les Plans -
Taverney Bastien, Dorénaz

Inscriptions pour ie bac 2010!
Vous pouvez encore vous inscrire, le dernier délai

étant fixé au 10 décembre 2009
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Vous êtes au collège ou dans une école de
^É̂ î s. commerce et vous voulez changer d'orientation.

M L'école Ardévaz vous accueille en tout temps.
ARDEVAZ M ,, , . ¦ ' .,uni - - i N hésitez pas a nous contacter
SION, R. des Amandiers Tél. 027 322 78 83
MONTHEY, Av. de France Tél. 024 471 97 48
www.ardevaz.com info@ardevaz.com

http://www.bernina.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marketing@nouuclllste.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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sraël est satisfait
PROCHE-ORIENTE Nétanyahou
après avoir gagné le soutien des Am
Le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou savou-
rait sa victoire après avoir reçu
le soutien de Washington pour
une reprise des négociations de
paix sans gel préalable de la co-
lonisation, comme l'exigent les
Palestiniens. L'Egypte a elle dit
qu'elle «comprenait» les de-
mandes palestiniennes. «J 'es-
père beaucoup que les Palesti-
niens vont comprendre qu'ils
doivent s'engager dans le pro-
cessus de paix, car c'est leur inté-
rêt comme le notre», a affirmé
Benjamin Nétanyahou avant la
séance hebdomadaire du gou-
vernement. «Pour relancer le
processus de paix, nous avons
facilité la vie quotidienne des
Palestiniens et prouvé que nous
sommes déterminés à faire ce
qu'aucun autre Gouvernement
israélien n'a fait depuis le dé-
clenchement de ce processus il y
a seize ans», a-t-il aussi ajouté.

Il a indiqué que l'émissaire
spécial américain pour le Pro-
che-Orient George Mitchell
prolongera d'un jour son séjour
dans la région «car des efforts
concertés sont dép loyés pour
permettre la reprise du proces-
sus de paix».

Sans
précédent

M. Nétanyahou a estimé
que la demande des Palesti-
niens d'un gel total des colo-
nies est un «prétexte et un obs-
tacle».

«C'est une demande nou-
velle, un changement de la poli-
tique palestinienne, qui ne fait
pas grand-choj e pour la paix»,
a-t-il insisté. Il a exprimé cette
opinion alors que le gel de la
colonisation figure depuis 2003
dans la Feuille de route, plan de

paix pour le Proche-Orient ac-
cepté par Israël.

La veille à Jérusalem, la se-
crétaire d'Etat américaine Hil-
lary Clinton avait dit vouloir
«voir les deux parties commen-
cer les négociations dès que pos-
sible», sans condition. Ces dis-
cussions sont suspendues de-
puis l'offensive de l'armée is-
raélienne contre la bande de
Gaza fin 2008.

Selon Mme Clinton, les pro-
positions de M. Nétanyahou
sur une limitation de la coloni-
sation sont «sans précédent».

Appel américain
Avant cette volte-face, l'ad-

ministration américaine exi-
geait qu'Israël gèle totalement
la colonisation avant le redé-
marrage des pourparlers de
paix.

Benjamin Nétanyahou a 1E  ̂ JAÊËmW Â ^M
consenti à limiter les implanta- Une belle victoire pour Benjamin Nétanyahou, KEYSTONE
tions aux constructions déjà
approuvées par son gouverne-
ment en Cisjordanie. Récem-
merrt à New York, le président
américain Barack Obama
l'avait déjà seulement appelé à
la «retenue». Le vice-ministre
israélien des Affaires étrangères
Danny Ayalon a dit sur la radio
publique que la reprise des né-
gociations dépendait du prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas.

Criticjue
lancée

Ce changement a provoqué
l'ire des Palestiniens. Samedi à
Abou Dhabi, M. Abbas a réitéré
à Mme Clinton le refus de re-
prendre les négociations sans
gel de la colonisation en Cisjor-
danie, qualifiée par son porte-
parole Nabil Abou Roudeïna de

«principal obstacle sur le che-
min de la paix».

«Israël ne devrait pas se voir
offrir la moindre excuse pour
poursuivre la construction
d 'implantations. Nous considé-
rons que toutes les activités de
colonisation sont illégales», a
dit dimanche à l'AFP M. Rou-
deïna. «C'est la preuve» que
l'administration Obama «n'est
pas différente-des précédentes»,
estime un ancien ministre pa- l'Université Bar-Ilan de Tel-
lestinien, Ziad Abou Zayyad. < Aviv, Ephraïm Inbar, estime

Le ministre égyptien des Af- plus prosaïquement que «les
faires étrangères, Ahmed Aboul Américains ont compris que
Gheit, a lui dit dimanche que leur approche initiale était tota-
«les Israéliens sont résolus à ne
pas respecter la 'Feuille de route',
qui demande l'arrêt total des
opérations de colonisation».
«Aucun autre pays n'a jamais

fait p lier les Etats- Unis. Mais Is-
raël, l'occupant, reçoit un traite-
ment différen t, alors qu'il conti-
nue de se moquer de l'Amérique
et du monde en construisant
dans les colonies et de priver les
Palestiniens de leurs droits»,
écrit de son côté l'éditorialiste
Guideon Lévy dans le quoti-
dien israélien libéral «Haaretz».
Le directeur du Centre d'études
stratégiques Begin-Sadate de

lement irréaliste et qu'ils ne
pouva ient pas obtenir davan-
tage de concessions de Nétanya-
hou, massivement soutenu par
ses compatriotes». ATS

VINGT-QUATRE MORTS ET DE NOMBREUX BLESSÉS

Arrivée d'un quatrième typhon en
un mois aux Philippines: de gros dégâts
Le typhon Mirinae, qui s'est
transformé en tempête tropi-
cale, se dirigeait hier vers le
Vietnam après avoir coûté la vie
à 24 personnes aux Philippines
qui se remettent de trois vio-
lents épisodes climatiques.

Mirinae s'est affaibli dans la
journée alors qu'il se dirigeait
vers la mer de Chine méridio-
nale. Il devrait atteindre la côte
du centre du Vietnam lundi
vers la mi-journée.

Le premier ministre vietna-
mien Nguyen Tan Dug a or-
donné aux habitants de com-
mencer à évacuer les zones à

haut risque dans cinq provin-
ces côtières. Il a aussi donné
l'ordre aux pêcheurs vietna-
miens se trouvant en mer de
Chine méridionale d'aller se
mettre immédiatement à l'abri.

Les deux pays se remettent
du passage du typhon Ketsana,
qui a provoqué les pires inon-
dations à Manille, la capitale
des Philippines, depuis qua-
rante ans et a fait plus de 160
morts au Vietnam fin septem-
bre. Ketsana et deux autres
tempêtes ont coûté la vie à plus
de 900 personnes aux Philippi-
nes. AP La population a été particulièrement touchée, KEYSTONE
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Hong Kong. Gay Pride avec un festival
de couleurs et de défilés dans la ville.
La manifestation a connu un beau suc-
cès auprès de la population, KEYSTONE

OHIO

Six cadavres retrouvés
dans une maison
Six cadavres ont été re-
trouvés dans la maison
d'un homme arrêté sa-
medi à Cleveland, dans
l'Ohio, ont annoncé les au-
torité locales.

Un porte-parole du co-
roner de la ville, Powell
Caesar, a précisé que des
autopsies avaient été réali-
sées sur les corps pour dé-
terminer la cause des dé-
cès.

Plus tôt samedi, la po-
lice avait arrêté le suspect,

recherché dans un pre-
mier temps parce qu'il
était soupçonné de viol, à
proximité de sa maison.

Des policiers, munis
d'un mandat de perquisi-
tion, avaient retrouvé deux
premiers corps jeudi soir
en se rendant au domicile
d'Anthony Sowell, un
homme de 50 ans qui a
passé quinze ans en prison
pour un viol commis en
1989. A ce moment-là, il
avait réussi à prendre la

fuite. Les policiers ont
continué à fouiller et ont
retrouvé dans une tombe
creusée dans le sous-sol
quatre autres corps, en
état de décomposition
avancée, ce qui laisse pen-
ser qu'ils étaient depuis
longtemps dans la mai-
son.

Un fait divers qui a
énormément troublé la
population locale et une
enquête qui risque de
prendre des mois, AP

provoquant d'importants déplacements de popula-
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Mystérieux évanouissements
sur un vol transatlantique
Au moins six passagers se sont évanouis pour une rai-
son inconnue samedi à bord d'un vol de la British Air-
ways entre l'aéroport de Newark à New York et celui
d'Heathrow à Londres. Aucune hospitalisation n'a été
nécessaire, selon les autorités britanniques. La police,
des équipes médicales et des spécialistes des matiè-
res dangereuses en combinaison de sécurité sont
montés à bord du Boeing 777 à son arrivée à Hea-
throw samedi matin mais rien de suspect n'a été dé-
couvert. Les passagers victimes de malaise avaient
Haià rân inôrô ADU <̂JU l \~ 1.1-< (-> i~ l *~. ni

SURPOPULATION CARCÉRALE
I W% I ¦ I —I I I I
Ld Deigique luue ue* ueiiuie*
aux Pays-Bas
La Belgique est confrontée à un important problème
de surpopulation carcérale. Pour y remédier, elle a si-
gné un traité avec les Pays-Bas lui permettant de
louer des cellules dans la prison néerlandaise de Til-
burg. Les Pays-Bas mettent la prison et son personnel
à la disposition de la Belgique pour le placement d'au
moins 500 détenus pendant une période de trois ans,
a indiqué le Ministère néerlandais de la justice dans un
communiqué. Ce «traité unique en Europe», selon la
même source, «permet de pallier temporairement le
manque de cellules en Belgique», qui paiera 30 mil-
lions d'euros par an pour le placement de 500 déte-
nus. La Belgique, dont les prisons abritent 10400 per-
sonnes, soit 2000 de plus que leur capacité, ne pourra
envoyer à Tilburg des détenus présentant «un risque
d'évasion ou un risque pour la société», a précisé le
ministère, ATS

BIRMANIE

Destruction de 20 millionsDestruction de 20 millions
de dollars d'amphétamines
Les autorités birmanes ont détruit l'équivalent de 20
millions de dollars de drogues diverses saisies après
des affrontements avec la rébellion Kokang, qui a pro-
voqué la fuite de plus de 30 000 personnes vers la
Chine et causé la mort de 26 soldats, rapporte la
presse officielle. Selon le joumal «Myanma Ahlin», qui
cite la police, il s'agit de la plus importante saisie de
drogue de l'année. Une cérémonie de destruction s'est
déroulée dans la région de Lauk Kai, où les affronte-
ments avec les rebelles de l'ethnie Kokang, ethnie chi-
noise, avaient eu lieu en août. Les régions frontalières
birmanes sont le théâtre d'affrontements réguliers en-
tre les mouvements rebelles et l'armée de la junte,

tion. Le régime birman tente de stabiliser les zones
frontalières avant les élections, ATS

Les chiens sont plus
rigolos que les chats
L'émission-culte de la télévision américaine «America 's
Funniest Home Videos», qui va bientôt fêter 20 ans pas-
sés à dénicher et primer les films amateur les plus réus
sis, l'a constaté: les chiens sont plus rigolos que les
chats...

Le coproducteur et concepteur de l'émission d'ABC,
Todd Thicke, pouffe encore au souvenir d'un certain chi'
huahua en train de prendre un bain dans un lavabo.
« C 'était le plus ingrat des chiens, avec ses gros yeux
globuleux qui louchaient, la langue pendante, il était
tout mouillé, et tellement mignon.» «On n 'était même
pas sûr que ce soit un animal», renchérit le producteur
exécutif Vin Di Bona. En dix-neuf ans d'émissions, 260
vidéos d'animaux auront rapporté 2,2 millions de dol-
lars à ceux qui les ont filmées. Et plus de la moitié (136)
avait un chien pour héros... AP
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«La capacité de nuisance des ennemis de l'Iran
est comparable à celle d'un «moustique»

LE CHIFFRE

BILL CLINTON

Une statue
à son effigie
Bill Clinton a i 
inauguré une
statue à son
effigie hier à
Pristina, le
chef-lieu du
Kosovo. L'an-
cien président Ba ŜLmka î
américain a
appelé l'administration de l'ac-
+110I nrôcirlont Rarark flhama

à continuer de consolider l'in-
déoendance de ce territoire.
«Je tiens à vous assurer que le
président Obama, la secré-
taire d 'Etat Hillary Clinton et le
peuple américain tout entier
sont avec vous aujourd'hui et
qu 'ils resteront avec vous
dans votre marche vers un
avenir meilleur», a dit M. Clin-
ton lors d'une cérémonie, ATS

THAÏLANDE

Rumeurs
dangereuses
Deux Thaïlandais soupçonnés
d'avoir propagé des rumeurs
alarmistes sur la santé du roi
Bhumibol Adulyadej, 81 ans,
ont été arrêtés hier par la po-
lice à Bangkok. Une législation

Am^ S*m À*m A*m Le président Barack Obama et
* _ \ Ë *t Ë*t M *t son épouse Michelle, déguisée
XI I ' en Cat Woman , ont reçu avec

mmm\m̂ mmW mmw faste samedi à la Maison-Blan-
che quelque 2000 enfants
pour les festivités d'Halloween
Ils ont distribué bonbons et gâ
teaux à leurs jeunes hôtes.

a déclaré hier le président Mahmoud Ahmadinejad affirmant que Téhéran est désormais
en position de force sur le dossier nucléaire. Les semaines avancent mais le dossier de-
meure toujours épineux et pourrit la situation internationale.

IRAK

Attentat

i accident d un
avion militaire

les réservoirs pleins, dans un

très stricte existe dans le
royaume sur le crime de lèse-
majesté, ATS

au vélo piégé
Au moins dix personnes ont
été tuées hier dans une série
d'attentats en Irak, dont cinq
par l'explosion d'une bicyclette
piégée sur un marché dans le
sud du pays, a annoncé la po-
lice. Cet attentat, qui a égale-
ment fait 37 blessés, a eu lieu
sur un marché aux fruits et lé-
gumes proche de Hillah, capi-
tale de la province de Babil,
95 km au sud de Bagdad, AP

MADRID

Corruption
L'image du leader de la droite
espagnole, Mariano Rajoy,
s'est nettement détériorée ces
dernières semaines, indique
un sondage publié hier par le
journal «El Pais». Son parti, le
Parti populaire (PP), est se-
coué par un scandale de cor-
ruption et des querelles inter-
nes. Selon cette enquête de
I institut Metroscopia, 83%
des personnes interrogées as-
surent que Mariano Rajoy ne
leur inspire que «peu ou pas
de confiance», un chiffre qui
atteint 68% parmi les élec-
teurs de son parti, ATS

MOSCOU

Onze morts dans
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

Un avion-
cargo de
l'armée
russe s'est
écrasé hier
au décollage
en Sibérie,en bioene, i ¦> i
causant la
mort de ses 11 membres
d'équipage, ont annoncé les
enquêteurs. L'lliouchine-76,
qui appartenait aux troupes du
Ministère de l'intérieur, devait
relier Mirny, dans la république
de Sakha, à Irkoutsk, et s'est
écrasé au sol avant ri'fixnlnser

champ, à moins de 1km de la
piste de décollage, AP

Surprise à Kaboul
r

PRESIDEN1 IELLE ? Abdullah Abdullah se retire, changement de cap.
Abdullah Abdullah a re-
noncé ruer à prendre part au
second tour de la présiden-
tielle afghane. Il n'a toutefois
pas appelé au boycott d'un
scrutin maintenu le 7 no-
vembre avec pour seul can-
didat le président sortant Ha-
mid Karzaï.

Pour expliquer son re-
trait, l'ancien ministre des
Affaires étrangères a indiqué
que ses exigences en faveur
d'une élection régulière
n'avaient pas été satisfaites
par le gouvernement et par la
commission électorale indé-
pendante (IEC).

S'exprimant devant plu-
sieurs centaines de partisans
et devant des notables tri-
baux réunis sous une im-
mense tente à Kaboul, Ab-
dullah Abdullah, la voix char-
gée d'émotion et les larmes
aux yeux, a expliqué avoir agi
«dans l 'intérêt de la nation».
«Je ne prendrai pas part à
l'élection (...) Il n'a pas été fa-
cile de prendre cette déci-

sion», a-t-il dit. Le candidat
de l'opposition n'a toutefois
pas appelé à un boycott du
scrutin comme certaines
spéculations pouvaient le
laisser craindre. «Je n'ai pas
fait ce choix», a-t-il indiqué
aux journalistes.

Appel au calme
Il a également exhorté ses

partisans à faire preuve de
calme et «à ne pas descendre
dans la rue», malgré de «très
très fortes réserves sur la cré-
dibilité de ce processus électo-
ral». Abdullah avait lancé un
ultimatum à Hamid Karzaï
lui demandant de limoger le
chef de la commission élec-
torale afin de prévenir une
répétition des fraudes massi-
ves qui ont marqué le pre-
mier tour.

Le président en exercice,
dont le score avait été ra-
mené à 49,67% après invali-
dation d'un grand nombre
de suffrages , avait refusé de
faire droit à cette demande.

Malgré la défection d Ab-
dullah, les électeurs afghans
seront appelés aux urnes sa-
medi prochain. «Il doit y
avoir un second tour compte
tenu des lois électorales et de
la Constitution. La Constitu-
tion est claire», a dit Daoud
Ali Najafi , un des responsa-
bles de la commission élec-
torale.

L'équipe de campagne
d'Hamid Karzaï a précisé
qu'elle poursuivait son tra-
vail en vue de ce second tour
malgré le retrait d'Abdullah
Abdullah. «En ce qui nous
concerne, nous participerons
à ce second tour», a dit Moin
Marastyal, membre de
l'équipe Karzaï.

Question scellée
Les spéculations sur le re-

trait de l'opposant afghan
s'étaient multipliées au cours
des derniers jours, des obser-
vateurs faisant remarquer
que le président sortant, ar-
rivé largement en tête du

premier tour le 20 août, était
largement favori.

Des diplomates occiden-
taux estimaient que la ques-
tion du retrait était déjà scel-
lée et que le problème d'Ab-
dullah était de trouver un
moyen de l'annoncer. (Ab-
dullah s'est rendu compte
combien ce second tour allait
être douloureux pour le
pays», a dit un responsable
occidental à Kaboul s'expri-
mant sous le sceau de l'ano-
nymat.

En coulisses, les tracta-
tions s'étaient intensifiées au
cours de la semaine écoulée,
notamment après la rupture
des négociations entre le
camp Karzaï et le camp Ab-
dullah, a expliqué une source
diplomatique occidentale.

«Notre campagne
est terminée»

r- Lors de son intervention
sr hier, Abdullah Abdullah n'a
r- pas fait mention de l'éven-
lu tualité d'un partage du POU-
PUBLICIT é 

voir avec Karzaï, ce que les
discussions menées entre les
deux rivaux pouvaient laisser
envisager. «Notre campagne
est terminée», a simplement
résumé Homayoun Assefi, le
colistier d'Abdullah. «Nous
n'allons pas participer.»

Abdulsattar Murad, le di-
recteur de campagne d'Ab-
dullah, a précisé qu'il n'y
avait pas de négociations
avec Karzaï pour le moment
et que l'ancien ministre de-
vait faire une conférence de
presse hier dans la journée.
La secrétaire d'Etat améri-
caine Hillary Clinton a es-
timé durant le week-end
qu'un retrait d'Abdullah ne
remettait pas en cause la légi-
timité du scrutin.

De son côté, le Foreign
Office à Londres a jugé qu'il
appartenait aux autorités af-
ghanes de déterminer quelle
devait être la prochaine
étape du processus politi-
que, ATS

ITALIE

Un important clan
de la Camorra décimé par la police

Salvatore Russo. KEYSTONE

Un clan de la Camorra, l'un
des «plus redoutables» de la
région de Naples, a été dé-
cimé ce week-end. Trois
frères qui figuraient parmi
les personnes les plus re-
cherchées d'Italie ont été
arrêtés, a-t-on appris au-
près des carabiniers et de la
police.

Pasquale Russo, 62 ans,
chef historique du clan qui
porte son nom, inscrit de-

puis seize ans parmi les dix
fugitifs les plus dangereux
du pays, a été arrêté dans la
nuit de samedi à dimanche
dans une petite maison à
Sperone, à une trentaine de
kilomètres à l'est de Naples.

En fuite depuis 1993, il
avait été condamné à plu-
sieurs reprises à perpétuité
pour homicides, associa-
tion de type mafieux et
d'activités illicites. ATS

û\
LIGUE PULMONAIRE VALAISANNE Tj _}>r

LUNGENLIGA WALLIS

VOTRE PARTENAIRE RONFLE,
EST-CE DANGEREUX?

Conférence publique sur les apnées
du sommeil par le Dr Jean-Georges Frey

Mercredi 4 novembre 2009 à 19 h30 à l'Aula
François- Xavier Bagnoud, route du Rawyl 47
à Sion - Entrée Libre
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Monthey sombre
contre Massagno
Rien ne va plus pour Thibaut Petit et
ses joueurs, battus 65 à 78 contre
une équipe ae oas ae classement.

? Remise en question attendue.12
m
i—
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Lésa
ZURICH -SION 1-1 ? L'équipe valaisanne marque dès la première
minute, puis elle défend son avantage. L'effort lui donne un point
en forme de bonus.

«Les joueurs
n'évoluent plus
les uns à côté
des autres»
DIDIER THOLOT

DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Sion enchaîne un vingtième
match sans victoire contre Zu-
rich. Sans regret cette fois.
Contrairement à l'épisode pré-
cédent de cette mauvaise série,
l'équipe valaisanne s'offre un
bonus royal samedi (1-1). Elle
ouvre la marque grâce à une re-
prise de la tête de Tariq Chihab
dès la dix-neuvième seconde
de jeu , une précocité record
pour Sion au plus haut niveau,
puis elle enfile le bleu de travail
et elle s'accroche au résultat. Le
visiteur cède une seule fois face
à un superbe enchaînement
d'Alexandre Alphonse. La soli-
darité et l'abnégation valaisan-
nes, ainsi que la maladresse zu-
richoise à la conclusion blo-
quent le résultat sur cette pa-
rité. «Depuis trois matches,
nous voyons une équipe dont les
joueurs évoluent les uns avec les
autres et p lus les uns à côté des
autres», relève Didier Tholot.

«L essentiel en football sont les
points. Des tapes sur l 'épaule à
la sortie du terrain, qui félicitent
pour le beau jeu pratiqué quand
il n'y a pas de points pris, ne
m'intéressent pas.» Un seul but
encaissé en trois matches té-

ENTRAÎNEUR DU FC SION

moigne des nouvelles priorités
de son équipe. «Nous sommes
p lus solides. Le passage est obli-
gatoire pour progresser. Nous
prenons conscience que nous
sommes capables d'en prendre
peu.» La confrontation avec
l' attaque la plus efficace du

championnat contre Young
Boys dimanche à Tourbillon
étalonnera cette progression.

La statistique finale recense
généreusement trois tirs au but
pour le visiteur. Quelques en-
chaînements de la période ini-
tiale sont intéressants, mais
privés de conclusion. La
deuxième mi-temps se concen-
tre exclusivement sur l'effort
défensif.

Le déchet technique multi-
plie les pertes du ballon. Nico-
las Marin, Alvaro Dominguez
ou Goran Obradovic s'essouf-
flent pour des raisons diverses.
«Goran revient après p lus d'un
mois d'absence, même chose
pour Nicolas. Alvaro n 'a plus
l'habitude d'enchaîner trois
matches en une semaine. La
pression que nous avons subie a
exigé de gros efforts des joueurs
offensifs qui leur coûtent des
forces. Dommage que certaines
actions n 'ont pas été au bout.»
Sion n 'a pas su s'appuyer sur

ses qualités techniques pour
s'exprimer.

Vanins décisif
Le souvenir de la domina-

tion totale des Zurichois effa-
cera vite les regrets de l'entraî-
neur de Sion. Seul face au but à
douze mètres, Amir Mehmedi
rate le cadre (45 +1 '). Un tir dé-
vié de Johan Vonlanthen rico-
che sur la transversale (49e) . Le
même Vonlanthen désespère
après une déviation décisive du
bout du pied d'Andris Vanins
(73e). Le gardien letton est
calme, sobre et précis. Comme
d'habitude. Ses coéquipiers
évoluent dans le même registre
depuis trois matches. «Mon
message a toujours été le même,
il défend les valeurs de la vie. Se
battre, travailler et avoir envie
d'atteindre ses objectifs» ,
conclut Tholot. Deux joueurs
supplémentaires lui manque-
ront contre Young Boys. Paito et
Chihab seront suspendus.

Bâle - Grasshopper 3-1
Zurich-Sion 1-1
NE Xamax - Aarau 3-3
Bellinzone - Saint-Gall 0-5
Young Boys - Lucerne 1-1

Classement
1. Young Boys 15 11 2 2 39-17 35
2. Bâle 15 8 4 3 34-22 28
3. NE Xamax 15 7 5 3 33-19 26
4. Lucerne 15 6 4 5 25-25 22
5. Zurich 15 5 5 5 29-27 20
6. Sion 15 5 5 5 23-26 20
7. Saint-Gall 15 5 4 6 22-23 19
8. Grasshopper 15 5 2 8 22-24 17
9. Bellinzone 15 3 3 9 20-40 12

10. Aarau 15 1 4 10 11-35 7

PUBLICITÉ 
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Letzigrund, 9600 spectateurs. Arbitrage Entraîneur: Didier Tholot.
de M. Alain Bieri, assisté de MM. Notes: Zurich sans chikhaoui et Hassli
uettamanti et Heioiing.
Buts: 1e Chihab 0-1,67e Alphonse 1-1.
Zurich: Leoni; Stahel (84e Schbnbâchler),
Barmettler, Rochat, Lampi; Aegerter;
Vonlanthen, Margairaz (63e Alphonse),
Gajic, Djuri; Mehmedi (74e Nikci).
Entraîneur: Bernard Challandes.
Sion: Vanins; Vanczak, Alioui, Nwaneri,
Paito; Mitreski; Marin (73e Crettenand),
Obradovic (61e Zambrella), Chihab,
Dominguez; Dabo (86e Mtuti).

(blessés). Sion privé de Mpenza, Sarni,
Servin, Yusuf et Dos Santos (blessés),
Fermino et Serey Die (suspendus).
Avertissements: 17e Chihab (faute sur
Djuric - son quatrième avertissement, il
sera suspendu contre Young Boys), 21e
Barmettler (faute sur Dominguez), 30e
Vanczak (faute sur Djuric), 83e Zambrella
(faute sur Stahel), 90e Paito (antijeu - son
4e avertissement, il sera suspendu contre
Young Boys).
Coups de coin: 7-2.

? Ire Tariq Chihab O-l.
Nicolas Marin réussit un petit
pont au dépens de Silvan Ae-
gerter, puis il décale Goran
Obradovic sur le côté droit. Le
capitaine de Sion lève la tête,
il adresse un centre parfait
pour Tariq Chihab.

Le Marocain plonge. Sa re-
prise de la tête catapulte le Le Guadeloupéen enchaîne
ballon dans les filets zuri- uri contrôle de la poitrine et
chois, au premier poteau. Un une reprise de volée. Le ballon
premier but magnifique sous fil e dans le coin droit des buts
le maillot sédunois. Le chro- d'Andris Vanins. Une réussite
nomètre se fixe alors à seule- superbe. SF

ment dix-neuf secondes de
jeu.

t> 67e Alexandre Alphonse
1-1.

Silvan Aegerter signe une ou-
verture millimétrique pour
Alexandre Alphonse dans le
dos de la défense sédunoise.

TARIQ CHIHAB

«Je ne sais pas
comment j'ai marqué»

Tariq Chihab (ICI face a Vonlanthen
KEYSTONE

Tariq Chihab marque contre
Zurich son premier but pour
Sion. Le souvenir lui échappe.
«Je n'ai pas vu comment le bal-
lon est entré. J'ai pris un coup
sur la tête tout de suite après la
reprise et j 'ai vu un grand trou
noir pendant quelques secon-
des», confie le Marocain. Le
match nul ne le chagrine pas.
«Un point est un point, surtout
contre l'une des meilleures équi-
pes de Suisse. Nous jouons en-
semble, nous défendons ensem-
ble. La progression exige cet ef-
fort.» La deuxième mi-temps se
limite à un incessant effort dé-
fensif. «Nous n'avons pas tenu le
ballon assez longtemps quand
nous l'avions, cela nous a beau-
coup compliqué la tâche. Courir
après le ballon nous a coûté des
forces. Cette perte d'énergie in-
fluence notre jeu offensif dans
une période durant laquelle de
nombreux éléments manquent
de compétition comme Goran,
Fabrizio ou moi.»

Jamal Alioui a repris sa place en
défense centrale après un

): un premier but avec Sion.

match de suspension. «Nous
avons été des guerriers au-
jourd'hui», confie-t-il. «Tout le
monde a enfilé le bleu de travail.
C'est un passage obligé pour
progresser dans notre expres-
sion collective. Prendre un point
quand tu n'es pas dans ton meil-
leur jour est important. Le coach
nous fait comprendre que la
seule possibilité d'avancer est
déjouer en équipe, il nous
donne confiance.» Fabrizio Zam-
brella effectue une première en-
trée en jeu sous le maillot sédu-
nois. «Jouer une demi-heure est
important pour retrouver le
rythme de la compétition», ap-
précie-t-il après quatre mois de
pause forcée. Les premières mi-
nutes sont difficiles. Les duels
gagnés, les gestes techniques
reviennent en fin de match. «Il
faut s 'adapter aux circonstan-
ces et se sacrifier au travail dé-
fensif comme les autres. J'ai be-
soin de retrouver les sensations
du match. J'ai eu plus l'occasion
de toucher et de garder le ballon
dans les dernières minutes.» SF
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Sion recourt
Sion recourra contre les trois
matches de suspension dont
écope Serey Die suite à son ex-
pulsion contre Aarau. Ses deux
avertissements lui valent une
journée, les deux autres frap-
pent un comportement anti-
sportif vis-à-vis de l'arbitre
suite à une réaction verbale
trop forte. Serey a purgé son
premier match contre Zurich
samedi. SF

crexxa verrrure
CAMEL ACTIYÏ VALAIS > RIDDES

cameu
acrive
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Le deroy tourne court
SION M21 - MARTIGNY 3-0 ? Après une première demi-heure équilibrée
l'ouverture de la marque lance les espoirs sédunois vers un succès mérité.

«Sion a
transformé
ses occasions,
nous pas»

STÉPHANE FOURNIER

Le derby entre les moins de 21
ans de Sion et Martigny ne
modifie pas les courbes
d'évolution des deux forma-
tions. L'équipe sédunoise
s'impose 3-0 contre Martigny.
Elle enchaîne un sixième
match d'affilée sans défaite
alors que les Octoduriens en-
registrent un deuxième coup
d'arrêt de rang. Leur adver-
saire revient à une longueur
au classement, Malley et
Echallens les rejoignent à la
première place.

CHRISTOPHE MOULIN.
ENTRAÎNEUR DE MARTIGNY

Après une demi-heure très
équilibrée, la confrontation
bascule après l'ouverture de
la marque de Saïdu Adeshina
(28e) . Le Nigérian s'échappe à
la limite du hors-jeu. Un tir
placé dans le coin gauche
conclut sa course solitaire de
quarante mètres. La qualité
individuelle fait la différence
sur cette action, l' expression
collective lui succède pour la
consolidation de la victoire
sédunoise. «Nous avons mar-
qué au bon moment, c'est vrai.
Mais nous avons su aller cher-
cher ces buts», confie Chris-
tian Zermatten, l'un des res-
ponsables de la formation sé-
dunoise.

Yerly marque
Les espoirs de Tourbillon

possèdent une longueur
d'avance dans tous les do-
maines après ce but. Plus de
détermination, plus de viva-
cité, plus de maîtrise. Une su-
perbe transversale d'Anthony
Sauthier piège la défense
martigneraine. Danick Yerly
emmène le ballon dans la
course, un tir croisé sur la
droite termine le mouvement

et fait mouche (36e) . Deux
longueurs d'avance pour les
moins de 21 ans et fin du sus-
pense. «Sion a transformé ses
occasions au bon moment,
nous pas», regrette Christo-
phe Moulin. Trois minutes
avant le solo victorieux
d'Adeshina, un contre sur Ju-
lien Fallet place le ballon de-
vant les pieds de Martinho à
six mètres du but. La reprise
du Martignerain manque le
cadre (25e). La chance du visi-
teur passe. Martigny s'accro-
che malgré les deux unités de
retard, il se bat. La discrétion
de ses attaquants réduit ses
bonnes intentions à néant. Le
camp opposé bénéficie de
l'expérience et de la puis-
sance d'Adeshina. «Les ap-
ports de la première ne sont
pas décisifs dans notre évolu-
tion», expliquent Boubou Ri-
chard et Zermatten. «Ils sont
peu nombreux depuis le début
du championnat. Ade était là
pour reprendre la compétition
et Biihler se prépare en raison
de la suspension de Paito pour
dimanche.»

Double progression
L'entrée de Manu Mvuatu

à la pause secoue le collectif
martignerain. Elle apporte de
la profondeur. Une inatten-
tion défensive réduit très vite
l'espoir. Giovanni Sio déborde
sur le côté gauche. Il adresse
un centre parfait pour Ades-
hina, seul face au but. Le Ni-
gérian donne trois longueurs
d'avance aux Sédunois dès la
troisième minute de la reprise
(48e) . Sio rate la cible en face-
à-face avec Jacques Zingg
(57e) . Un coup franc de
Marco Orsi, le plus actif des
éléments offensifs martigne-
rains, file de peu sur la droite
(62e) . Sion M21 s'appuie sur
son bagage supérieur pour
gérer sereinement la fin de
match. Martigny n'a pas les
ressources pour le bousculer.
La qualité générale du match
confirme la progression de
deux formations abonnées au
bas de tableau lors des der-
niers exercices.
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Meite et Ndongabi visent haut. Sion se montrera plus prompt à profiter de ses occasions, BITTEL
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Auxerre - Montpellier 2-1
Bordeaux - Monaco 1-0
Boulogne-sur-Mer - Nancy 1-2
Grenoble 38 - Lille 0-2
Lens - Lorient 1-1
Marseille-Toulouse 1-1
St-Etienne - Olympique Lyonnais 0-1
Nice-Le Mans 1-0
Rennes - Valenciennes 0-3
Sochaux - Paris St-Germain 1 -4

Classement
1. Bordeaux 11 8 1 2 20-7 25
2. 01. Lyonnais 11 7 2 2 17-11 23
3. Monaco 11 7 0 4 16-11 21
4. Montpellier 11 6 2 3 18-15 20
5. Auxerre 11 6 2 3 12-10 20
6. Valenciennes 11 6 1 4 22-15 19
7. Marseille 10 5 3 2 17-10 18
8. Lorient 11 5 3 3 15-11 18
9. Nancy 11 5 2 4 17-16 17

10. PSG 10 4 4 2 17-11 16
11. Rennes 11 4 4 3 15-9 16
12. Toulouse 11 4 3 4 11-8 15
13. Sochaux 11 5 0 6 12-17 15
14. Nice 11 4 2 5 14-21 14
15. Lille 11 3 4 4 12-14 13
16. St-Etienne 11 3 1 7 9-15 10
17. Boul.-sur-Mer 11 2 3 6 9-17 9
18. Lens 11 2 3 6 9-19 9
19. Le Mans 11 2 2 7 10-17 8
20. Grenoble 38 11 0 0 11 5-23 0

Fribourg - Bavois 1-0
Chênois-Young Boys M21 0-0
Malley - Grand-Lancy 4-0
Etoile Carouge - Echallens 1-2
Meyrin-Guin 4-2
Baulmes - Bulle 2-2
Naters-UGS 0-2
Sion M21 - Martigny 3-0
Classement
1. Echallens 13 8 2 3 34-18 26
2. Malley 13 7 5 1 30-17 26
3. Martigny 13 8 2 3 24-13 26
4. Sion M21 13 7 4 2 31-19 25
5. Chênois 13 7 3 3 21-17 24
6. Fribourg 13 7 2 4 27-13 23
7. Et. Carouge 13 5 3 5 23-23 18
8. Meyrin 13 3 8 2 24-24 17
9. Guin 13 4 3 6 21-24 15

10. Y. Boys M21 13 4 2 7 19-23 14
11. UGS 13 3 5 5 21-27 14
12. Gd-Lancy 13 4 2 7 17-27 14
13. Bulle 13 2 5 6 18-23 11
14. Baulmes 13 2 5 6 20-41 11
15. Naters 13 2 4 7 17-29 10
16. Bavois 13 2 3 8 16-25 9

Stade Nyonnais - Yverdon 0-4
Kriens - Wohlen 3-2
Locarno - FC Sçhaffhouse 2-2
Winterthour - Servette 0-0
Gossau-Vaduz 1-4
Le Mont - Lausanne 1-1

Lundi
20.10 Wil - Thoune .

Classement
1. Lugano 11 7 3 1 32- 7 24
2. Vaduz 12 6 4 2 20-13 22
3. Thoune 11 6 2 3 28-15 20
4. Winterthour 12 5 5 2 25-18 20
5. Lausanne 12 5 5 2 18-15 20
6. Yverdon 12 5 4 3 26-16 19
7. Kriens 12 4 6 2 24-19 18
8. Bienne 11 4 4 3 27-15 16
9. Locarno 12 3 6 3 19-23 15

10. Wil 11 3 5 3 18-17 14
11. Stade Nyonnais 12 4 2 6 13-30 14
12. Wohlen 12 3 2 7 18-26 11
13. Sçhaffhouse 12 2 5 5 15-23 11
14. Servette 12 1 7 4 17-21 10
15. Le Mont 12 2 2 8 12-27 8
16. Gossau 12 1 4 7 9-36 7

ANGLETERRE
Arsenal - Tottenham Hotspur 3-0
Bolton Wanderers - Chelsea 0-4
Burnley - Hull 2-0
Everton - Aston Villa 1-1
Fulham - Liverpool 3-1
Portsmouth - Wigan 4-0
Stoke City - Wolverhampton 2-2
Sunderland - West Ham United 2-2
Manchester United - Blackbum Rovers 2-0
Birmingham City - Manchester City 0-0

Classement

1. Chelsea 11 9 0 2 28- 8 27
2. Manchester U. 11 8 1 2 23-11 25
3. Arsenal 10 7 1 2 32-13 22
4. Manchester C. 10 5 4 1 18-11 19
5. Tottenham H. 11 6 1 4 21-17 19
6. Aston Villa 10 5 3 2 14- 9 18
7. Liverpool 11 6 0 5 25-16 18
8. Sunderland 11 5 2 4 20-17 17
9. Stoke City 11 4 4 3 11-13 16

10. Burnley 11 5 0 6 12-22 15
11. Fulham 10 4 2 4 13-13 14
12. Wigan 11 4 1 6 12-21 13
13. Everton 10 3 3 4 13-16 12
14. B.Wanderers 10 3 2 5 14-19 11
15. Birmingham C. 11 3 2 6 8-12 11
16. Blackb. Rovers 10 3 1 6 11-24 10
17. Wolverhampton 11 2 4 5 11-18 10
18. Hull 11 2 2 7 8-24 8
19. West Ham U. 10 1 4 5 13-17 7
20. Portsmouth 11 2 1 8 9-15 7

PORTUGAL
Porto - Belenenses 1-1
Naval - Leixoes 1-0
Braga - Benfica 2-0
Paços Ferreira - Uniao Leiria 0-1
SC Olhanense - Rio Ave 0-1
Nacional - Vitoria Setubal 2-1

Classement
1. Braga 9 8 1 0 15- 4 25
2. Benfica 9 7 1 1 30- 7 22
3. Porto 9 6 2 1 19- 7 20
4. RioAve 9 3 5 1 9- 6 14
5. Nacional 9 4 2 3 10-15 14
6. Uniao Leiria 9 3 4 2 13- 8 13
7. Sp. du Portugal 8 3 3 2 9- 7 12
8. Maritimo 8 3 2 3 12-10 11
9. Naval 9 3 1 5  7-14 10

10. Leixoes 9 2 2 5 7-15 8
11. Belenenses 9 1 5  3 5-10 8
12. Guimaraes 8 1 4  3 7-9  7
13. P. Ferreira 9 1 4 4 6-11 7
14. Olhanense 9 1 4  4 5-10 7
15. Vit. Setubal 9 2 1 6 4-18 7
16. Académica 8 0 3 5 7-14 3

ITALIE ESPAGNE FRANCE
Juventus Turin - Naples 2-3
AC Milan - Parme 2-0
AS Rome - Bologne 2-1
Cagliari - Atalanta Bergame 3-0
ChievoVérone - Udinese 1-1
Fiorentina - Catane 3-1
Livourne - Inter Milan 0-2
Sampdoria - Bari 0-0
Sienne - Lazio 1-1
Palerme - Genoa 0-0

Classement
1. Inter Milan 11 9 1 1 28- 9 28
2. Juventus Turin 11 6 3 2 20-11 21
3. Sampdoria 11 6 3 2 18-13 21
4. AC Milan 11 5 4 2 12-11 19
5. Fiorentina 11 5 3 3 12- 9 18
6. Genoa 11 5 2 4 18-20 17
7. Parme 11 5 2 4 12-14 17
8. Naples 11 5 2 4 17-18 17
9. Cagliari 11 5 1 5 14-12 16

10. Palerme 11 4 4 3 15-14 16
11. Bari 11 3 6 2 10- 7 15
12. Udinese 11 4 3 4 15-15 15
13. Chievo Vérone 11 4 3 4 14-12 15
14. AS Rome 11 4 2 5 18-19 14
15. Lazio 11 2 5 4 8-12 11
16. Bologne 11 2 3 6 10-17 9
17. Livourne 11 2 3 6 4-12 9
18. Atal. Bergame 11 2 3 6 9-15 9
19. Catane 11 1 4 6 11-18 7
20. Sienne 11 1 3 7 9-16 6

Real Madrid - Getafe 2-0
Osasuna - Barcelone 1-1
Jerez - FC Séville 0-2
Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1-0
Espanyol Barcelone - Real Valladolid 1 -1
Majorque - Racing Santander 1 -0
Real Saragosse - Almeria 2-1
Villarreai-Ténérife 5-0
Malaga-Valence 0-1
Deportivo La Corogne - Sporting Gijon 1 -1

Classement
1. Barcelone 9 7 2 0 24- 5 23
2. Real Madrid 9 7 1 1 23- 6 22
3. Séville 9 6 1 2 16- 5 19
4. Valence 9 5 3 1 16- 9 18
5. Majorque 9 5 2 2 16- 9 17
6. La Corogne 9 5 1 3  12-11 16
7. Sporting Gijon 9 3 4 2 11-10 13
8. Athletic Bilbao 9 4 1 4  9-13 13
9. Es. Barcelone 9 3 4 2 8 -9  13

10. Getafe 9 4 0 5 12-14 12
11. Osasuna 9 3 3 3 11-10 12
12. Real Saragosse 9 3 2 4 13-18 11
13. Villarreai 9 2 3 4 12-11 9
14. Real Valladolid 9 2 3 4 14-17 9
15. Almeria 9 2 3 4 8-12 9
16. Ténérife 9 3 0 6 5-17 9
17. Rac. Santander 9 1 4  4 10-17 7
18. Atletico Madrid 9 1 4  4 10-19 7
19. Jerez 9 1 2  6 3-16 5
20. Malaga 9 1 1 7  8-13 4

piiftfjmftflTflBI HT01
Tourbillon, 400 spectateurs. Arbitrage de
M. Nicolas Janceski, assisté de MM.
Dumont et Brasey.
Buts: 28e Adeshina 1-0,36e D. Yerly 2-0,
47e Adeshina 3-0.
Sion M21: Beney; Rochat, F. Yerly, Micic,
Buhler; Sauthier; Meite (81e Rouiller),
Adao (71e Fedele); D. Yerly (77e Pereira
Maciel), Adeshina, Sio. Entraîneurs:
Boubou Richard et Christian Zermatten.
Martigny: Zingg; Liand, Delgado, Gay;
Thévenet, Ndongabi (70e Derivaz), Fallet,
Bérard (61e Théoduloz); Martinho (46e
Mvuatu), Okeke, Orsi. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Sion M21 sans Yoda (suspendu).
Martigny privé de Mehmetaj (suspendu).
Avertissements: 30e Meite (faute sur
Okeke), 55e Adao (faute sur Thévenet),
81e Gay (faute sur Rouiller). Coups de
coin: 7-4 (4-2). Victime d'un choc, Joël
Ndongabi quitte le terrain sur une
civière. Il ne reprend pas le jeu.

? Christian Zermatten et
Boubou Richard (entraî-
neurs de Sion): «Nous étions plus
frais et plus toniques après la première
demi-heure. Cela nous a permis de
gagner les duels contre un adversaire qui
n'a rien lâché. L'équipe progresse bien
dans la gestion des matches. Le groupe
a parfaitement suivi le plan mis en place.
Le classement n'est pas notre priorité
puisque nous ne pouvons pas participer
aux finales. Il est un moyen pour appren-
dre à gagner. Cela dit, si nous pouvons
terminer tout devant, nous ne nous
gênerons pas.»
? Christophe Moulin (entraî-
neur de Martigny): «Le match a
changé après le 1-0, nous aurions dû
marquer en premier. A 2-0, ils évoluent
plus libérés, c'est normal. Mes gars n 'ont
pas baissé la tête, j 'ai vu des bonnes
choses aussi. Ne parlons pas de coup
d'arrêt ou d'équipe qui accuse le coup.
Nous affrontons actuellement les gros-
ses équipes du championnat. Sion
recense plusieurs professionnels dans
coc rznr.c II farrt  roctor li rririac Mnnc

conservons le même objectif dans une
compétition qui est très serrée.»
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SIERRE - BERNE 2-2

Les Sierrois laissent
échapper la victoire
Depuis quelques matches, les
résidants des Condémines ont
pour habitude de connaître un
passage à vide fatal, en prenant
deux buts l'un derrière l'autre.
Constat, cette tendance a été
abandonnée ce samedi contre
Berne. Toutefois, ce sont deux
erreurs défensives qui ont per-
mis auxBernois de repartir chez
eux avec un point en poche. En
effet , sur leur second but sur
corner, Kocher a eu tout le loisir
de contrôler la balle dans les
seize mètres et d'armer une
puissante frappe , sans qu'un
seul Sierrois ne vienne le gêner
(60' 1-2). La défense des «rouge
et jaune» n'est pas irréprocha-
ble non plus sur le l'égalisation
adverse lorsque Muller peut
mettre le cuir au fond sans trop
de difficult.es (41' 1-1).

Mis a part ces erreurs, qui
coûtent évidemment très cher,
les locaux ont développé un
football de qualité et ont fait
preuve d'un engagement exem-
plaire. Deux buts de Ribeiro
viennent récompenser ces ef-
forts. Le un à zéro, tombé après
dix minutes, le prouve. En effet,
sur une rupture, Perdichizzi re-
met au centre pour Mudry, le-
quel adresse une passe millimé-
trée dans la course de Ribeiro,
qui trompe le gardien d'un plat
du pied bien placé. Ce match
aurait pu (dû) devenir un festi-
val de buts. Mais seulement,

«madame... pas de chance»
était au stade des Condémines
et en a décidé autrement. Les
multiples occasions des locaux,
lors du dernier quart d'heure et
notamment la frappe croisée
de Mudry qui trouve le poteau,
leur auraient assuré trois points
précieux.

L'entraîneur Savoy revient
sur cette rencontre: «Nous
avons tout mis en œuvre pour
récolter trois points. Nous com-
mettons deux erreurs défensives
et ensuite, c'est un cruel manque
de chance. Malgré un jeu inté-
ressant, nous ne récoltons qu 'un
point.»
GRÉGORY CASSAZ

COLOMBIER - MONTHEY 0-2

Les Valaisans finissent
bien l'année
Pour son dernier match de
l'année, Monthey est parvenu à
s'imposer 2-0 à Colombier.
Grâce à ce succès, les hommes
de Mariétan, qui auraient dû
jouer le week-end prochain
face à Racing, reviennent à la
hauteur de Montreux et à trois
points du leader Terre Sainte.
Pour s'imposer à Colombier,
qui restait sur deux succès, les
Montheysans se sont montrés
patients. Leur outrageuse do-
mination était récompensée
grâce à deux réussites du dé-
fenseur Arthur Gnohere (71e,
78e), monté sur deux balles ar-
rêtées. «L'important était de ne
pas encaisser», précisait Marié-
tan à l'issue de la rencontre. (Au
f il des minutes, notre adversaire
se voyait obligé de commettre
des fautes pour résister. Nous
avons su en prof iter.» Pour l'an-
née 2010, qui coïncidera avec le

100e du club, Mariétan pense
avant tout travail. «J 'espère pou-
voir compter sur la totalité des
joueurs à la reprise afin de pou-
voir former le groupe pour le
deuxième tour. Il était en tout
cas important de terminer l'au-
tomne par une victoire.» Pour
l'heure, aucun départ n'est an-
noncé. JMF PAR TÉL.

Buts: 71e Gnohere 0-1; 78e Gnohere 0-
2.

Monthey: Fornay; Lhuissier, Gnohere,
Bandiera, Caiola; Almeida, Garcia,
Berisha, Hulaj (46e E. Gashi), Covac (72e
Jules); Iseni (46e Rama). Entraîneur:
Claude Mariétan.

Notes: Monthey sans Poli (blessé).
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Groupe 1
Vaud M21 - NE Xamax M21 3-3
Serrières - Montreux 3-0
Colombier - Monthey 0-2
Bex-Terre Sainte 0-3
Le Locle I - Lausanne-Ouchy 0-1
Geneva - Perly-Certoux 2-1

Classement
1. Terre Sainte 11 9 0 2 27-15 27
2. Montreux 11 7 2 2 33-13 23
3. Monthey 12 7 2 3 20-15 23
4. Serrières 11 6 3 2 17- 7 21
5. Perly-Certoux 11 6 1 4 21-20 19
6. Lsne-Ouchy 11 5 3 3 21-14 18
7. NE Xamax M21 11 4 4 3 30-21 16
8. Vaud M21 11 4 2 5 25-21 14
9. Colombier 11 3 1 7 12-22 10

10. Bemex-Conf. 11 1 6 4 13-20 9
11. Bex 11 2 3 6 13-22 9
12. Geneva 11 2 1 8 10-27 7
13. Le Locle I 11 2 0 9 11-36 6
Racing Club GE retrait d'équipe.

12. Hârkingen 1 1 3  1 7  18-32 10
13. Diirrenast 12 2 4 6 16-26 10
14. Belfaux 12 2 1 9 20-41 7

Stade des Condémines: 150 spectateurs
Buts: 10e Ribeiro 1-0; 41e Millier 1-1;
60e Kocher 1-2; 77e Ribeiro 2-2.
Sierre: Maurer; Tudisco, Petit, Bourdin,
Lokau (72' Martins); Pralong, Perdichizzi,
Petit P.; Ribeiro (86' Rudaz), Mudry,
Magalhaes (52' Emery). Entraîneur:
Patrick Savoy, assisté de Pillet et
Zwahlen.
Berne: Rohner; Borgmann, Koch,
Hirschi, Isch; Rohrer, Von Kanel, Muller,
Kocher (87' Sforza); Reist, Waeny.
Entraîneur: Hans-Peter Kilchenmann.
Avertissements: 20e Reist, 89e Waeny.

Groupe 2
Diirrenast-SV Lyss 0-3
Kôniz - Portalban 2-2
Romontois - Thoune M21 1-2
Sierre - Berne 2-2
Hârkingen - Lerchenfeld 1-3
Kerzers I - Tour/Pâquier 4-0
Bùmpliz 78 - Belfaux 3-2
Classement
1. Bùmpliz 78 12 10 2 0 35-14 32
2. Thoune M21 12 9 1 2 36-14 28
3. Lyss 12 6 1 5 28-22 19
4. Lerchenfeld 12 5 3 4 25-21 18
5. Kôniz 12 5 3 4 22-21 18
6. Tour/Pâquier 12 5 3 4 27-27 18
7. Kerzers I 12 4 4 4 24-21 16
8. Berne 12 4 4 4 22-21 16
9. Portalban 12 4 2 6 20-31 14

10. Romontois 12 3 4 5 20-25 13
11. Sierre 11 3 3 5 23-20 12

te aeroy a Tenu
ses promesses
RED ICE - SION 5-4 ? Dans un match accroché et intense, les
Valaisans du Bas sont difficilement venus à bout de ceux du
Centre. Logique tout de même au vu de l'ensemble de la partie.
«L'important sera de mar-
quer rapidement», souli-
gnait le Martignerain Cor-
rentin Perrin avant la par-
tie. Son équipe ne man-
quera pas d'écouter son
conseil. L'horloge affiche à
peine plus de trois minutes
de jeu et les pensionnaires
du Forum ouvrent déjà la
marque par l'intermédiaire
des deux frères Moret. Red
Ice est donc lancé, et quand
cette équipe débute ainsi,
on sait les dégâts qu'elle
peut faire dans les défenses
adverses. Mais Sion, dans
ce premier tiers-temps,
pourra remercier son gar-
dien Frédéric Dorthe, au-
teur de plusieurs sauveta-
ges remarquables qui évite-
ront aux siens de se faire
trop vite distancer.

Car Pierre-Alain Ançay
et les siens ont su mettre un
rythme si soutenu qu'ils
ont forcé les Sédunois à se
recroqueviller dans leur

zone défensive. Malgré
cela, Alexandre Zara, sur
une des rares incursions sé-
dunoises dans la zone de
Red Ice, parvenait à rame-
ner les équipes à égalité en
récupérant un puck ca-
fouillé devant la cage de
Florian Bruegger. Un but
contre le cours du jeu qui
aura le don de sonner la ré-
volte chez les Octoduriens.
Une révolte qui leur per-
mettra tout de même de re-
prendre l'avantage en toute
fin de tiers. A l'heure de la
première sirène, Red Ice
mène et c'est tout à fait lo-
gique au vu du jeu pré-
senté.

Un vrai derby
Par la suite, la différence

de niveau entre les deux
formations sera moins évi-
dente, la faute à une équipe
sédunoise moins gentille
que lors de la période ini-
tiale. Les deux derniers tiers

seront pratiquement iden-
tiques. Un HC Sion techni-
quement inférieur mais qui
tentera de compenser cette
faiblesse par une envie de
tous les instants et une
grosse débauche d'énergie
dans les contacts.

Tous ces efforts ne suffi-
ront pas pour faire perdre à
l'ogre Red Ice ses premiers
points de la saison. Mais ils
ont au moins eu le mérite
de rendre cette partie parti-
culièrement attrayante. Les
673 spectateurs du Forum
ont en effet assisté à un vrai
derby valaisan, avec beau-
coup d'intensité, des
contacts et du suspense. Au
bout du compte la hiérar-
chie du canton, du moins
en première ligue, est res-
pectée et les Bas-Valaisans
remportent leur huitième
victoire en autant de par-
ties. On ne voit pas vrai-
ment qui pourra les faire
tomber. Jé R ôME REYNARD

Patinoire du Forum, 673 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaud, Durussel et Pilecki.

Buts: 03'18" Moret Benjamin (Moret
Benoît) 1-0, 12'38" Zara (Jacquier S.) M,
15'55" Rapit (Moret Benoît, Schaller N.) 3-1,
34'14" Constantin Y. (Jacquier S., Bering) 3-
2, 35'04" Lussier (Burdet, Gastaldo) 4-2,
39'55" Bering (Pannatier, Jacquemet) 4-3,
42'22" Rapit (Ancay) 5-3,44'08" Constantin
Y. (Zara, Jacquier S.) 54.
Pénalités: 4x2' contre Red Ice, 4x2' contre
Sion
Red Ice: Bruegger; Schaller N., Schaller C,
Lussier, Florey, Imsand K.; Ancay, Burdet,
Denereaz, Gastaldo, Imsand D., Michellod,
Moret Benjamin, Moret Benoit, Perrin, Rapit,
Chappot, Guex, Locher. Entraîneur-joueur:
Pierre-Alain Ancay
Sion: Dorthe; Constantin G., Morard,
Schaller, Tacchini, Jacquemet, Gillioz,
Gendre; Bering, Bonnet, Constantin Y, Melly
Jacquier M., Jacquier S., Zara, Perrin,
Métrailler, Zarzani, Pannatier, Oggier, Savioz.
Entraîneur: Stephan Nussberger
Note: temps mort pour Sion (56'41").

Tramelan - Villars 4-6
Red Ice - Sion 5-4
Star-Lausanne - Moutier 8-4
Franches-Montagnes -Yverdon 5-9
Guin - Université Neuchâtel 4-2
Saastal - Bulle-La Gruyère 2-3

Classement
1. Red Ice 8 8 0 0 0 47-16 24
2. Guin 8 7 0 1 0  38-18 22
3. Yverdon 8 6 0 0 2 37-27 18
4. St-Lausanne 8 5 0 0 3 35-26 15
5. Fr.-Montagnes 7 4 0 0 3 24-31 12
6. Villars 8 2 2 0 4 34-39 10
7. Sion 8 3 0 0 5 39-37 9
8. Uni Neuchâtel 72 1 0 425-34 8
9. Bulle/Gruyère 7 2 0 1 4  26-31 1

10. Tramelan 8 1 1 0  6 30-45 5
11. Saastal 7 1 0  1 5  16-26 1
12. Moutier 8 0 1 2  5 23-44 4

LNA

Belle opération f ribourgeoise
Fribourg Gottéron a réa- vapeur pour recoller au
lise une belle opération classement du champion-
lors de la 21e journée de nat.
LNA en battant Bienne 6-3 Genève-Servette, lui,
à domicile. Grâce à ce suc-
cès, les Dragons revien-
nent peu à peu sur la hui-
tième place toujours oc-
cupée par les Seelandais.
De son côté, Genève n'a
pas tremblé pour gagner
4-1 contre Rapperswil.

Comme la veille, Fri-
bourg Gottéron a retourné
une situation mal embar-
quée après un mauvais
début de match. Rapide-
ment menés 2-0 , les Dra-
gons ont recollé au score
durant la première pé-
riode avant de renverser la

continue son parcours
sans faute à domicile en
dominant les Rapperswil-
Jona Lakers dans son an-
tre des Vernets. Un troi-
sième tiers-temps parfait
ponctué par des réussites
de Bezina, Salmelainen et
Kolnik a permis aux hom-
mes de Chris McSorley de
gagner leur troisième ren-
contre de la semaine. Ces
victoires face à Zoug, Lu-
gano et Rapperswil-Jona
ont toutes été remportées
sur le même score de 4-1.
si

Zurich Lions - Kloten 7-3
Fribourg Gottéron - Bienne 6-3
Berne - Langnau 2-1
Davos - Ambri-Piotta 3-1
GE-Servette - Rapperswil Jona 4-1
Zoug - Lugano a.p. 4-5

Classement
1. Zoug 21 13 1 1 6 62-44 42
2. Zurich 19 12 1 3 3 80-60 41
3. Berne 20 11 3 2 4 6749 41
4. GE-Servette 19 11 2 1 5 68-45 38
5. Davos 20 11 2 1 6 7248 38
6. Kloten 20 8 4 1 7 58-60 33
7. RappJona 20 10 0 010 60-50 30
8. Bienne 19 8 1 1 9 51-62 27
9. Lugano 21 5 3 2 11 66-80 23

10. FR Gottéron 21 6 0 1 14 45-73 19
11. Langnau 21 4 1 4 12 60-88 18
12. Ambri-Piotta 21 3 1 2 15 41-71 13
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L'erreur compte double
SIERRE-ANNIVIERS - OLTEN 6-7 ? Sierre encaisse sept buts à domicile et concède sa cinquième
défaite de rang. Le meilleur compteur suisse est un défenseur...

im - mie - gb
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CHRISTOPHE SPAHR

Vous cherchez 1 erreur? N allez
pas trop loin. Elle figure sur la
feuille des compteurs, là où les
présumés artificiers sont d'une
redoutable discrétion. A pro-
pos, savez-vous quel est le meil-
leur compteur suisse depuis le
début de la saison? Vous séchez?
Rien d'étonnant à cela puisqu'il
s'agit d'un... défenseur, Ronny
Keller en l'occurrence. Avec
quatorze points, il laisse sur
place tous les autres attaquants,
relégués à trois points et plus.
Le deuxième joueur suisse le
plus efficace? Ils sont trois, Cé-
dric Métrailler, Bernie Sigrist et
Frederico Lardi, un autre défen-
seur... «Quand on ne marque
pas de buts, il faut au moins
faire autre chose et assumer un
autre rôle.» Bob Mongrain n'est
pas fâché. Tout au moins, 0 ne le
montre pas. Il est désabusé,
presque choqué. Et c'est peut-
être pire encore.

Entre les leaders qui n' appa-
raissent pas sur les fiches des
statistiques et le système défen-

VIÈGE - THURGOVIE 7-6AP

Le leader a ete chahute
Dix-huit heures après un probant
succès ramené de Lausanne (3-6) ,
Viège a failli glisser sur la peau de
banane posée par Thurgovie, au re-
pos la veille. Face aux hommes de
Kostner qui n'évoluaient pourtant
qu 'avec un étranger, Brûlé (l'ancien
Viégeois, auteur de quatre buts et
un assist hier soir alors queTod Elik
a été touché à l'épaule mardi der-
nier à Malley), les Haut-Valaisans
ont justifié leur étiquette de leader
durant les 18 premières minutes (4-
1).

Ensuite, un laxisme en zone dé-
fensive et une indiscipline notoire,
perfectible dans les pénalités, a per-
mis aux vaillants Thurgoviens d'ar-
racher l'égalisation à46 secondes de
la sirène finale (6-6). En prolonga-
tions, Heldstab a offert la victoire à
Viège.

Grâce à ce succès (2 points), Viège
conforte son rang de leader avec
onze points d'avance sur son pre-
mier poursuivant Olten. Pour la re-
prise, un Olten - Viège est pro-
grammé avant Viège - Sierre du ven-
dredi 13. L'entraîneur haut-valaisan
John Fust dévoilait son attente pour
ce match face à Thurgovie. «Nous
avions besoin de challenge. Au pro-
gramme de la semaine, avant une
pause de dix jours, nous désirions
prendre les neuf points en jeu. Par
conséquent, après nos deux victoires
(à La Chaux-de-Fonds et à Lau-
sanne), les points étaient tout aussi
importants face à Thurgovie afin de
passer une semaine tranquille.» Par
conséquent , les séances devraient
être soutenues à la Litterna durant
la pause, malgré les neuf points
d'avance... JEAN-MARCELFOLI

Heldstab: le but de la victoire
dans les prolongations, MAMIN

Samedi
Lausanne - Viège 3-6
Ajoie - Bâle 2-1
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 3-2
Sierre - Olten 6-7

Dimanche

Viège-Thurgovie a.p. 7-6
Olten-Ajoie 10-3
GCK Lions - Lausanne 2-1
Bâle - La Chaux-de-Fonds 7-4

Classement

1. Viège 13 9 3 1 0 73-39 34
2. Ch-de-Fonds 15 8 1 0 6 57-58 26
3. Olten 13 8 0 1 4 60-41 25
4. Ajoie 14 7 0 2 5 44-42 23
5. Sierre 13 5 2 3 3 51-42 22
6. Langenthal 14 6 0 0 8 40-47 18
7. Lausanne 14 6 0 0 8 54-53 18
8. Bâle 15 5 1 0 9 40-58 17
9. Thurgovie 12 3 0 2 7 36-55 11

10. GCK Lions 13 2 2 0 9 40-60 10

«J'en attends
beaucoup plus
de certains»
BOB MONGRAIN

parable au camouflet concédé
face à Grasshopper. «Mais le ré-
sultat est le même», déplore Cé-
dric Métrailler. «Si vous me de-
mandez des exp lications, je se-
rais tenté d'avancer des excuses.
Or, nous n 'en avons pas. Nous
sommes seuls responsables. Et
nous devons tous avoir une prise
de conscience afin de sortir de
cette spirale négative.»

Qu'on nous explique, toute-
fois, comment la meilleure dé-
fense de la catégorie lors des dix

I

premières , rencontres peut of- mettre autant de petites erreurs.
frir sept buts à l'adversaire lors J 'aimerais un effort constant. Ce
d'une même partie. A la mi- soir, il n 'a duré que dix à quinze
match, les deux gardiens
avaient déjà été chercher six fois
le puck au fond des filets. Quant
au septième goal, à deux minu-
tes du terme, il relève du cau-
chemar. Le Canadien Kelly a pu
se placer en toute quiétude au
deuxième poteau, sans être in-
quiété le moins du monde et at-
tendre calmement que Camp-
bell lui glisse le puck... «Il nous
manque 50 centimètres dans le
marquage», rétorque Cédric
Métrailler. «Nous ne sommes
pas là, pas assez présents. Sept
buts à domicile, ce n 'est pas nor-
mal.»

C'est surtout le cauchemar
de tout entraîneur, à plus forte
raison que Bob Mongrain vou-
lait instaurer un vrai système
défensif. «Il n 'y a que le public
qui prend son p ied devant un tel
festival offensif) , commente
l'entraîneur. «Moi, je n 'en veux
pas. Et je ne travaille pas pour
concéder autant de goals et com-

minutes... J 'aimerais un effort
de chacun. Je ne suis satisfait que
de la moitié des joueurs. J 'en at-
tends beaucoup p lus de cer-
tains.» Derek Cormier avance
une explication. «Quand cha-
cun veut trop en faire et effectue
le boulot des autres, quand les
défenseurs se ruent à l'attaque,
ce n 'estpas bon signe.» C'est sur-
tout la preuve que la redistribu-
tion des rôles ne conduit pas au
succès. A qui faut-il donc faire
confiance? A l'équipe qui cara-
colait en tête lors du premier
tour ou à cette formation qui a
concédé sa cinquième défaite
d'affilée, la troisième à domi-
cile? «Nous étions peut-être trop
haut lors du premier tour», es-
quisse Cédric Métrailler. «Mais
nous valons mieux que ce que
nous présentons actuellement.
Je suis convaincu que la situa-
tion n 'est pas si grave et que ce
passage à vide sera bientôt der-
rière nous.»

sif, celui qu'on a loué durant
tout le premier tour et qui s'est
évaporé dans la nature, il y a
quelques soucis à se faire. Bien
sûr, dans la manière, la défaite
face à Olten n'est en rien com-

EN DIRECT DU BANC...
? LA PHRASE

«Keller, c'est
un étranger
pour nous»

> L'HOMME

De Bob Mongrain en commen-
tant les cinq points réalisés par
le défenseur.

C'est incontestablement Ronny
Keller. Le défenseur a pris une
part active aux quatre premiè-
res réussites du HC Sierre en
inscrivant un goal et en offrant
trois assists.

Il a encore été présent sur le
sixième but. Avec 14 points de-
puis le début de la saison, Keller
est désormais le meilleur comp-
teur suisse...? LES CHIFFRES

*̂  f  ̂f  ̂ Le nombre de
Il 11 1 matches en LNB

/ \  Il I disputés par Lee
™ ̂  ̂  Jinman. Ha

porté 191 fois le
maillot du HC

Sierre, 6 fois celui de Viège et
3 fois celui de Lausanne. Il
compte encore une trentaine de
rencontres en LNA entre Lan-
gnau et Davos.

J il f II 1 nombre de

LJ-WJ \J billets distri
bues dans
les écoles de

plusieurs villages du district.
L'opération est appréciable.
Dommage qu'elle n'ait pas été
couronnée de succès sur la
glace.

2 

Le nombre de
points récoltés par
le HC Sierre lors des
cinq dernières ren-
contres.

Patinoire de Graben, 2076 spectateurs. Zerzuben); Keller, Lardi; Schâublin,
Arbitres: MM. Koch, Michel! etTscherrig. Gartmann; Bielmann, Morandi; Coppey;
Buts: 3'22 Kelly-Campbell 0-1; 8'26 Jinman, Cormier, Métrailler; Sigrist, Siritsa,
Jinman-Keller (Sierre à 5 contre 4) 1-1; Wust.' Scherwey, Zanetti, Krùger;
12'44 Campbell-Siritsa (les deux équipes Sammail- Nendaz< Rotzen Entraîneur: Bob
à 4) 2-1; 16'02 Schnyder-Ruotsalainen 2- Mongrain.

2; 18 07 Schwarzenbach-Hirt 2-3; 20 59 Olten: Leimbacher; Pargatzi, Meister;
Kellv-Bràqqer 2-4; 24'36 Cormier-Keller 3- Ramholt, Haldimann; Diethelm, Schnvder;
4; 26'35 Campbell-Ruotsalainen 3-5; Kelly, Campbell, Brâgger; Maurer,
29'07 Hirt-Annen 3-6; 36'35 Lardi-Keller Schwarz, Aeschlimann; Hirt, Annen,
4-6; 44'34 Métrailler-Kriiger 5-6; 55'24 Schwarzenbach; Marcon, Holzer,
Laraï-Keller (Sierre a b contre 4) b-b; Ruotsalamen. Entraîneur: Dan Ratushyn.
58'01 Kelly-Campbell 6-7. Mn+oc. riorra „nc ,3mnrorht ,Qnni
Pénalités: 5 x 2' contre Sierre, 5 x 2' Dallebanch, Tondo, Reber, Schena (bles-
contre Olten. sés) et Tognini (surnuméraire), Olten sans
Sierre-Anniviers: Beltrametti (20'59 Wutrich et Bloch (blessés).

? LA ROCADE
Comme prévu, Métrailler avait
été aligné en première ligne en
début de match. Mais Sigrist a
retrouvé sa place au côté des
étrangers dès la deuxième pé-
riode. «Je cherche des solu-
tions», avance Bob Mongrain.

? L'INFO
Le HC Sierre devra prendre de
la hauteur la semaine pro-
chaine. En raison d'un tournoi
de curling, les joueurs s'entraî-
neront à Loèche-les-Bains jeudi
et vendredi prochains.

? L'ANECDOTE
Le coup d'envoi a été donné par
Willy Bregy, lequel fête ses 70
ans aujourd'hui. Mais qui, sur-
tout, est abonné au HC Sierre
depuis quarante-ciq ans... es
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La tête sous l'eau
BBC MONTHEY - MASSAGNO 65-78 ? Les Valaisans touchent le fond contre
un adversaire de bas de classement. Le mal semble plus profond que prévu. Aïe!

JÉRÉMIE MAYORAZ

Hermann Alston (en jaune) bute sur Ross et Fitzgerald. Monthey a laissé échapper un succès qui lui tendait les bras, BITTEL

Jft ¦¦ |

EN DIRECT DU BANC...
tains ne sont pas prêts a se
battre, qu'ils aillent voir ail-
leurs. Tant pis si nous devons
continuer à sept.» Remise en
question exigée, svp!

tion Gothard, pour arriver au
Reposieux à l6h40. Ils
étaient malgré tout en pleine
forme dès le coup d'envoi.

? LA PHRASE

«Hamîlton
nous a tués»
Sébastien Maio n a pu qu ad-
mirer la vitesse d'exécution
du meneur de Massagno.
Avec 22 points au compteur,
l'Américain a donné le tournis
aux Valaisans. Tout comme
Vincenzo Faessler, inarrêtable
dans le dernier quart (10 pts).

? LE LEADERSHIP
Monthey se cherche un véri-
table leader. Sébastien Maio
tente bien de rameuter les
troupes, mais cela ne suffit
pas. Les retours de Porchet et
Martinez devraient changer la
donne. Espoirs.

? LE SILENCE...
... qui régnait dans la «cathé-
drale» du Reposieux. Quand
ça rigole, le public donne de
la voix, mais dans le cas
contraire, on ne l'entend plus.
Davantage de soutien n'aurait
pas fait de mal aux Mon-
theyans. ? LA FRUSTRATION

Quelques secondes après le
coup de sifflet final, Hermann
Alston s'est précipité aux ves-
tiaires.
L'Américain n'a même pas
pris le temps de saluer l'ad-
versaire, ni de participer à
l'élection du meilleur joueur.
Une preuve de plus de la frus-
tration montheysanne. JM

? LA PHRASE BIS

«On a des
tricheurs
chez nous»
En colère, Thibaut Petit a fus
tige le comportement de cer
tains de ses joueurs: «Si cer-

? LE CHIFFRE

6h40 temps mis
Comme le

par le bus
tessinois
pour rallier

le Valais. Partis à 10 h, les
Suisses italiens ont pris l'op-

Par quart: 1er 21-18,2e 22-20,3e 17-13

Salle de la Bresse, 100 spectateurs, arbi-
trage de MM. Jovanovic et Emery.
Hélios: Hadjiyankova (11), Gumy (10),
Lennox (7), Lee (23), Soda (23), Cleusix
(0), Gallon! (2), Cl. Dubuis (2), Wey (1).
Entraîneur: Emir Salman.
Pully: Eppner (2), Price (26), Oricheta
(9), Diouf (20), Diop (15), Thuerler (0),
Perroser (0). Entraîneur: Momar Ndoye.

Notes: 20 fautes contre Hélios dont 5 à
Lennox (30e), 22 contre Pully dont 5 à
Diouf (40e) et Diop (40e). Hélios au com-
plet.
AU lanieau: i ue z i -1 a, zue m-m, jue
60-51,40e 79-72.

4e 19-21.

LNA FEMININE: TROISTORRENTS - NYON 50-68

Une mi-temps puis la machine
Auteur d'une très bonne première mi-temps, il y a
huit jours à Sierre, le BBC Troistorrents a confirmé
sa lente mais réelle progression. Face à l'autre
grosse pointure du championnat, les filles de Nina
Hadjingankova ont remis le couvert en début de
partie, parvenant, rapidement à accumuler un +13
(15-2 à la 4e), sous l'impulsion du duo Moix-Wood-
berry. Problème: pour tenir, durablement, la dragée
haute aux basketteuses de la Côte, il aurait fallu
pouvoir compter sur des points venus des postes in-
térieurs. Hélas, tant Lenssa Mohammed que les
soeurs Katia et Nadège Clément ne sont pas parve-
nues à loger la balle au fond du filet adverse. Ra-
geant si l'on songe que les Vaudoises n'ont, elles
non, pas carburé aux postes 4 et 5, à l'instar de la
Bulgare Tomova très bien défendue.

Encore au contact à la pause (24-30), les Chor-
gues ont, ensuite, payé leurs efforts , à l'instar d'une
Janette Woodberry carbonisée dans le final. Comme
à Sierre, les Illiennes auront limité la casse jusqu 'à la

fin de la troisième période, avant de perdre définiti-
vement pied (40-60 à la 36e).

Une réalité... Depuis le début de la saison, Troistor-
rents paie son manque d'expérience. Face à Nyon,
le public aura toutefois pu (re)découvrir Anne-So-
phie Gavin. La distributrice venue de la Riviera vau-
doise aura réalisé une prestation porteuse d'espoirs
pour la suite de sa saison. Le gros point positif de
l'après-midi.

Battue pour la 4e fois consécutivement en cham-
pionnat, la formation chablaisienne se rendra de-
main soir à Baden (20 h 30), dans le cadre des Ses de
finale de la coupe de Suisse. Face à la lanterne rouge
du groupe est de LNB, Egle Moix et ses coéquipières
chercheront à engranger un maximum de
confiance, avant le derby face à Hélios, samedi pro-
chain à Vétroz.
DAVID MARTIN

s est enrayée
l.̂ 1j|; Ml.it.]:l;IĴ 7—^—1—IF71

Quoi, Monthey a perdu contre
Massagno? Pas possible. Et
pourtant, vous ne rêvez pas.
Chez eux, les Bas-Valaisans ont
littéralement touché le fond
contre des Tessinois de prime
abord pas si redoutables. Une
défaite tellement inattendue
qu'on ne sait par quel bout
l'empoigner. Le mieux serait
sans doute de l'oublier au plus
vite, de tirer un trait dessus et
d'aller de l'avant. Trop simple.
Quand rien ne va, il y a toujours
des explications.

La principale, récurrente
depuis le début du champion-
nat, concerne l'attitude. Mon-
they a pris la fâcheuse habitude
de se montrer rninimaliste en
termes d'envie. Dur, avec un tel
état d'esprit, d'emmagasiner
des succès. Même contre Mas-
sagno, formation de bas de clas-
sement. «On doit avoir une atti-
tude irréprochable pour gagner
des matches. Une nouvelle fois,
l'équipe n 'a pas répondu pré-
sent, avec certains joueurs qui ne
se sont pas suffisammen t bat-
tus», déplore Thibaut Petit, de
plus en plus agacé par le laisser-
aller de certains.

Défaillances multiples
Samedi, les défaillances fu-

rent multiples. Volcy? Pas à la
hauteur. Alston? Trop discret.
Pidoux? Dépassé en défense.
Louissaint? Surpassé par Ha-
milton au poste 1. La belle
«perf» de Johnson, enfin de re-
tour aux affaires , n'y changera
rien. Pas plus que la régularité
de Maio ou l'entrée remarquée
de Kashama. Jamais sur le ter-
rain on a vu un groupe à l'unis-
son, soudé et collectif. «Nous
n'arrivons pas à jouer quarante
minutes avec la même intensité.
Le problème est mental, chacun
doit se montrer p lus combatif) ,
estime Sébastien Maio.

Mercredi pourtant, Mon-
they avait retrouvé des cou-
leurs, dominant Lugano pen-
dant la majeure partie de la ren-
contre. On pensait dès lors que
les Chablaisiens avaient prati-
quement enterré tous leurs
vieux démons. Erreur. Contre
Massagno, leurs lacunes sont
réapparues au grand jour. No-
tamment dans un dernier quart
en roue libre (7-24) . «On baisse
totalement les bras en f in de
match», dira simplement Sé-
bastien Maio.

L'unique révolte monthey-
sanne se dessine au retour des
vestiaires, avec une défense de
zone qui gêne quelques ins-

Geneva Devils - FR Olympic 66-91
Nyon - Starwings BS 101-93
Boncourt - Lugano 83-90
Monthey - Massagno 65-78
Vacallo - Grand-Saconnex 82-61

Classement
1. FR Olympic 6 6 0 512-407 12
2. Nyon 7 6 1 613-543 12
3. Vacallo 7 6 1 509-441 12
4. Lugano 6 5 1 506-437 10
5. Starwings BS 7 3 4 550-565 6
6. Boncourt 6 2 4 471-490 4
7. Massagno 6 2 4 460489 4
8. Monthey 6 2 4 472-475 4
9. Geneva Devils 7 2 5 471-553 4

10. Gd-Saconnex 6 1 5 436-519 2
11. Lausanne 6 0 6 415-496 0

Elfic Fribourg - Riva
Troistorrents - Nyon
Hélios - Espérance Pully

Classement
1. Sierre
2. Elfic Fribourg
3. Nyon
4. Riva
5. Hélios
6. Troistorrents
7. Espérance Pully

80-69
50-68
79-72

4 4 0 321-201 8
4 4 0 323-259 8
4 3 1 315-260 6
5 3 2 368-375 6
4 1 3 265-346 2
4 0 4 263-294 0
5 0 5 323-416 0

tants l'offensive tessinoise. 56-
47 à la 28e, on se dit que les
«jaune et vert» ont enfin trouvé
le bon tempo. Encore faux. La
rébellion ne durera pas plus
d'un quart. «On resserre bien la
défense pendant quelques mi-
nutes, puis on retombe dans nos
lacunes. Pour moi, Monthey s 'est
battu lui-même», précise Thi-
baut Petit.

Début de crise?
Alors crise ou pas crise?

«Noussommes dans unepériode
de doute», concède Thibaut Pe-
tit. (Aujourd'hui , j'entraîne
deux groupes bien distincts, les
joueurs qui ont envie et ceux qui
n 'ont pas envie. Celanepeutpas
durer.» Quatre points en six
matches, le BBCM n'avait pas
réalisé un si mauvais départ de-
puis 2001. Il se situe déjà à huit
longueurs du trio de tête. Une
nouvelle défaite samedi au
Grand-Saconnex compromet-
trait sérieusement la suite de la
saison. Monthey a utilisé son
droit à l'erreur contre Massa-
gno, à lui maintenant de re-
monter la pente.

Bemex - Lugano
Vemier Meyrin - Pully
Swiss Central - Chêne
Zurich Wildcats - Martigny-Rhône

Classement

1. Zurich Wildcats
2. Bemex
3. Martigny-Rhône
4. Swiss Central
5. Villars
6. Lugano
7. Vemier Meyrin
8. Pully
9. FR Olympic

10. Vevey Riviera
11. Chêne
12. Korac Zurich
13. U. Neuchâtel

6 6 0 515-423 12
5 5 0 471-319 10
5 4 1 414-316 8
6 4 2 444454 8
6 3 3 450-442 6
6 3 3 434-486 6
5 2 3 369-394 4
5 2 3 345-391 4
6 2 4 495-518 4
6 2 4 432-474 4
6 2 4 413-456 4
5 1 4 433-475 2
5 0 5 324-391 0
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AVF - Résultats et classements du week-end

10. Chippis 3

US Collombey-Muraz - Visp 1-1
US Ayent-Arbaz - Fully 2-0
Saint-Léonard - Saxon Sports 2-0
Conthey - Massongex 4-3
Chippis - Savièse 1-0
Brig - Saint-Maurice 3-1
Bagnes - Raron 2-1

Classement
1. Saint-Léonard
2. Saint-Maurice
3. Coll.-Muraz
4. Conthey
5. Chippis
6. Saxon Sports
7. Raron
8. Savièse
9. Bagnes

10. Brig
11. Massongex
12. Ayent-Arbaz
13. Fully
14. Visp

Groupe 1
Varen - Bramois 2-3
Sion 3 - Crans-Montana 2-0
Naters 2 - Chalais 1-1
Leuk-Susten - Miège 1-1
Lens - Sierre 2 2-2
Lalden - Steg 3-3

Classement
1. Lens
2. Sion 3
3. Sierre 2
4. Bramois
5. Steg
6. Lalden
7. Varen
8. Cr.-Montana
9. Naters 2

10. Leuk-Susten
11. Miège
12. Chalais
Groupe 2
US Port-Valais - Bagnes 2 3-1
Vionnaz - US Hérens 1-3
Riddes - US Saint-Gingolph 3-0
Orsières-Troistorrents 1-1
Nendaz - La Combe 1-0
Chamoson - Vétroz 0-8

Classement
1. Vétroz 1
2. La Combe 1
3. Riddes 1
4. Nendaz 1
5. Saint-Gingolph 1
6. Port-Valais 1
7. Troistorrents 1
8. Vionnaz 1
9. Bagnes 2 1

10. Chamoson 1
11. Orsières 1
12. Hérens 1

caLTHiaBi
Groupe 1
Termen/R.-B. - Raron 2
Steg 2 -Turtmann
St. Niklaus - Naters 3
Salgesch - Stalden
Chippis 3-Agam
Brig 2-Visp 2
Classement
1. Raron 2 11 9 0 2 29-18 27
2. Termen/R.-B. 11 7 3 1 43-20 24
3. Agam 11 7 2 2 31-14 23

12 10 0 2 28-10 30
12 7 4 1 26-14 25
12 5 7 0 22-14 22
12 7 1 4 24-21 22
12 6 3 3 30-15 21
12 6 3 3 26-20 21
12 5 3 4 22-18 18
12 4 3 5 19-18 15
12 4 1 7 22-28 13
12 4 0 8 20-29 12
12 3 2 7 18-37 11
12 3 1 8 16-24 10
12 1 4 7 13-24 7
12 1 4 7 13-27 7

11 7 3 1 28-11 24
11 7 2 2 24-16 23
11 7 2 2 25-20 23
11 7 1 3 30-19 22
11 6 3 2 31-19 21
11 6 1 4 25-17 19
11 5 2 4 23-21 17
11 2 2 7 17-25 8
11 2 2 7 18-31 8
11 2 2 7 16-32 8
11 2 1 8 15-27 7
11 1 3 7 11-25 6

11 7 3 1 42-12 24
11 7 2 2 26-15 23
11 6 4 1 39-17 22
11 6 1 4 27-30 19
11 6 0 5 32-25 18
11 5 2 4 22-19 17
11 3 5 3 23-24 14
11 3 4 4 17-20 13
11 3 1 7 17-22 10
11 2 2 7 16-40 8
11 0 7 4 20-31 7
11 2 1 8 16-42 7

4. Naters 3
5. Salgesch
6. St. Niklaus
7. Turtmann
8. Stalden
9. Brig 2

11. Visp 2
12. Steg 2

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 1-2
Visp 3-US ASV 2-1
Granges - Conthey 3 0-2
Châteauneuf 2 - Chermignon 4-2
Chalais 2 - Chippis 2 2-0

Classement
1. Granges
2. Chermignon
3. Conthey 3
4. Chalais 2
5. Grimisuat
6. ASV
7. Visp 3
8. Chippis 2
9. Grône

10. Bramois 2
11. Châteauneuf 2
12. Ayent-Arbaz 2

Groupe 3
Vétroz 2 - Isérables
Saxon Sports 2 - Châteauneuf 4-2
Savièse 2 - Sion 4 4-0
Saillon - Erde 1-3
Conthey 2 - Leytron 2-0
Bramois 3-Ardon 5-4

Classement
1. Isérables
2. Erde
3. Conthey 2
4. Châteauneuf
5. Saxon Sports 2
6. Ardon
7. Savièse 2
8. Saillon
9. Vétroz 2

10. Leytron
11. Bramois 3
12. Sion 4

Groupe 4
Vouvry - Liddes
Vemayaz - Orsières 2
Massongex 2-Vollèges
Martigny-Sports 2 - US Coll.-Muraz 2
La Combe 2 - Saint-Maurice 2
Fully 2 - Evionnaz-Collonges

Classement
1. Vemayaz
2. Evionnaz-Coll.
3. La Combe 2
4. Fully 2
5. Saint-Maurice 2
6. Vouvry
7. Vollèges
8. Coll.-Muraz 2
9. Liddes
10. Orsières 2
11. Martigny-Sports 211 1 3 7 16-25 6
12. Massongex 2 11 0 0 11 9-74 0

Groupe 1
Visp 4 - Saas Fee
Varen 2 - St. Niklaus 2
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3
Lalden 2-Turtmann 2
Brig 3 - Salgesch 2
Agam 2 - Leuk-Susten 2

11 6 3 2 29-19 21
11 6 1 4 26-19 19
11 5 2 4 15-17 17
11 4 2 5 21-18 14
11 3 2 6 19-36 11
11 2 4 5 20-25 10
11 3 1 7 16-32 10
11 1 2 8 21-35 5
11 1 2 8 11-28 5

11 7 3 1 25-11 24
11 7 2 2 49-26 23
10 8 1 1 19- 5 22
11 6 1 4 30-29 19
11 5 3 3 29-17 18
11 5 2 4 21-19 17
11 5 0 6 19-32 15
11 4 1 6 20-15 13
10 3 0 7 15-19 9
9 3 1 5  20-30 7

11 2 1 8 17-39 7
11 1 1 9 14-36 4

1-2

11 8 1 2 27-13 25
I 11 8 0 3 34-24 24

11 7 0 4 31-21 21
11 6 1 4 31-19 19
11 5 3 3 29-21 18
11 5 0 6 28-26 15
11 4 3 4 17-20 15
11 4 3 4 14-17 15
11 4 2 5 31-29 14
11 3 3 5 17-15 12
11 3 0 8 22-39 9
11 1 0 10 12-49 3

11 10 1 0 59-19 31
11 6 3 2 30-21 21
11 7 0 4 34-28 21
11 6 1 4 35-23 19
11 5 3 3 27-18 18
11 5 2 4 18-15 17
11 5 2 4 28-26 17
11 4 3 4 26-23 15
11 3 2 6 17-27 11
11 2 4 5 18-18 10

Classement
1. Saas Fee 10 8 1
2. Brig 3 10 7 1 i
3. Lalden 2 10 6 2 i
4. Salgesch 2 10 6 0 <
5. Visp 4 10 5 2 i
6. Termen/R.-B. 2 10 4 2 '
7. Agam 2 10 4 2 <
8. Leuk-Susten 2 10 4 0 I
9. St. Niklaus 2 10 2 1 ;

10. Turtmann 2 10 2 1 ;
11. Varen 2 10 0 2 I

Groupe 2 ,
Saint-Léonard 2 - Chippis 4
Miège 2 - Evolène
Grimisuat 2 - Nendaz 2
Crans-Montana 2 - Noble-Contrée
Anniviers - Aproz

Classement
1. Cr.-Montana 2
2. Aproz
3. Evolène
4. Nendaz 2
5. St-Léonard 2
6. Chippis 4
7. Lens 2
8. Miège 2
9. Granges 2

10. Anniviers
11. Noble-Contrée
12. Grimisuat 2
Groupe 3
Vérossaz - Fully 3

11 9 1
11 8 1
11 8 C
11 7 2
11 7 1
11 6 C
10 5 1

Troistorrents 2 - Evolène 2
Monthey 2 - Martigny-Sports 3
Erde 2 - Savièse 3
Ardon 2-US Port-Valais 2

Classement
Classement

Classement 1. Savièse 8 7 1 0 30- 6 22
1. F* 3 10 9 1 0 35- 8 28 2. Agam 9 6 1 2  27-12 19
2. Monthey 2 10 8 0 2 26-14 24 3, fu||y 8 5 2 1 27-15 17
3. Ardon 2 10 6 2 2 35-14 20 4. Saxon Sp. 9 5 0 4 26-18 15
4. Martigny-Sp.3 9 6 1 2  25-11 19 5, vétroz 2 9 4 0 5 13-16 12
5. 5t-Gingolph 2 10 6 0 4 25-20 18 5. Varen 9 1 1 7  9-28 4
6. Troistorrents 2 10 5 1 4 21-14 16 7, Anniviers 10 0 1 9 4-41 1
7. Vérossaz 9 4 1 4 21-20 13 
8. Port-Valais 2 10 2 1 7 13-25 7 E<?|.lJJAII^Ikïï3——i»
9. Savièse 3 10 2 1 7 15-33 7 Saint-Gall - Kirchberg 4-0

10. Erde 2 10 2 0 8 22-45 6 Lugano - Mùnsterlingen 1-1
11. Evolène 2 10 0 0 10 13-47 0 chênois - Baden 0-3
I 11 I II  I I  — ÎHI—HIMUM ^W ' LUwin.ch 3-0
IrnMt /(*¦?¦ Vétroz - Schlieren 1-4
Groupe 1
Turtmann - Steg
Termen/Ried-Brig - Brig
Classement
1. Term./Ried-Brig 8 8 0 0 33- 7 24
2. Leukerbad 7 5 0 2 18-10 15
3. Steg 8 4 1 3  30-15 13
4. Turtmann 8 4 1 3  26-19 13
5. Raron 8 3 0 5 20-24 9
6. Lalden 8 3 0 5 16-35 9
7. Brig 8 1 3  4 15-24 6
8. Stalden 7 0 1 6  8-32 1
9. Naters 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Vouvry - La Combe
Vionnaz - Martigny-Sports
Troistorrents - Saint-Maurice
Monthey - Fully
Classement
1. Monthey 9 9 0
2. Coll.-Muraz 8 6 1
3. Martigny 9 4 2
4. Fully 9 4 1
5. Vionnaz 9 4 0
6. La Combe 9 3 2
7. Snt-Maurice 9 3 0

1 55- 6 25
2 24-19 22
2 34-19 20
4 21-16 18
3 30-20 17
4 34-25 14
4 18-28 14
6 23-37 12
7 21-40 7
7 19-38 7
8 10-41 2

1-2
2-3
0-5

! 5-2
0-2

1 36-11 28
2 30- 6 25
3 38-25 24
2 36-19 23
3 42-19 22
5 24-26 18
4 29-23 16

31-27 15
13-29 7
12-32 7
12-52 4
10-44 1

1-5
4-1
1-4
5-3
2-0

0-2
3-1
3-2
6-2

0 49-10 27
1 31-16 19
3 26-22 14
4 24-24 13
5 16-20 12
4 23-19 11
6 20-30 9

8. Troistorrents 9 2 0 7 12-40 6
9. Vouvry 9 1 2  6 6-26 5

Schwarz - Gurmels 3-1
Walperswil - Et.-Sporting I 1-1
Kirchberg - Vuisternens/Mézières 5-0
Sissach - Bramois 5-0

Classement
1. Therwil 8 7 1 0 35- 6 22
2. Sissach 9 5 1 3  32-21 16
3. Walperswil 9 4 2 3 23-19 14
4. Gurmels 9 4 1 4  18-19 13
5. Rot-Schwarz 8 4 0 4 20-18 12
6. Et.-Sporting I 8 3 2 3 12-16 11
7. Yverdon 8 3 1 4  15-13 10
8. Kirchberg 9 3 1 5  24-28 10
9. Bramois 9 3 0 6 14-32 9

10. Vuist/Méz. 9 2 1 6  15-36 7

Vionnaz-Turtmann 2-0
Termen/Ried-Brig - Naters 4-2
Chamoson - Evolène 1-0
Bramois Chalais - St. Niklaus 4-1

Classement
1. Vionnaz 11 8 2 1 30-16 26
2. Naters 11 6 1 4 31-25 '19
3. Term./Ried-Brig 11 6 0 5 31-23 18
4. Brara/Chalais 11 5 2 4 30-28 17
5. Chamoson 11 5 1 5 22-23 16
6. Turtmann 11 4 2 5 33-27 14
7. Evolène 11 2 3 6 22-36 S
8. St. Niklaus 11 2 1 8 16-37 1

Varen-Anniviers 2-0

Classement
1. Saint-Gall 10 10 0 0 41- 6 30
2. Schlieren 10 9 0 1 43-10 27
3. Lugano 10 6 2 2 23-14 20
4. Schwyz 10 4 3 3 24-15 15
5. Baden 10 4 3 3 21-17 15
6. Kirchberg 10 2 3 5 19-32 9
7. Chênois 10 2 3 5 12-26 9
8. Vétroz 10 3 0 7 14-38 9
9. Mùnsterlingen 10 2 1 7 10-26 7

10. LUwin.ch 10 . 0 1 9 6-29 1

Sion - Collombey-Muraz 1-3
Leytron-Chamoson 4 R - Monthey 2 2-1
La Combe - Savièse 1-2
Brig - Sierre région 0-0
Bagnes-Vollèges - Raron 2-0

Groupe 1
Ayent-Arbaz - St-Léon. Granges Grône 5-0
Région St. Niklaus/Stalden - Chalais 3-5
Région Leuk - Steg-Turtmann 4-5
Naters 2-Visp 4-9
Grimisuat - Termen/Ried-Brig 5-1
Crans-Montana - Hérens-Evolène 2-1

Groupe 6
Tene Sainte - Meyrin
Team Oberwallis - CS Italien GE I
Martigny-Sp. - Sign. Bemex-Confignon
La Sallaz - CS Chênois I
Chippis Sierre région - Vemier 1
ES Malley LS - Lancy-Sports 1

¦iihMwa.i:-iaJÏÏ3a?«M
Sion - Sierre région
Saint-Maurice-Vétroz
Fully-Visp 2
Crans-Montana - Bagnes-Vollèges
Brig - Monthey
Bramois - Leytron-Riddes 4 rivières

L£ÙKaajjajjjjE|g|«aj3 ^J^T/_____1_____
Aujourd'hui à Vincennes, Prix d'Arcachon ÏÏ^LT/uiL

11
!"/"

5"16'21'̂
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40) Au tiercé pour ie fr.: 8 - x -17
IIIMiWM WBWTrTfW ¦__f_T__Hni__H___j Le gros loi: 8 -17-10-9-16-2-14-11
1. Morgan De L'Isop 2100 B. Piton F. Gaillard 80/1 8a7a0a Les rapporte. Samedi à Auteuil, Prix CéréaBste,
2. HambleCrown 2100 D. Locqueneux M.Holmer 17/1 5a4a5a KVi-3-6̂
3. Nice Gold Du Lys 2100 S. Michel S. Michel 75/1 OaSaOa . .' ,. r .. „ . , _,„.
4. Ambassador As 2100 J.Verbeeck F.Souloy 9/1 OaDaDa KŒTuoso °
5. Orée Du Marais 2100 E. Raffin F. Anne 12/1 9a0a0s Quarté+ dans rordra: Fr. 107.60
6. NèTéos Du Goutier 2100 F. Prat F.Prat 90/1 9m9a7m Dans un ordre drff.: Fr. 10- Trio/Bonus: Fr. 2.50
7. Malix De La Mérité 2100 PY Verva C. Ecalard 23/1 5a9a8a Rapport pour 2,50 francs:
8. Malin De Fontaine 2100 M. Abrivard B. Courault 4/1 1a5a5m KSS^Fr lSo9. Orateur 2100 0. Raffin O. Raffin 30/1 8a6a8a Bonus 4: Fr. 8.25 Bonus4 sur5: Fr. 4.10

10. Finish First 2100 P. Levesque A. Lindqvist 20/1 6a5a3a Bonus 3: Fr. 2.75
11. Need You Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 0a1a9a Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.-
12. Organdi D'Or 2100 P. Lecellier P.Lecellier 100/1 9m9a5m Hier à Sairrt-Cloud, Prix de Saînt-Guenautt
13. Liosco Atout 2100 T. Le Beiler JP Lecourt 70/1 6m8m8a Non-partants: 14
14. Ouagadougou 2100 P.Vercruysse V.Collard 11/1 1m7a7a Quiïti-is^

3
"̂

15 " 12" 3'8
15. Nikita Jutry 2100 JPGauvin JP Gauvin 35/1 0a6a1a Rapport pour 1 franc: W dans l'ordre: Fr, 287.50
16. Opium D Artois 2100 J. Lesne J. Lesne 25/1 7a6a0a Dans un ordre différent Fr. 57.50
17. Overtrick 2100 JPh Dubois P. Moulin 5/1 0a4a2a Quarte* dans l'ordre: Fr. 3*414.30
18. Naxos De Crennes 2100 JP Maillard E. Szirmay 60/1 0a9a0a Dans un ordre différent Fr. 367.20 Trio/Bonus: Fr. 12.70
Notre opinion: 8 - Sa forme est étalante. 17 - Il va revenir dans la montée. 14 - On peut lui faire nÛffrt^M  ̂«PIRS-,confiance. 11 - Une valeur sûre de Bigeon. 4 - Il doit absolument se reprendre. 5 - Méfiez-vous de son S™ n̂ SL ' c, OUI S n™„ A. C, 77 Wretour. 16 - Il va endormir ses adversaires. 2 - Un engagement très favorable. 0m un ordrB mmt k "1 -50 BoniJS 4: h im
Remplaçants: 10 - Pour la classe du maftre. 9 - Il est bien loin d'être aphone. mmS^^hS-

JEU N°1309
Horizontalement: 1. Leur relevé peut faire tomber un 

^suspect. 2. Difficile à scier. Plutôt bas de gamme. 3.
Mission d'observation. Lac de Russie. 4. Vue de La Ro- 2
chelle. Montrer son mauvais caractère. 5. Bonne cote.
Un début dans les lettres. 6. Imite le cerf. Plus très fraî- 3
che. 7. Sa rupture ne se fait pas sans drame. 8. Sensa-
tion de malaise. Pronom allemand. 9. Il domine le 4
monde. Italien au long cours. 10. Manche outre-Man-
che. Au rayon boucherie. 5

Verticalement: 1. Dent pour dent, roue dans roue. 2. 6
Mimiques révélatrices. Plaque de neige résistante. 3.
Cogne méchamment. Fou de la chanson française. 4. 7
Chien de chasse. 5. Commune sur la Bresle. N'est pas
du meilleur goût. Trait d'union. 6. Placé à l'écart du 8
groupe. Né quelque part. 7. Il nourrit un jeune aspirant.
Donc, nécessaire. 8. Humaniste hollandais mort à 9
Bâle. 9. Désert de sable. Grande ouverte. Rapport de
cercle. 10. Il faut l'ouvrir pour pouvoir la fermer. Avec 10
lui, le Déluge!
SOLUTION DU N° 1308
Horizontalement: 1. Sur-le-champ. 2. Out. Epia. 3. Epi. Aspics. 4. Aa. Net. As. 5. TNT. ERAM. 6. Elève. Cr. 7. Hune. Idaho. 8
Inespérées. 9. Rires. Erre. 10. Très. Usées.
Verticalement: 1. Sweat-shirt. 2. Pan. Unir. 3. Roi. Ténéré. 4. Lu. Lésés. 5. Etalée. P.-S. 6. Servie. 7. Heptaèdres. 8. API. Aère.
9. Mica. Chère. 10. Passeroses.

5-2 WM'wr tmtny AkM
1 mm

5-4 mV) TvT>Ttf Mmà̂ Kb ë1-5 ¦¦IBMMOKéJMI
1-2 l?!llJBIMIIIiWîHWlBrtfjMin>M

_ 5 irtt 0
5- ii 6 l'158'584.45

3.3 5 17 116042.65
0-6 4 ick 170 8-288.75,, 4 -A- 2*188 429.35
L'L 4 3*095 212.45
2-2 3 irk 7*426 126.50
3-4 3 ir. 94*434 50.75
5-2 2 TWT 114*987 35.95

3 143*309 30.80
WÊM I VcU 631*541 15.00

2 it 1*428*357 15.80
Groupe 1
R St. Niklaus/Stalden - N.-Contrée non joué
Sierre 2 région - Lalden
Raron - Crans-Montana 2
Chalais - Région Leuk
Brig 2-Turtmann -Steg

Groupe 2
Ayent-Arbaz - US Hérens-Evolène
Région Leuk 2 - Bramois 2
Printze - Conthey
Grimisuat - Lens
Erde - St-Léonard Granges Grône

Groupe 3
Team Haut-Lac - La Combe
Orsières - Martigny-Sports 2
Monthey 2-Vemayaz
Massongex - Fully 2
Massongex-Team Haut-Lac
Chamoson 4 R - Collombey-Muraz

Coll.-Muraz - Brig
Visp - Martigny-Sports 2
Vétroz - Région Leuk
Fully - Sion
Bagnes-Vollèges - Nendaz

Groupe 1
R St. Niklaus/Stalden -Term./Ried-Brig 6- 2 I
Région Leuk 2 - Naters 2 2-16 T g 603758 JO
Steg-Turtmann - Raron 7- 4 M 5 5_ 10'OOO.OQ
Saas Fee - Brig 2 3-1 CE « l'000.00
Lalden-R2 St. Niklaus/Stalden 1-1 1-i &L 1̂ 59

2 3'256 10.00
Groupe 2
Ayent-Arbaz - Chalais 2- 4
'- ., , „„  - . , „,, 'Moiibnls Battues en francs, non garantis.

St-Leonard 2 Granges Grone - Lens 0-13 ; Apat^enteieagagiaitsduiefrang.
Chermignon - Sierre 2 région 4- 1
Brig 3 - Bramois 2 4- 1 ETT»!
Groupe 3 HHsfl
Savièse - Evolène-Hérens 3-0 forfait IfllTllTTjSOlJSlTiâTi?
Conthey - Grimisuat 3-0 mw W '•'• ' # # 4 4
Châteauneuf-Vétroz 2 1-5 ^OfllMqôjMfle lqj
Ardon Chamoson 4 R - Ayent-Arbaz 2 5-3 ¦50154160X61 163166a
Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Fully 2 6-3
Vemayaz - Orsières 2-1
Riddes 4 rivières - Saint-Maurice 12-1
La Combe - Team Haut-Lac 0-2

Groupe 1
Salgesch - Siene 4 région
Chippis Siene région - Châteauneuf 2

V3 Tirages du 31 octobre 2009
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Q . Seule la liste officielle des résultats
5.4 de la Loterie Romande fait foi.

Tirage du 30 octobre 2009

13XllX2<U<n

mmt
2-3 |rMj|1- 3 nuppi

J> p_ jackpot
_5+ p_ OOO
_5 12 . 8'89305

4'1 4 540 100.00
1-3 3 8748 12.00
0-9 2 62'073 2.00

WfÊÊÊÊÊ
WÊÊÊÊÉÊm

1-2 mm
m mm

2-1 1 ms<m »iii?iviii'rfiiirn
2 g m 6 p_ lackpot
' ls+ 2_ 98'147.65

b'U 1 5 55. 4'949.85
1-6 I 4 3'310 5JUH)
3-1 1 3  59'036 6.00



Grégoire Hotz tout
simplement phénoménal!
RALLYE DU VALAIS ? Le Neuchâtelois, quintuple champion de Suisse, ajoute une
ligne à son palmarès en remportant brillamment la 50e édition du RIV. Une épreuve
qu'il aura dominée de bout en bout, signant 13 meilleurs temps sur 18 spéciales.
DAVID VAQUIN

«Merci à tout le public valaisan,
comme chaque année, c'était splen-
dide! Quand on est en tête, c'est encore
p lus beau!» Grégoire Hotz, une bou-
teille de Champagne à la main, savoure
sa victoire. Une victoire remportée
haut la main, au volant de sa Peugeot
207 Super 2000, même si le champion
d'Europe Giandomenico Basso est re-
venu très fort dans la dernière journée.
Les 54 secondes d'avance acquises
vendredi auront suffi. «En prenant le
départ samedi on savait que Basso al-
lait nous titiller, on ne s 'est pas laissé
faire:Lapres-miai a ete Beaucoup puis
duré surtout quand Basso a commencé
à décrocher "les temps scratch. C'était / ÏAAtl
difficile à gérer, il fallait faire attention 
à tout... mais on est arrivé au bout et
j 'en suis très content. Touts'est trèsbien m
passé!», poursuit Grégoire Hotz avant
de partir en compagnie de son navigâ-.
teur Pietro Ravasi, tout sourire, àlacé- MUlii iitioii
rémonie de remise des prix. " "SHMa
Les champions suisses savourent

Derrière le trio gagnant, on re-
trouve le champion de Suisse Florian
Gonon et la navigatrice Sandra Arlet-
taz qui signent une superbe perfor-
mance au volant de leur fidèle Subaru
Impreza. «Une belle saison se termine.
On a été très réguliers en ralliant toutes
les arrivées et sans sejaire ae frayeur , j e t £-: £. L : i J : i : ; 
tiens à féliciter Grégoire Hotz, c'est une Le trio gagnant de la 50e édtion du RIV: Grégoire Hotz (à droite), son navigateur Pietro Ravasi et leur Peugeot 207 Super 2000. MAMIN

superbe victoire, il a fait la course de sa
vie!», raconte Florian Gonon. L'équi-
page valaisan, champion de Suisse de- champions, derrière, la relève semble
puis vendredi matin, peut enfin se là- assurée. Sur le plan international, le
cher. Les photos souvenir et les bou- belge Thierry Neuville, âgé de 21 ans,
teilles de Champagne se succèdent, signe une septième place alors qu'il
L'émotion est-elle la même pour San- boucle seulement sa deuxième année
dra Arlettaz qui a déjà remporté le de compétition. «Il va aller très loin. A
graalen 1996? «Beaucoup de choses ont chaque sortie il découvre de nouvelles
changé mais l'émotion est toujours là! choses», explique Nicolas Klinger, son
Surtout que cette saison on a pu comp- navigateur qui sait de quoi il parle
ter sur un superbe team avec une am- puisque l'année passée il était associé
biance extra!» à un certain Nicolas Vouilloz, vain-

queur du championnat IRC. Le Fran-
Des jeunes pilotes à Suivre çais Bryan Bouffier et l'Italien Alessan-

Si cette 50e édition du RIV aura dro Bettega seront aussi des pilotes à
permis de consacrer de superbes suivre de près à l'avenir. Sur la scène

nationale, Mickaël Burri, fils d'Olivier,
pointe à une superbe douzième place,
juste après le pilote d'Orsières, Pascal
Rossoz, que certains surnomment
déjà le futur Gonon.

En attendant la suite
Le Rallye du Valais à peine bouclé,

il est temps de s'intéresser à l'avenir.
Reverra-t-on tous les champions de
cette édition au départ du RTVl'année
prochaine? «Je commence à me faire
vieux mais on ne peut pas rester au
bord de la route après une telle perfor-
mance. Là je vais savourer et on verra la

été contrai
mis, l'année
pelle...

suite, rien n 'est jamais sûr en rallye»,
détaille Grégoire Hotz. Mêmes inter-
rogations dans le clan Gonon: «La mo-
tivation de conduire est là mais rien
n'est décidé. On verra si on repart en
championnat suisse et si on essaie de
faire quelques courses à l'étranger.»
Quoi qu'il en soit, s'il continue l'aven-
ture, Florian Gonon pourra compter
sur sa navigatrice: «J 'ai un superbe fee-
lingavec Florian, je ne sais pas ce qui va
se passer dans l'avenir mais Florian
peut compter sur moi, on ne change
pas une équipe qui gagne!», conclut
Sandra Arlettaz.

Hotz en pleine action, MAMIN

50e Rallye du Valais (dernière manche des cham-
pionnats de Suisse et d'Europe).

Classement final (18 spéciales): 1.
Grégoire Hotz / Pietro Ravasi (S), Peugeot 207
Super 2000, 2h53'29. 2. Giandomenico Basso /
Mitia Dotta (It), Abarth Grande Punto S2000, à
53". 3. Michal Solowow / Maciek Baran (Pol),
Peugeot 207 Super 2000, à 5'27.4. Florian Gonon
/ Sandra Arlettaz (S), Subaru Impreza STî, à 6'34.
5. Bryan Bouffier / Nicolas Gilsoul (Fr-Be), Citroën
C2 R2 MAX, à 11*20 (dont 2*10 de pénalité). 6.
Alessandro Bettega / Simone Scattolin (It),
Renault Clio, à 11'42 (dont 1* 10 de pénalité). 7.
Thierry Neuville / Nicolas Klinger (Be-Fr), Citroën
C2 R2 MAX, à 13'39. 8. Jean-Philippe Radoux
/Jean-Noël Grégoire (S), Mitsubishi Lancer EV0
IX, à 14'19.9. Jan De Winkel / Radboud Van Hoek
(PB), Renault Clio R3, à 15'38.10. Pascal Rossoz /
Letizia Rossoz (S), Renault Clio R3 Access, à
20'05.107 équipages inscrits, 103 partants, 58 à
l'arrivée et classés.

Classement final du championnat de
Suisse des pilotes: 1. Gonon 157 points. 2.
Ivan Ballinari 133. 3. Hervé Von Dach 107. 4.
Radoux 102. 5. Hotz 78. SI

Fédérer: «Je veux profier de I am
biance bâloise.» KEYSTONE

SWISS INDOORS

Tranquille
Fédérer
Roger Fédérer entame les Da-
vidoff Swiss Indoors lundi,
après six semaines sans compé-
tition. Le numéro un mondial,
triple tenant du titre à Bâle, est
apparu très détendu dimanche
en conférence de presse.

Contrairement aux années
précédentes, Roger Fédérer .a
eu -fout loisir de préparer le
tournoi rhénan. La pause fut
cependant si longue que le Bâ-
lois a décidé de disputer égale-
ment le double dans la halle
Saint-Jacques, aux côtés de son
«pote» Marco Chiudinelli. «J 'y
ai pensé la semaine dernière, et
me suis dit que ce serait drôle de
jouer avec Marco. Je lui ai de-
mandé s'il en avait envie, et ce
fut  le cas», lâchait-il.

Avant de s'amuser en dou-
ble mardi, Roger Fédérer devra
faire preuve de sérieux pour son
entrée en lice en simple. Les ris-
ques de blessure sont toujours
plus importants après une
pause si longue, et il en est bien
conscient. «C'est toujours diffi-
cile quand tu t'arrêtes pendant
p lus de quatre semaines. Les
sensations reviennent cepen -
dant rapidement chez moi, et je
suis convaincu que mes résul-
tats seront acceptables ici»,
poursuivait l'homme aux 15 ti-
tres du Grand Chelem, habitué
à de pareilles pauses.

Roger Fédérer ne se conten-
tera cependant certainement
pas d'un résultat «acceptable» ,
lui qui empocherait de précieux
points ATP s'il défendait victo-
rieusement son titre. Sa moti-
vation est d'ailleurs grande. «Je
me réjouis d'évoluer devant Je
public suisse pour la première
fois depuis mes sacres de Ro-
land-Garros et Wimbledon. Es-
pérons que je prof ite le p lus
longtemps possible de l'am-
biance bâloise», concluait-il. si

Le programme de lundi. Centre Court:
Ivo Karlovic (Cro) - qualifié, suivi de
Andréas Seppi (It) - Stéphane Bohli (SMC).
17h30: cérémonie d'ouverture avec
Montserrat Caballé. 18h30: Roger Fédérer
(S/1) - Olivier Rochus (Be). Pas avant
20 h 00: Radek Stepanek (Tch/5) - Rainer
Schùttler (AH).
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Le Nouvelliste

i arrivée de I
t cinquième
de l'Allemani
jn Vettel.

ette en oeaute
GP-D'ABUDHABI ? L'Allemand remporte la dernière course
de la saison. Red Bull réussît le doublé. Sébastien Buemi 8e.

La saison 2009 de formule 1
a pris fin à Abu Dhabi sur un
nouveau doublé des Red
Bull-Renault, le 4e cette an-
née. Sébastian Vettel (Ail)
s'est imposé devant Mark
Webber (Aus) et s'est du coup
assuré la place de vice-cham-
pion du monde derrière Jen-
son Button (GB), 3e diman-
che sur sa Brawn-Mercedes.

Vettel (22 ans) a signé
dans la nuit tombante le 5e
succès de sa carrière, le 4e de
l'exercice. Le pilote allemand
a suivi Hamilton comme son
ombre lors des premiers
tours, avant de prendre la
tête à l'issue des premiers ra-
vitaillements. Après l'aban-
don du champion du monde
2008, Vettel n'a plus été in-
quiété et a régulièrement
creusé l'écart. «La priorité
était d'assurer la deuxième
p lace et nous avons réussi. Le
faire avec une victoire est en-
core mieux», a dit l'Allemand.

Derrière, son coéquipier
Mark Webber a dû s'em-
ployer à fond pour résister au
retour d'un Button déchaîné.
Dans le dernier tour, le nou-
veau champion du monde a
tout tenté pour passer devant
Webber, mais en vain. Les
deux monoplaces n'étaient
séparées que par six centiè-
mes de seconde sur la ligne
d'arrivée.

Le Britannique termine
néanmoins sur le podium
pour la première fois depuis
le GP d'Italie. «C'était une
grande course, je suis vrai-
ment content», a déclaré But-
ton. «Je suis venu ici pour
m'amuser, ce que j 'ai fait.»

Buemi solide
Qualifié en 10e position,

Sébastien Buemi a livré une
course solide. Il a notam-
ment démontré une belle au-
torité lors d'un duel avec Ro-
bert Kubica (BMW Sauber)

peu après son second ravi-
taillement. Le Vaudois, néo-
phyte en Fl , termine sa pre-
mière saison au 16e rang avec
6 points.

«Décrocher encore un
poin t ici après avoir déjà
marqué au Brésil, c'est une
belle façon de clôturer la sai-
son», a résumé Buemi. «Mon
duel avec Robert a été régulier,
car je pense lui avoir laissé as-
sez de p lace», a-t-il encore
précisé.

Quant au Genevois Ro-
main Grosjean (Renault), il a
terminé à la 18e et dernière
place au volant d'une voiture
bien décevante. Le pilote
franco-suisse est loin d'être
certain de pouvoir continuer
l'an prochain au sein de
l'écurie française. Son co-
équipier Fernando Alonso
(14e) n'a guère fait mieux.

Pour leur dernière course,
les BMW Sauber ont inscrit 4
points grâce à la 5e place ob-

tenue par Nick Heidfeld (AU).
Pour sa part, Robert Kubica
(Pol) a fini en 10e position.
Une fois encore cette saison,
les Ferrari ont fait de la figu-
ration, RaUckonen (12e) et Fi-
sicheila (16e) terminant bien
loin des meilleurs.

Révélation
Pour sa deuxième appari-

tion en F1, le Japonais Kamui
Kobayashi a créé une petite
sensation en terminant au 6e
rang au terme d'un Grand
Prix parfaitement maîtrisé.
Le fougueux remplaçant de
Timo Glock (blessé) a tiré
profit d'une stratégie à un
seul arrêt pour se hisser dans
les points, juste devant son
expérimenté coéquipier
Jarno Trulli. Kobayashi a sans
doute gagné sa place pour
2010 dans l'équipe japonaise
avec cette performance im-
pressionnante pour un néo-
phyte. SI

MARATHON DE NEW YORK: UNE ÉTHIOPIENNE, UN AMÉRICAIN ET UNE SUISSESSE

Deux surprises de taille
La 40e édition du marathon de
New York a débouché sur deux
surprises de taille. A 37 ans,
l'Ethiopienne Derartu lulu
s'est imposée dix-sept ans
après son premier titre olympi-
que du 10000 m, tandis que
Meb Keflezighi est devenu le
premier Américain à gagner à
«Big Apple» depuis 1982.

Quelque part, l'incroyable
histoire de Tulu a commencé
en décembre dernier à la
Course de l'Escalade à Genève.
Bien que loin de son meilleur
niveau, elle avait alors rem-
porté cette course en ville et an-
noncé dans la foulée qu'elle se
préparait à nouveau pour un
grand marathon.

Il était difficile d'y croire
vraiment, tant l'Ethiopienne,
championne olympique du
10000 m en 1992 et 2000, sem-
blait avoir ses bonnes années
derrière elle. Mais cette mère de

six enfants - quatre adoptés - a nuis de santé ces derniers
ressurgi à point nommé pour mois,
décrocher à New York son
deuxième grand succès sur ma- Chez les messieurs, le chèque v^| Âm M̂ At-
rathon après Londres en 2003. du vainqueur de 200 000 dollars

est tombé dans la proche de S
Radcliffe battue. En 2h28'52, l'Américain d'origine éry-
l'Ethiopienne a devancé la tout thréenne Meb Keflezighi, qui a /f •< '-;
aussi inattendue Russe Lud- brûlé la politesse aux favoris en IWfeiL
mila Petrova, daup hiné à 41 attaquant à 4 km de l'arrivée, 'mKÊSnm^'ans! Derrière ces deux «ma- dans Central Park. Vice-cham- Wtii w
mies», la Française Christelle pion olympique de la distance _q f̂tl« 
Daunay (34 ans) décrochait en 2004 à Athènes, cet athlète I "' *" I _
une méritoire 3e place, résis- naturalisé il y a onze ans s'était Fauteuil: victoire de la Suissesse
tant à la favorite Britannique fait plus discret ces dernières Edith Hunkeler. KEYSTONE
Paula Radcliffe, qui a échoué, années.
prise de crampes à l'arrivée, à la
4e place en 2h29'27, très loin Américains aux anges. En condes, devant le double
de son record du monde 2h09'15, Keflezighi a battu au champion du monde marocain
(2hl5'25). passage de 6" son record per- Jaouad Gharib, 3e.

Cette contre-performance
constitue un nouveau crève-
cœur pour la Britannique , tri-
ple gagnante à New York, mais
dont la saison est quasi vierge
après une succession d'en-

sonnel et apporté aux Etats-
Unis leur première victoire de-
puis le légendaire Alberto Sala-
zar en 1982. Le Kenyan Robert
Kipkoech Cheruiyot a pris la 2e
place à une quarantaine de se-

Quelque 500 Suisses
avaient pris le départ de cette
mythique épreuve parmi les
40000 participants, mais pas
Viktor Rôthlin, un temps pres-
senti. SI

FORMULE Z

Natacha Gachnang inscrit
ses premiers points
La Vaudoise Natacha Gach- champion. Les deux points
nang a inscrit ses premiers marqués par Natacha Gach-
points en formule 2 lors de l'ul- nang représentent un joli ca-
time week-end de la saison à deau d'anniversaire, quelques
Montmelo (Esp). Elle a pris la jours après avoir fêté ses 22 ans.
7e place de la Ire course, ce qui 
lui a valu deux points. La 2e
course lui a été moins favora- Formuie 2 C|assement fina| de ,a
ble, pmsque la cousine de Se- saison (16 courses): 1. Andy Soucek
bastien Buemi a du se conten- (Esp) 1 ! 5< 2. Robert Wickens (Can) 64. 3.
ter du 13e rang. rMichail Alechin (Rus) 59. 4. Mirko

Les deux épreuves ont été Bortolotti (It) 50.5. Julien Jousse (Fr) 49.6.
gagnées par l'Espagnol Andy Tobias Hegewald (Ail) 46. Puis: 23.
Soucek, déjà assuré du titre de Natacha Gachnang (S) 2.

' fflHp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

HONGRIE

Premier titre
pour Cicognini
La Haut-Valaisanne Jeanine Ci- tionaux de Hon3"e W™* eur°-

cognini a remporté son premier Péen): . .?*"«¦ Fmal« j™
t 5 . . : F . , S., Cicognini (S/1) bat Tatiana Bibik (Rus/2tournoi international a 1 occa- 22-20 21-12
sion des championnats inter- _ .,. , ' . . . . .. x ¦„• ,. .., 

T T

r . , Demi-finale: Cicognini bat Wang Lmlingnationaux de Hongrie. Tête de fp0n 21-13 21-16
série n° 1, elle a battu en finale „ ,,. , ',. . ., .
la R„«P Tatiana Rihik f?l ?? ?0 QuartS de finale: Clcognlm bat Anne Hald
n, i„ ̂  1 

{ '  
i T Jensen (Dan/7) 18-21 21-13 22-20.

21-12. Cicognini, 63e mondiale, , , .
a su maîtriser ses nerfs tout au 8" de fmale:, ,

C™?™\Q
b* Xema

. , . . . . Pohkarpova Rus 14-21 21-19 21-15.long du tournoi pour bien ne-
gocier l'une ou l'autre fins de ) « 

^
u
1
r:

1
C,lc,°1

g"'mc
b
f .Ka? Rô ha"

™»t« rldirarp* (Ang) 21 -14 21 -17. Sabrma Jaquet (S) perdsets aencar.es. contre Wang u_ 21 17.21 Njco|e Scha||er
(S) perd contre Fontaine Chapman (Ang)

BUDAPEST. Championnats interna- 14-21 18-21. SI
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LA FORM E AU QUOTIDIEN

VOS CADEAUX DU JOUR ...

mmmmmmmmm |lUA> SUR TOUS
IlliHB" I NOS ABONNEMENTS HH^ÈP

Ol l̂Dl ^O *¥*]£? V excepté sur jes o_ptions_ Georges Salamin - Sion

Ut I CKIC HfflPapéro OFFERT
pour nouveau membre par Provins Va|ais
(valeur 50.-) ¦ ¦ |||MWinm m ; N -¦ S?,lSlU

! , y | "̂ jiSÉr* GRAND PRIX DU VIN SUISSEWAT je- «»T ÏM» ̂ J WAÈWmmmWA/A >¦¦ "•< '*e ^ }
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vous offre toute la journée et sans rendez-vous :
- Coupe enfants (jusqu'à 12 ans)
- Coiffage express pour les adultes (femmes et hommes)

'

»

'
•;¦
'¦
'

V , J

Mt.

TOMBOLA GRATUITE OUVE RTE À TOUS !!! BULLETIN DE PARTICIPATION TOMBOLA
. . A découper et déposer dans l' urne du fitness lors de la Journée Portes
A QSCj riGZ ; Ouvertes du samedi 7 novembre 2009, de 9h à 18h.

- 1 Bon pour un week-end escapade, valeur 1200.-
à faire valoir chez Voyages TCS - Sion Nom : _ _ _ _ _  Prénom : 

-4  bons Fitness valeur de 500.- chacun à faire valoir sur ' --- Ieu ' 
un abonnement officiel au Trop ical's Fitness *Mobile / Tél. :

- 25 bons d'un mois d'accès à MILON valeur 70.- chacun. *champ obligatoire pour être contacté en cas de gains
Inclus 1 séance d'initiation avec programmation de la carte personnelle. ,, „ r ... . ., ,: C . ..r 3 r 1 bulletin par personne. Sans obligation d achat. Aucune correspondance ne sera échangée.

Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas convertible en espèce. Tous recours exclus.

N
T^Wl BON D'ESSAI GRATUIT POUR 7 JOURS
n "V Y » flRrillT TRAIMIMT NEW Circuit Training perte de poids et tonification/Valable pour 2 personnes !!!

PERTE DE POIDS ET TONIFICATION by„„ „
H n—\ ¦mmmm • Assisté cI>milon Nom : Prénom : 

m r\JJl J LC *lr*i*̂ '"*̂  H..I..HI ,J.I n-nt** 

9L-
' 

\Vsffl Venez chercher votre bon d'essai 7 jours M-3'' 1 , ___ @ 
" '¦' \  valable pour 2 personnes. Non cumulable.

' VB^n ¦___¦ Coupon à découper et à échanger à l'accueil du Tropical's Fitness lors de la Journée Portes Ouvertes du samedi
¦ÉLjfc ''¦¦ 7 novembre 2009, de 9h à 18h, contre un Bon Milon de 7 jours consécutifs. Bon valable jusqu'au 11.12.2009.

Réservé aux non-membres du circuit Milon. Non-cumulable. Non convertible en espèce.
•»¦

Nvw VNIQV E EIM y^
LA
is, icjmpové

W w  Une nouvelle manière de faire du fitness -̂ -̂  A
m\\mmw Fccatfo? \ i r \ \  iç (-nmnronHro? I ÎB

5 CURES A VOTRE DISPOSITION !
Essayez vous comprendrez !

Sport gainage musculaire, coordination, précision
du geste, puissance, proprioception

Fitness tonification, développement musculaire, stretching
dynamique, force équilibrée, endurance

Beauté silhouette, allure, tonicité, galbe, minceur

/VWW.WELLNEÏ

BON / OFFRE DE LANCEMENT

Coupon à découper et à remettre à l'accueil du Tropical's Fitness lors de la prise de rendez-vous au plus
tard pour le 11.12.2009. Sans obligation d'achat. Non-cumulable. Non convertible en espèce.

t SEANCE D'ESSAI AVEC COACH 10% DE REMISE SUR LES TARIFS
valable jusqu'au 11.12.2009 (sur rendez-vous) valable jusqu'au 11.12.2009

Nom : Prénom :

iSTROPICALS.CH

3:
¦x.

5

http://WWW.WELLNESSTROPICALS.CH


ueouis dix ans a
unisson avec biocner

existence en ValaisANNIVERSAIRE ? L'UDC a fêté samedi sa décennie d'
Le tribun zurichois est venu féliciter ses ouailles.

JEAN-YVES GABBUD

«7e suis venu pour vous féliciter », a
lancé l'ancien conseiller fédéral
Christoph Blocher à plus de 320
membres de l'UDC réunis samedi
soir à Dorénaz pour fêter les 10 ans
de la création de leur parti en Valais.
Les démocrates du centre lui ont ré-
pondu par une longue standing
ovation.

L'UDC Valais est
blochérienne

«Si l'UDC valaisanne reste sur la
même ligne, elle rencontrera beau-
coup de succès», nous a déclaré le
tribun zurichois. «Les Valaisans gar-
dent la ligne, mais ce n'est pas facile.
Il y a toujours des personnes qui se
laissent influencer par les critiques
des médias et des autres partis. A Ge-
nève, l 'UDC veut être comme tout le
monde. Elle n'a donc p lus de succès.
Les blochériens se trouvent dans un
autre parti (ndlr: le Mouvement des
citoyens genevois, MCG) et c'est lui
qui a remporté la victoire.»

En Valais, l'UDC est unie sur les
traces de son mentor Christoph
Blocher. Cette voie univoque est le
fruit de la jeune existence du parti.

«Dans le canton de Vaud, expli-
que a contrario le président démis-
sionnaire de l'UDC vaudoise Gérald
Nicod, nous existons depuis 1923.
Nous avons deux lignes. La ligne de
l 'UDC suisse l'a emporté, mais les
deux lignes cohabitent toujours. Sur
le fond , elles sont d'accord, mais c'est
la forme qui divise.» La section va-
laisanne n'a pas ce genre de soucis.

Des débuts difficiles
.Oskar Freysinger a rappelé sa-

medi combien la naissance de son
parti avait été éprouvante. «Les pre-
mières années ont été incroyable-
ment difficiles. A de multiples repri-
ses, nous avons frôlé l'abîme...» Il se
souvient notamment «des intermi-
nables procédures judiciaires qui
ont fait suite à la campagne de 1999,
des multiples lettres anonymes et in-
sultes, des crachats en p lein visage,
de l'acharnement des médias» et de
l'incendie de sa maison.

Christophe Blocher, son épouse Sylvia et Oskar Freysinger ont chanté en chœur l'hymne national suisse samedi soir
lors de la fête des 10 ans de l'UDC Valais, DANIELCLERC

L'après-Freysi nger
En dix ans, l'UDC valaisanne a

réussi à décrocher un siège au
Conseil national et douze fauteuils
de députés, ainsi que plusieurs siè-
ges dans les Exécutifs communaux.
Le secrétaire général de l'UDC du
Valais romand, Bruno Perroud,
croit que ce succès s'inscrit sur la
durée. «Nos adversaires ont long-
temps pensé, et certains le croient
encore que, lorsque Oskar Freysinger
partira, il n'y aura p lus d'UDC en
Valais. Mais maintenant, avec un
groupe parlementaire de douze dé-
putés et p lusieurs personnalités qui
se démarquent, notre parti s'appuie
sur un socle solide.»

Un parti à contre-courant
Pour l'heure, c'est toujours Os-

kar Freysinger qui est sur la ligne de
front. Qui est même omniprésent. Il

en rit. «Certains soirs quand j'al-
lume la télé, j'ai l 'impression de re-
garder dans un miroir.»

Le tribun saviésan n'a pas l'in-
tention de faire changer d'une vir-
gule la ligne de son parti. Il l'a dit
aux militants. «Le pays a p lus que ja-
mais besoin d'un parti osant nager à
contre-courant. D 'un parti osant
thématiser ce que les autres veulent
cacher. Christoph Blocher a un jour
qualifié l 'UDC de «mal nécessaire».
Un mal, parce que la vérité est tou-
jours douloureuse. Parce que toute
opération visant à la guérison d'un
organisme est douloureuse.»

Un discours musclé
Aux yeux d'Oskar Freysinger,

son parti est là pour dénoncer des
faits «et les faits sont têtus». Voici les
éléments qu'il a soulignés samedi
soir: «Des jeunes se font écraser par

une voiture française qui peut aisé-
ment retourner dans son pays d'ori-
gine sans être inquiétée, puisque la
frontière ri est p lus gardée la nuit. Vi-
vent les Renault Espace et l'espace
Schengen! Des bandes venues de
l'autre bout du monde se battent en
p lein jour et en public dans les rues
de Martigny et rossent nos policiers.
Vive la fraternité des citoyens du
monde!» Le conseiller national s'at-
taque également au Conseil fédéral ,
en des termes très durs qui font
hurler de rire ses amis de l'UDC.
«J 'ai honte du caniche que nous
avons envoyé à Tripoli faire le beau
devant un sous-fifre de Kadhafi!
Honte de la porteuse de voile à l'éter-
nelle grimace.» Dans sa bouche, la
Suisse est devenue le pays «des dea-
lers, braqueurs et abuseurs d'aide
sociale que nous importons inconsi-
dérément».

Jean-Henri
Dumont

MichelGeorges
Tavernîer rcuuitn i
PRÉSIDENT DU PLR

: : •
«Le fait que l'UDC soit un parti : L «L'arrivée de l'UDC a amené de la clarté '• DU PDC

\wA gouvernemental et qu'il soit le : !¦ dans le débat politique. Une partie des ' - .Ma
premier parti au Conseil natio- ; I conservateurs du PDC, des ultra-libé- • m  ̂ ' >' '___¦
nal est révélateur de là vo- raux conservateurs et des socialistes - M  «LUDC Valais a

wh "H lonté du peuple de le mett re à : ____L______________| xénophobes sont partis à l'UDC. Je dis : m f̂lr
:> 

M 
10 ans. Dix ans,

cette place. Contrairement au j tant mieux. Les autres partis se sont re- • cela lui laisse un
PLR qui est un parti d'ouver-; : trouvés plus unis. côté juvénile, ça

ture, l'UDC est passablement conservatrice, avec • D'un point de vue de la lutte contre la xénophobie, je regrette : explique son côté turbulent,
une ligne démagogue et populiste, ce qui n'est pas i l'arrivée de l'UDC, mais du point de vue de la démocratie, je \ L.UDC a séduit une tie de ré,ecto.
particulièrement bon pour la démocratie. En Valais, : reconnais que tous les Valaisans ont le droit d'être représen- : rat de droite en s'aDDUVant sur desla politique se joue beaucoup au niveau communal, j tés dans le débat. Ce n'est pas le PS qui va s'opposer à la : dicnés popu|istes. C'est un parti quiJe considère que c est une bonne chose que I UDC . pluralité politique dans ce canton. Mais je constate que • s'adreSse ?|us à i- moe|ie éninièrepeine à entrer aussi bien dans les Législatifs que : njDC a amené des pratiques politiques lamentables, catas- : _...... rpJp-.. Fn nniitini JP nn «.-
les Exécutifs communaux. Si j'entretiens de bon- ; trophiques et graves. Ce parti utilise le mensonge comme : ~\J Jaunir 1 i Lnl r,UK int* II!nés relations avec l'UDC, et que je n'ai pas de pro- . : pratique politique, comme on l'a vu avec l'affa ire de l'imam : ~™VJ ë P
blême à collaborer avec ce parti en certaines cir- : de sion. Le PS estime que pour que la démocratie fonc- \ 

8
constances, jamais , tant que je serai là, on ne : tionne, il faut que les politiques fassent preuve d'un maxi- : Je souhaite à l'UDC un bon anniver-
pourra envisager une alliance de droite avec l'UDC, : mum de responsabilités et d'un minimum d'honnêteté. On '-. saire, tout en continuant de regretter
contrairement à ce qui pourrait se passer avec le : peut avoj r des ana|yses différentes, mais en respectant la : que ce parti adresse un message
PDC. C'est fondamentalement impossible.»

PRÉSIDENT DU PS

vérité.»

PRÉSIDENT

aussi populiste.» JYG

PUBLICITÉ 

1

de - ba
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Yvan Aymon
élève le débat
Dans les colonnes du «Journal de
Sierre», Yvan Aymon dénonce ceux qi
pratiquent la désinformation et la dif
mation lors des campagnes politique
Là, je dis bravo!
Le problème est que le seul que j 'ai s
pris à désinformer et à user d'attaqu
personnelles durant la campagne rel
tive à la loi sur le tourisme c'est... YVE
Aymon lui-même. J'ai en effet été vie
time de son vilipendage. Cela se pas:
mercredi soir sur le plateau de Canal

résentes lign
aliste». C'est
loins hardie.,
iscrit au régi:
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7.20 Quel temps fait-il?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models.?
9.10 Providence
9.55 Providence
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Une famille

formidable
Film TV.

16.25 Malcolm
16.50 C rey's Anatomy »
17.40 Dolce vita »
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models-?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales »
19.30 Le journal.?
20.10 TTC. (Toutes

taxes comprises) -?

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios

Au sommaire: «Les Petits
Einstein». - «Manon (2
épisodes)». - «Trotro».

10.00 Quel temps fait-il ?
lO.lO Temps présenta

Au sommaire: Entre
deux sexes. - Afghanis-
tan, sur la route des dol-
lars.

11.05 Faut pas croire
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.15 Temps présenta
15.10 Svizra Rumantscha
15.40 Les Zozios
16.10 Mabule
16.55 Beverly Hills
17.40 Tournoi ATP

de Bâle
Tennis. 16es de finale. En
direct. En Suisse.

20.30 Banco Jass

?n.40 nipHarrfd!
retour en enfer**

Film.Action. EU. 2007.
RéaL: Len Wiseman.
2 h 10. Avec : Bruce
Willis.TimothyOly-
phant, Justin Long, Mag-
gie Q.. John McClane dé-
couvre qu'un jeune hac-
ker a involontairement
collaboré à un complot.

22.50 Cinhebdo
23.05 Nip/Tuck©

Série. Drame. EU. 2009.
RéaL: DirkCraft. 45 mi-
nutes. 19/22. Maîtres
chanteurs. Kimber de-
mande à Christian d'ai-
der sa fille à avoir l'air
plus jeune. Pendant ce '
temps, Sean fait la
connaissance d'une sé-
duisante consoeur anes-
thésiste.

23.50 Life on Mars
0.35 Lejournal
0.50 Couleurs locales .2

v^m^T̂ ™5"0"6

20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Soleil assassiné
•. Film. Histoire. 22.25
Les Filles, l'Âne et les
Boeufs. Film. Court mé-
trage. 22.40 Lumière et
caméra . 23.05
TV5M0NDE, lejournal.
23.15 Lejournal de l'éco.
23.20 TV5M0NDE, le
journal Afrique.

4>1:?»J-1 J»]:U BMISPORT\ i\\ ri» mm\ *̂ „ *
8.30 Motorsports Wee-
kend. 18.00 Eurogoals.
18.45 Champions Club.
20.15 Le Havre/Nantes.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 13e
journée. En direct. 22.45
Auto Critiques. Maga-
zine. Automobile. Prés.:
Denis Brogniart. En di-
rect. 1 heure.

15.40 Loin du monde.
18.20 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C) .
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50
Braquo® . Inédit. 22.20
Bouquet final *. Film.
Comédie.

17.25 Invasions ani-
males. 18.20 A la re-
cherche de la vérité. Les
géants de l'île de Pâques.
19.15 Des nounous pour
animaux. 19.45 Ondes
de choc®. 20.40 Rendez
vous en terre inconnue

**. 22.25 La France
digère-t-elle la mondiali-
sation ?.

O/) A/\ Claf î̂nne

diuc un iiiuuigicii es-
thétique. Europe.

cantonales
Débat. En direct. 1 h 20.
Canton de Genève. A
Genève, les électeurs se
rendent aux urnes en
deux temps pour élire
les autorités cantonales:
l'élection du Grand
conseil puis celle du
Conseil d'Etat.

22.00 Temps présent
40 ans .2

Magazine. Reportage.
Prés.: Daniel Monnat. 1
heure. Mon docteur a
«le Secret». Il fut un
temps où dans le Jura,
berceau du Secret, le
nombre de guérisseurs
était supérieur au
nombre de médecins.

23.00 Géopolitis
23.15 Le journal »
23.50 Banco Jass
23.55 La BD s'en va

en guerre -?

6.05 Kid Clones-?
6.15 Tobornoc-?
6.30 TFou -9
8.25 Téléshopping»
9.00 TFou -9
11.10 7 à la maison-2

Halloween.
12.00 Attention

à la marche!.2
13.00 Journal .2
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.50 Enquête

de vacances •?
Film TV. Drame. Can-EU.
2008. RéaL: Paul Schnei-
der. 1 h 55. Inédit.
Avec :JaneSeymour,Ja-
mey Sheridan, Tantoo
Cardinal, Rob Stewart.

16.45 Preuve à l'appui.?
Double vie.

17.35 GhostWhisperer-?
Un don partagé.

18.25 Tournez manège !-?
19.10 La roue

de la fortune-?
20.00 Journal.?

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. RéaL: Pascal
Heylbroeck. 1 h 45. Iné-
dit. Le frère que je n'ai
pas eu. Avec : Mimie Ma-
thy, Bruno Slagmulder,
Tn,.,f;i, l-,ll-.h l„r^l,m«icvvni\ janau. juscpi une

22.30 Dr House-?
Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes. Lors d'une
course cycliste, JeffHas-
tert, l'un des favoris,
chute ets'évanouit.

1.00 Au Field de la nuit
Inédit. Invités: Nathalie
Rheims, Yann Moix, Sé-
bastien Théry, André
Dussollier.

2.05 Championnat
du monde
FIA WTCC 2009

Voitures de tourisme.
Ile manche.

L

6.00 Les z'amours -? 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam.?
9.04 Dans quelle 8.30 Toowam

éta-gère -? vacances-?
Inédit. «Mémoire, année 10.35 C'est pas sorcier-?
zéro», d'Emmanuel 11.05 Plus belle la vie.?
Hoog (Seuil). 11.30 Vivre ensemble-?

9.05 Des jours 11.40 12/13
etdesvies-? 13.00 Côté cuisine-?

9.30 Amour.gloire 13.30 En course
et beauté -? sur France 3

9.55 Chante 13.45 Inspecteur
11.00 Motus-? Derrick-?
11.30 Les z'amours -? 14.55 Le Dernier
12.05 Tout le monde veut de la liste -? *

prendre sa place -? Film. Suspense. EU.
lS.OOJournal 1963. Réal.:John Hus-
14.00 Toute une histoire -? ton. 1 h 38. NB.
15.10 Un cas pourdeux-? 16.33 Culturebox

Le prince et la danseuse. 16.35 Slam-?
16.15 Commissaire 17.15 Des chiffres

Lea Sommer-? et des lettres-?
17.10 Rex-? 17.50 Questions pour
18.00 Côté match du jour un champion-?
18.10 En toutes lettres-? 18.30 18:30 aujourd'hui-?
19.00 N'oubliez pas 18.45 19/20

les paroles-? 20.00 Tout le sport-?
20.00 Journal 20.10 Plus belle la vie-?

22.10 Complément 22.20 Hors-série-?
d'enquête -? 22.35 Soir 3 -?

Magazine. Société. Prés.: 23.05 Tout le sport-?
Benoît Duquesne. 23.10 Ce soir
1 h 40. Réussir sa mort, (ou jamais !)-?
l'ultime défi. Au som- Magazine. Culturel. Prés,
maire: Aux urnes, ci- Frédéric Taddeï. En direct
toyens. - Mortel contrat. 1 h 5. Frédéric Taddeï re-
- Les visiteurs des der- prend du service pour la
niers jours. - Répétition 4e saison de son émis-
générale, sion.

0.00 Journal de la nuit 0.15 Vivre ensemble.?
0.15 Berliner 0.20 La deuxième

Philharmonie à Aix vie de Betty
Concert. • 1.15 Libre court-?

2.00 Toute une histoire .? 2.05 Vivre ensemble-?

6.00 M6 Music-?
7.05 M6 Kid-?
7.50 M6 Clips-?
8.35 M6 boutique
10.05 M6 Clips-?
10.40 Kiditrouille-?
11.45 La Petite Maison

dans la prairie-?
L'épidémie.

12.50 Le 12.50-?
13.05 Comprendre

et pardonner-?
13.40 Cadeau d'adieu-? *

Film TV. Drame. EU.
2009. RéaL: David Bur-
ton Morris. 1 h 50. Iné-
dit.

15.30 Mes démêlés
avec le diable ̂

Film TV. Fantastique. EU.
2001. RéaL: Thom Ebe-
rhardt. 1 h 50.

17.20 le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 -?
20.05 Malcolm-?

20.40 Maman cherche
l'amour (saison 2)

Magazine. Société.
1 h 30. Episode 6/8. So-
phie invite son amie Vir-
ginie à dîner pour qu'elle
fasse la connaissance de
ses prétendants. Katia et
Angle partent en week-
end avec leurs soupi-
rants.

22.10 Nouveau look pour
une nouvelle vie-?

Magazine. Société. Prés.:
Cristina Cordula. 1 h 10.
Spécial mariage. A un
mois de leur mariage,
Angélique et Stéphane,
34 ans, ont été pris de
panique à l'idée que ce
qui devrait être le plus
beaujourde leurvie ne
tourne au cauchemar.

0.15 Shérifs
à Los Angeles

1.50 M6 Music/
Les nuits de M6-?

8.25 A vous devoir-?
8.55 Les maternelles-?
10.05 Allô Rufo -?
10.15 Les lourds

dossiers du light-?
11.10 Les bébés

animaux-?
12.05 Midi

les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé -?
14.25 Allô, docteurs!-?
15.00 Rendez-vous

avec le dragon -?
15.30 Carnets

d'expédition »
16.25 Bergen - Cap Nord -?
17.20 5 4 3 2 Ô
17.25 C l'info»
17.30 C à dire ?!-?
17.45 C dans l'air-?
19.00 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener-?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...

20.45 Correspondant
17*** .

Film. Suspense. EU.
1940. RéaL: Alfred Hit-
chcock. 1 h 45. NB.
Avec :Joel McCrea, La-
raine Day, Herbert Mar-
shall, George Sanders.
Johnny Jones, journaliste
américain, est envoyé en

22.30 Court Métrage
contre le racisme-?

Film.
22.45 Le boulon

Ballet. 1 h 25. lnedit.Au-
teun Dmitri Chostako-
vitch. Avec :Anastasia
Yatsenko, Andrey Merku-
riev, Denis Savin, Mori-
hito Iwata. Un jeune ou-
vrier négligent, dénoncé
par un rival en amour,
est renvoyé de son usine,

0.10 Arte culture
0.25 Carmen -?*

Film TV.

-"•¦¦"—
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17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 La
Conquête de l'Ouest **.
Film. Western. 23.05 Dé-
cision atSundown *.
Film. Western.

____—r̂ i M
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.0011
Quotidiano-?. 19.25
Svizzeraedintorni-?.
20.00 Telegiornale-?.
20.40 Attend a quel due
». 21.00Spider-Man3.?

**. Film. Action. 23.25
Doppio misto. 23.40Te-
legiornale notte. 23.55
Segni deitempi.

m\
19.00 Schweiz aktuell ».
19.25 S F Bôrse -?. 19.30
Tagesschau ». 19.55 Me-
teo -?. 20.05 Al dente .?.
Die Koch- und Quizshow
von Betty Bossi. 21.05
Puis-?. 21.50 10 vor 10
», 22.15 Meteo -?. 22.20
Eco. 22.50 Schabowskis
Zettel -?. 23.50 Tages-
schau.

19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Geld.Macht.Liebe
». Katerfrûhstûck. 21.00
Schabowskis Zettel ».
Die Nacht, als die Mauer
fiel. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.
Chaque semaine, Rhein-
hold Beckmann invite
des personnalités.

yE_yi_M_a*»'j ̂ gy-̂  fa
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute ». 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
». 19.25 Wiso. 20.15
Unteranderen Umstan-
den-?. Film TV. Policier.
Inédit. 21.45 Heute-
journal ». 22.15 Miami
Vice.? **© . Film. Poli-
cier.

I" . . . ' ' '" ::"".. ' ¦" . ' '¦ I.._

17.45 Tournoi ATP de
Bâle. Tennis. 16es de fi-
nale. En direct. En Suisse.
20.10 Doc » 21.00 De-
mocraziadiretta. Divieto
di esportazione di mate-
riale bellico. 22.35 La2
Doc?. Au sommaire:
«Vecchi, soli e abbando-
nati?».-«!! monte di
Hetty».

H ĵzwei
17.45 Tournoi ATP de
Bâle-? . Tennis. 16es de fi-
nale. En direct. En Suisse.
20.00 Desperate House-
wives -?©. 20.45 Dr
House-?©. 21.35 Bro-
thers &Sisters -?. Fruchte
des Zorns. 22.25 Sport-
lounge. 23.15 Spécial :
Kurzfilmtage Winterthur
2009.

QIBHCJSI
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el cursc
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame como pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 El tiempo.
22.00 Espanoles en el
mundo.

SB^I KBH ® 1
14.00 Jornal da tarde. 17.00 Les maçons du
15.15 Amanhecer. 16.05 coeur. 18.00 Alerte Co-
0 preço certo. 17.00 Por- bra. 18.50 Las Vegas,
tugal no Coraçâo. 19.00 Inédit. 20.40 La Guerre
Portugal em directe. des mondes ***©. Film
20.00 Paixôes proibidas. Science-fiction. Inédit.
21.00 Telejornal. 22.00 22.40 The Detonator®.
Notas soltas. 22.15 Jogo Film TV. Action. 0.20 Les
duplo. 23.15 EUA Guerriers de l'ombre :
contacta. 23.45 Prôs e mission d'élite. Film TV.
contras. . Action.

lO SAT.1

16.15 La vita in diretta. 18.30 Anna und die
18.50 L'eredità. Variétés. Liebe. 19.00 Lenssen &.
20.00 Telegiornale. Partner. 19.30 K 11,
20.30 Affari tuoi. 21.10 Kommissare im Einsatz.
Pinocchio. Film TV. Aven- 20.00 Sat.l Nachrichter
ture. Ita - GB. 2008. RéaL: 20.15 Deutschland wird
Alberto Sironi. 1 h 55. schwanger. 21.15
23.05 TG1. 23.10 Porta a Kerner. 23.00 Focus TV-
porta. 1.15 Che tempo Reportage. 23.30 Toto &
fa. 2.25 SuperStar. 3.00 Harry («Super Single» en
Una donna peramico. Suisse).

17.40 Due uomini e 20.10 Une famille de
mezzo. 18.05 TG2 Flash ReV. 20.40 The City.
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. 21.05 Laguna Beach :
18.30TG2. 19.00 X Fac- The Hills. 21.30 School of
ton 19.35 Squadra Spe- Famé. 21.55 Nitro
ciale Cobra 11. 20.30 Circus. 22.20 Les Lascars.
TG2. 21.05 Voyager. Al 22.30 South Park. 23.25
confini délia conoscenza. Stupid Web. 23.45 MTV
23.10TG2. 23.25 Rai Crispy News. 23.55 Les
educational. La storia 10 moments les plus
siamo noi. forts des EMA.

rvmmmmmmmàWîët: ,  b mmmmmmmmi m m a I
PRIME

19.10 Récital David 16.30 Cash intheAttic.
Greilsammer. Concert. 17.00 Innocent. 18.00
Classique. 20.05 Diverti- Antiques Roadshow.
mezzo. 20.30 Classic Ar- 19.00The Weakest Link
chive. Maria Callas. 19.45 Doctors. 20.15
21.25 Giuseppe Verdi : EastEnders. 20.45 Sensi
Messa da Requiem. tive Skin. Inédit. 21.15
Concert. Classique. Supernova. 21.45 Holby
23.05 Beethoven, Mo- City. 23.45 Days That
zart, Brahms. Concert. Shookthe World The
Classique. Battle ofMidway.

©\ ^
15.30 Les enquêtes im-
possibles® . 16.25 Rick
Hunter. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Profiler®.
19.35 Friends. 20.35
Scarface *•*©. Film.
Thriller. 23.30 L'Exorciste
3*© . Film. Horreur. 1.25
Poker AfterDark. 2.15
Fantasmes©.

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Nelly Furtado
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.15 Collectors.

SWR
20.00 Tagesschau ».
20.15 Hilfe, meine
Schwester kommt !•?.
Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Burger-
meister. Hypnose/Der
Wahrsager. 22.30 2+Leif
23.00 Suza, Leben auf
der Kippe. Film. Docu-
mentaire.

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 G ute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Bauersucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Les mini-
courts 19.00 Le journal et la mé-
téo 19.20 Les sports 19.25 Goal
19.30 L'antidote - Brûlures 19.55
Les mini-courts 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Joumal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dlco-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 12.30 Deman-
dez le programme 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Musique d'abord 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

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Jeu: un jour, un
événement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.00 Bien sur terre
8.15 Agenda et magazine 8.30 Un ar-
tiste, une rencontre 8.45 Petites annon-
ces 10.00 La tête ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma-
gazine 12.15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
Album 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sports 19.00 Jazz
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uttmar niizreia
reçu en héros
FANS DE FOOT ? Le plus haut stade d'Europe se trouve à 2000 mètres à Gspon
au-dessus de Staldenried. Maintenant, il s'appelle l'Ottmar Hîtzfeld GsponArena

i *̂  i il - i

PASCAL CLAIVAZ diaux, dont les plus grandes chaî-
Le plus haut stade d'Europe se nés de télévision et Eurosport.
trouve à 2000 mètres dans le ha-
meau de Gspon, petite station al- Hitzfeld le magicien
pine située elle-même au-dessus Car Ottmar Hitzfeld est un ma-
de Staldenried. gicien du foot. Certes, il vient de

La GsponArena a eu son heure placer la Suisse à la première place
de gloire en organisant, en parallèle de son groupe qualificatif pour le
à l'Euro 2008, le championnat al- Mondial 2010. Il convient, cepen-
pin. En 2009, la GsponArena surfe dant, de rappeler quelques autres
sur la vague, puisqu'elle vient de se dates. A commencer pai sa carrière
rebaptiser Ottmar Hitzfeld Gspon- de footballeur. Il est champion
Arena. suisse avec le FC Bâle en 1972 et

Samedi passé, l'entraîneur ve- 1973. En 1973, il est nommé meil-
dette de l'équipe de Suisse a inau- leur buteur de la ligue nationale A.
guré son petit stade au milieu des De 1975 à 1978, il est un joueur à
montagnes et des glaciers. succès du VFB Stuttgart. Il termine

Tout auréolé de sa nouvelle sa carrière de footballeur en 1983
gloire, ce très sympathique et im- au FC Lucerne.
mense monsieur du football mon- Il devient ensuite entraîneur et
dial a accueilli avec joie l'honneur gagne la coupe suisse de 1985 avec
que lui faisait la petite commune le FC Aarau. En 1990 et 1991, il est
haut-valaisanne. champion suisse avec GC. Il est

Pour la circonstance, le petit deux fois champion allemand avec
stade avait revêtu un magnifique Borussia Dortmund, en 1995 et en
gazon artificiel vert pétant. 1996. Toujours avec Borussia Dort-

En 1984, Gspon fut l'un des ini- mund, il gagne la Champions Lea-
tiateurs du championnat valaisan gue de 1997 contre la Juventus de
des petits stades de montagne. Turin. Il fait du FC Bayem de Mu-

Selon le coorganisateur de la nich le champion d'Allemagne de
journée Fabian Furrer, l'inaugura- 1999, 2000, 2001, 2003 et 2008. Il
tion de l'Ortmar Hitzfeld Gspon- remporte la Champions League
Arena a connu une large répercus- 2001 avec ce même Bayern de Mu-
sion médiatique. nich. Ottmar Hitzfeld est le

Le moteur de recherches sur in- deuxième entraîneur oui a rem-Le moteur de recherches sur in- deuxième entraîneur qui a rem- __¦___¦________________ &£— " ¦' ¦ -!WBmmmmWh'- '¦'•¦ 'm \mmmmmmmmmm ^ B̂mmmmmmmmm *Mm M̂mmmmmW m̂mmmwmmm
ternet Google totaliserait plus de porté deux fois la Champions Lea- Ottmar Hitzfeld à l'heure des autographes. Ottmar Hitzfeld inaugure son stade de Gspon sur Staldenried (2000 mètres)
600 reprises par des médias mon- gue avec deux clubs différents. LE NOUVELLISTE d'un coup de pied au but. LE NOUVELLISTE

—— ":i PUBLICITé ——— 

Lundi 2 novembre 2009 VALAIS W*]
de - bru

Accueil triomphal pour l'entraîneur de l'équipe de
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Un président qui a de l'étoffe
LENS ? Le Montheysan Jean-Maurice Delasoie succède
à Daniel Vogel à ta tête de la puissante Association cantonale
des musiques valaisannes.
CHARLY-G. ARBELLAY

Les 250 délégués des 157 sociétés de musiques
valaisannes regroupées dans 12 fédérations ré-
gionales n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont ac-
clamé Jean-Maurice Delasoie à la présidence de
leur association. Le trompettiste montheysan,
par ailleurs sous-directeur de l'Harmonie muni-
cipale, succède ainsi au Haut-Valaisan Daniel Vo-
gel. Quatre autres personnes ont également dé-
missionné du comité composé de onze mem-
bres, soit Guy Marclay, Daniel Ambord, Rémy
Pont et Victor Bonvin, président de la commis-
sion musicale. Pour leur succéder, l'assemblée a
élu Maurice Vaudan, Daniel Naselli, Christian
Bohnet et Hans Seberger. Marc-André Barras ac-
cède à la présidence de la commission musicale
et Fabrice Fournier devient nouveau membre.

Le respect des règles. Dans son rapport annuel,
Daniel Vogel, président sortant , n'a pas manqué
de revenir sur la fête cantonale qui a eu lieu à La
Souste, l'événement phare qui a rassemblée 93
sociétés à la frontière linguistique du Valais. Il a
complimenté le comité d'organisation, présidé
par Dietmar Willa, pour son excellent travail et
tiré un bilan positif du déroulement de cette ma-
nifestation. Le président est revenu sur l'anicro-
che qui a marqué ce rendez-vous: «Malheureuse-
ment, la fête a été troublée par deux sociétés qui
ont dû être disqualifiées parce qu 'elles n'ont pas
respecté le règlement. Il s'agit de la Saltina de Bri-
gue et de l 'Espérance de Vionnaz. Pour avoir des
conditions de concours correctes, les règlements et
les directives doivent être respectés.» Daniel Vogel
relève encore que «ces sociétés n'ont pas f iguré
dans les classements et n'ont pas obtenu de résul-
tats pour leur prestation en salle. Cette décision a
été prise à l'unanimité par la commission musi-
cale et le comité cantonal. On nous demande de
faire respecter les règles du jeu. Nous l'avons fait
au grand regret pour les musiciens qui se sont en-
traînés toute l'année pour f inalement être privés
de résultat.» La 25e fête cantonale aura lieu en
2014 dans le Valais central.

Musiciens à l'eau. L'ACMV est parrainée par le
Conseil de la culture de l'Etat du Valais, la Loterie

Jean-Maurice Delasoie, à gauche, succède à Daniel
Vogel à la tête des fanfares valaisannes.
LE NOUVELLISTE

romande, le Pour-cent culturel Migros et TMR,
Transports de Martigny et régions S.A. Un cin-
quième parrain est venu grossir les rangs. Il s'agit
d'Aproz Eau minérale qui, pour son entrée dans
le club, a largement désaltéré l'assemblée.

Victor Bonvin, président de la commission
musicale, a dressé un bilan positif des presta-
tions des fanfares à la fête cantonale. Il a insisté
sur la formation des jeunes musiciens et des fu-
turs directeurs: «Pour les cours de direction ins-
trumentale, nous collaborons avec le Conserva-
toire cantonal de musique. Ceux-ci sont organisés
à Sion et à Brigue sur un cycle de trois ans avec un
examen de passage à la f in de la première et de la
deuxième années. Un examen donnant droit à un
certificat de direction instrumentale clôture ces
cours.»

Enfin , l'ACMV va créer une nouvelle médaille
pour les musiciens qui accompliront 70 ans d'ac-
tivités.
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Sierre, centre-ville, av. Général-Guisan,
appart. 5'h p. entièrement rénové, 2' étage
sans ascenseur, place de parc, tél. 079 714 15 00.
Sion, à 7" sur Salins, jolie villa de 4 pces,
parcelle 800 m2, magnifique dégagement,
Fr. 420 000.- acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Bramois, parcelle à bâtir plate, 492 m2,
poss. 172 m' habit, libre de mandat, Fr. 108 000 -,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Diolly, splendide 57; pces en construc-
tion, terrasse-jardin, vue imprenable, Fr. 985000 -,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Gravelone, propriétaire vend terrain à
construire 1700 m , situation sud-ouest, avec
autorisation de construire 3 villas, Fr. 750 000.-.
Ecrire sous chiffre F 036-537983, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

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

. . .  . Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m2
Erde, Conthey (VS central), proximité stations habitables, parcelle de 460 m2, construction

y^=^ ski. rive droite, ensoleillé, ancienne maison vil- 2006, tél. 078 755 69 89.
/ f \̂ lageoise à rénover complètement (y c. toiture) ! '. '. 
Il J 2 étages, combles aménageables + bâtiment
\ M ¦' annexe. Balcon, 3 caves, pT. ext., jardin 70 m2,
V—^ place parc, Fr. 75 000.-, tél. 079 449 06 03.

Audi 80 Avant Quattro, 190 000 km, 1993,
expertisée02.2009, Fr. 3500-à discuter, tél. 079
456 16 94.

Cherche mayen avec terrain, en Valais, tél
024 472 82 29.

Sierre, appartement entièrement rénové
37i pièces, 2 balcons, garage, cave et galetas,
dans quartier tranquille à proximité du centre-
ville. Conviendrait bien à personnes à la retraite
Fr. 1300.- + charges. Libre de suite. Contrat
longue durée. Rens. tél. 079 221 06 31.
Sierre, grand 37; pièces rénové, libre de
suite, Fr. 1150.- + charges, tél. 076 458 26 32.
Sion, centre-ville, à louer, local avec vitrine,
libre de suite ou à discuter. Tél. 078 659 45 32.
Sion, centre-ville, superbe 67* pièces
rénové ds maison de style, terrasse, locataire
calme, Fr. 2100- + ch., tel. 027 322 10 25.

Urgent, cherche à Vétroz maman de jour
ou jeune fille pour garder mon fils 6 ans (ame-
ner et cherche à l'école), tél. 078 767 20 21.

Matériel de sulfatage, prix à discuter, tél. 027
346 25 31.

Oaa-B-j
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées, à expor-
ter, autos, bus et autres marques, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tel
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash.

Sion, Saint-Guérin, très joli 47: pces traver-
sant, balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000- +
garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Camping-car de direction de 6 pi., 85 500 km,
1994, Fr. 18 000.-, au top niveau, tél. 027 346 12 49.
Ford Escort break 1.6 I, 92, 98 000 km, révi-
sion totale + courroie distribution, expertisée +
pneus neige neufs. Super soignée, garantie
6 mois, prix à discuter, tel. 024 477 27 88. C J

Recherche dans le Chablais - appartements
et villas pour notre clientèle - votre bien nous
intéresse! Contactez la Régie de la Couronne à
Monthey, www.regie-couronne.ch, tél. 024
472 42 72.

Jeune charpentier CFC, connaissance DAO
Autocad, Cadwork, Archicad, cherche pour
apprentissage bureau arch. Sion, Sierre, tél. 027
458 36 16.

Tapis de prières neuf, fait main, Fr. 3500
tél. 076 581 60 36.De particulier à particulier, recherchons

villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20. Timbres-poste, cartes postales, très joli

choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch

Fully, sur le coteau. Les Carres, petite rési-
dence de 6 appartements neufs de 3'h pces et
47i pces, Minergie, choix des finitions, dès
Fr. 383 000.-, tél. 079 413 43 66.

Mazda 323 1.6, blanche, radio-CD, direction
assistée, 160 000 km, pneus neufs, parfait état,
expertisée, grand service à 159 000 km,
Fr. 2200.-, 6 mois de garantie, tél. 079 527 05 20.
Mazda 323 aut. 1.5, vert met, climat, 1998,
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7900 -,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Mercedes C230 break, aut., grise, 1997,
162 000 km, expertisée, climatisation, siège
conducteur électr., Fr. 9300.-, tél. 079 592 77 60. Ommm mmO^mmm
Opel Corsa 1.2, 1999, bleue 5 p., airbaq, ch- Leytron, sur le coteau ensoleillé, apparte-
mat, exp. 30.10.2009. 60 500 km, 4 pneus hiver, ment neuf 4y_ pCes, 138 m2, avec terrasse de
Fr. 6400.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. 52 m>, Fr. 498 000.-, www.residencecoralie.ch,
flnolUortm nnmiin nuin arnont "IRn nnn lrm tél. 027 722 10 11.
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Opel Vectra, première main, argent, 180 000 km, tél. 027 722 10 11. 
1992, 4 pneus d'été, 4 pneus d'hiver, CD et Mayens de Saxon, chalet mitoyen à rénover,
radio, direction assistée, Fr. 3500 - a discuter, pr 70 000 - tél 079 409 29 68
tél. 079 601 86 39, à partir de 16 h. — — : ' __ .....

¦
, _. _. . ' .tél. 079 601 86 39, à partir de 16 h. . _. . ., . _ . .

—- —— ; —- Monthey, avenue de l'Europe, places de parc Cherche à louer, a Grimisuat, appartement
Subaru Legacy 2.2 SST 4 x 4 , 1996 (modèle dans parking souterrain sécurise, Fr. 18 000.-, 4 ou 5 pièces, tél. 078 820 36 60.
98), break, bleue, très bon état, expertisée, tél 079 610 95 19 Ẑ Z—T~ï ï̂ï î—3—? 
190 000 km, un seul propriétaire, un seul ^

L V

^^VJD  ̂ Cherche à louer, en vieille ville de Sion, 4 roues neige, 195/65 R15, Peugeot 307,
garage, pneus été/hiver, Fr. 2900-, 6 mois de Ravoire, grand chalet, constr. 2005, composé cave ou local pour entreposer des objets, tél. Fr. 400.-, tél. 079 448 52 03.
garantie, tél. 079 527 05 20. de 3 appartement de 3'h pces, garage double, 079 830 61 27. 
—— ; r ; ——3- vue superbe, tél. 027 722 10 11. 
Subaru Legacy break 4 x 4 , expertisée du 
jour, très bon état, Fr. 3600.-. Avec crochet de Saillon, villa neuve 67; pièces, 165 m2 habi-
remorque, tél. 079 206 89 34. tables, terrain 525 m2, disponible tout de suite,

_ -—:——, r 7. :—: intérêt bancaire Fr. 991.-/mois à 2,5% bloqué
Suzuki Swift 1.3 4 x 4 , climatisation, roues 5 anSj té|. 079 341 24 49, www.imval.ch
hiver en alu, porte-skis, 1re m.c. 01.01.2008, , , .' ...
16 800 km, Fr. 17 900.-, tél. 078 892 33 74. Saxon, appartements neufs de standing,
Suzuki SX4 GL Top 1.9 TDi 4 x 4,2007,71 000 km, ^iVouO.-?^martign'y-fmmobi'lieTch, tél! Cerrtre-ville, rue des Cèdres 24 place de
très bon état, tél. 079 201 64 74. 027 722 10 11. parc voiture, libre de suite, tel. 027 322 95 74.

Vendeuse CFC confirmée, Suissesse
angl.-all., sens des responsabilités, polyvalente
magasinière, tél. 079 310 54 88.

Jeune femme africaine cherche tout simple
ment une belle amitié, tél. 076 714 79 19.

Partagez vos bonheurs! www.tigerli.net pro-
pose faire-part personnalisés de mariage, de
naissance, etc., A bientôt!

Cours de line-dance country à Sierre dès
cette semaine. Renseignements et inscriptions
au tél. 077 255 76 89.
J'enseigne, je traduits et j'écris le français
et l'italien, tous niveaux, Sion, tél. 079 512 46 12.

Toyota StarJet 1.3 16 V, 1999, 130 000 km, sierre, 37. pièces, av. de France 23, balcon n̂
âte;aUne"J:̂ °,5th,ey* H

UreaU + ,a.telier
TBE, 4 roues hiver, 3 portes, 75 CV, c m., exper- su(_ rénové Fr 280 000 - tél 079 301 28 47 10° m ' possibilité 3 places de parc extérieures,
tisée du jour, possibilité essai, Fr. 6200.-, tél. 079 

sug- renove- »¦ *» "»"¦ • tel - u'a im ** *'¦ Rensejgnemënts tél. 079 220 40 20.
202 54 87. ,¦_¦__ r;,,. _ :i— c: , I_I ,1 I !_„.._ :„Coloc, 57; pièces Sion. JH cherche colocataire

femme pour 5'/* pièces proche gare et centre de
Sion. Très grand appartement de 150 m2 avec
toutes les commodités. Grde chambre, salle de
bains privée et place de parc incluse, Fr. 1000-
C.C., tél. 078 943 24 69.

Très naturelle, blonde, adorable, 29 ans,
Emilie, aide-vétérinaire, timide, n'a pas encore
connu l'amour. Romantique, elle aimerait tant
se faire des restos à deux, des petits week-ends
en amoureux avec un homme 29-40 ans, sincère,
sérieux. Faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Ardon - Charrat - Saxon - Vétroz - Valais
central, vous recherchez un terrain à bâtir?
Nous vous proposons des parcelles à vendre. En
cas d'intérêt, demander à j.zufco@gmail.com
Ayent, superbe terrain plat de 926 m2 avec
un cachet pittoresque, Fr. 190 000-, tél. 079
361 48 96.

Martigny, bureau 62 m2. Aussi pour un cabi
net, place de parc incluse, dès 2.2010, Fr. 900.-
+ charges Fr. 130-, tél. 079 625 25 13.

Conthey, vignes, zone 2, pinot, 1140 m2
535 m2, 500 m2, à discuter, tél. 027 346 22 72
dès 11 h 30.

Salvan, village, 2 pièces semi-meublé, dans
maison, entrée séparée, balcon, terrasse, enso-
leillé, libre 1.11.2009, Fr. 800.-, tél. 079 534 97 91.

Bois de cheminée foyards et fruitiers, coupé,
sec, éventuellement livré. Renseignements tél.
077 443 03 10.
Chambre à coucher blanche fille, lit complet,
table de nuit et bureau avec étagère, bon prix,
tél. 079 651 19 23.
Chaudière à mazout avec boiler 200 I en bon
état, Fr. 1200 -, tél. 027 306 21 28.

(T j  SS^BHSSi
Hôtel-restaurant-pizzeria dans les environs
de Sion cherche une serveuse pour le matin
(2-3 jours par semaine) et une serveuse à
environ 50% pour les deux services, tél. 079
601 86 39, à partir de 16 heures.

Lave-linge Candy C2 5 kg, norme A+, utilisé
5 fois, prix neuf Fr. 690 -, cédé moitié prix, tél.
079 427 24 31.

Soirée souper dansant pour célibataires le
21 novembre. Réservations au tél. 076 525 78 57.

Abonnement de saison 4 Vallées/Mont-Fort,
adulte, en forme de bon-cadeau, Fr. 900.-, tél.
079 425 51 71.

Prayon - val Ferret - chalet 4 chambres -
10 lits - Fr. 2000 - la quinzaine de Noël ou de
carnaval ou Fr. 3000 - le mois, tél. 079 202 70 76.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tîptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 te m. c. 2000, boîte
Tîptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD
125 ch 1.10*000 km, phare antibrouillard
avant et arr ière au Xénon , non
accidentée , Fr. 16'500. - . 078 809 32 19

l\T 1 DE L'ACHAT CASH!

www.montresetbijoux.com

Fauteuil relax 3 moteurs relevable, modèle
Horizon, carreau coloris paille, groupe F, valeur
Fr. 3500.-, cédé Fr. 1500.-, tél. 076 504 69 53.

Piano Schimmel, parfait état, tél. 078 71 71 841.
Potager à bois Sarina, sortie fumées gauche
et droite possible, haut. 87, larg. 42, prof. 60,
Fr. 300-à prendre sur place, tél.'079 446 21 92.

Cherche désespérément beau mec qui avait
magasin de CD rue Vergers à Sion il y a 15 ans,
vu à Migros Ch. (Conthey) août, 079 517 07 23.

Achète antiquités: meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, dia-
mants, toutes montres-bracelets. Paiement
cash, tél. 079 720 08 48.
Sécateur électrique pour vigne, occasion,
bon état, tél. 079 443 27 02.

Tracteur John Deere 655, équipement godet
+ fourche palette, bon état général, Fr. 6000-à
discuter, tel. 079 691 43 89.

Module 1
jusqu'à 3 ligne
Tarif privé.: Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52-(TVA en sus)

Hlllll-Ml—!¦ ¦¦¦¦ l-lllll «I HM—t

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé : ' Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.cn
http://www.residencecoralie.ch
http://www.imval.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:j.zufco@gmail.com
http://www.regie-couronne.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.pascalpretre.ch
http://www.tigerli.net


Le NOUVelliSte Lundi 2 novembre 2009 CHABLAIS| El

«Il faut investir pour réussir»
CHAMPOUSSIN ? Gaby et Monique Gex-Fabry ont pris congé de leurs clients ce week-end
En trente-trois ans passés aux commandes du restaurant qui porte le prénom du patron, le couple
a vécu toute l'aventure du développement de la station.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Sous les sonnettes de collection qui
ornent le bar, les commentaires ru-
sent: «Tu devrais mettre une cravate
pour la p hoto...» Gaby sourit, n'ayant
pas prévu cet accessoire vestimentaire
pour sa dernière journée aux com-
mandes de l'auberge-restaurant qui
porte son prénom. Trente-trois ans
après l'avoir créé, le patron et son
épouse Monique ont donné samedi
leur dernier tour de clé à l'établisse-
ment, au terme du bal de clôture. Dès
cet hiver, ils confieront l'exploitation
de «Chez Gaby> (en location) à Su-
zanne Schùpbach.

L'aventure avait commencé en
1976. Gabriel Gex-Fabry partageait
son temps entre la paysannerie en été
et les remontées mécaniques en hiver.
(A 65 ans, mon p ère voulait cesser d'ex-
p loiter l'alpage. Je l'ai repris. A l'époque
déjà, on se rendait compte que le métier
d'agriculteur devenait de p lus en p lus
dur. Je me suis dit qu'il fallait que je
fasse quelque chose de ce beau chalet.»

De l'alpage au restaurant
Champoussin commençait a sortir

de terre. «J 'ai pensé que la station allait
servir de liaison sur le domaine skiable,
qu'il y aurait du passage.» Gaby décide
alors de transformer l'alpage en res-
taurant. Pas vraiment par vocation:
«Quand j'ai commencé, je ne savais
même pas faire une omelette! Mais tout
s'apprend. Je me suis mis à la cuisine
dès le début, et j 'aime ça.» L'initiative
fait des sceptiques: «Je n'avais que 28
ans, les gens me disaient: «Tu es fou!».
Beaucoup n'y croyaient pas.»

Les premières années ne sont pas
faciles. «Les clients ne nous sont pas
tombés dessus. Il a fallu faire beaucoup
d'efforts pour les attirer ici mais, quel-
que part, ça a été bon pour nous. Après,
on a continué sur le même rythme», se
souvient Monique, qui l'épaule avec
leurs deux enfants. Lui s'active en cui-
sine, elle au service, assurant le
contact avec les hôtes: «Nombreux
sont ceux qui n'ont jamais su qui était
Gaby. Certains croyaient même que
c'était une dame», s'amuse Monique.
Et son mari de justifier: «Quand on
doit servir 200 à 300 personnes, on n'a
pas le temps défaire le tour de la salle
pour serrer les mains...»

Au milieu des années 80 survient la
débâcle de la station puis la faillite de
Téléchampoussin. «Ça a été dur. Mais
je me suis toujours dit: les problèmes f i-
nanciers passent, la situation de
Champoussin reste, avec son pano-
rama sur les Dents-du-Midi et son en- »*«, ______________ «
soleillement. Et c'était vrai: depuis rjf tSlrJf * «*£¦

""""""*""""""ffSi&^̂ ^̂ """"fl| %.r.. ______P î1991, les choses ont redémarré. L'en-
droit p laît , il y a une demande.» ^—sa. _____t__i_____H_i_______ELLU—Li—LJ 

Le restaurant étant situé sur les Monique et Gaby Gex-Fabry connaissent Champoussin par cœur: «L'année prochaine, ce sera le premier été que nous
pistes, les hivers s'avèrent vite fruc-
tueux. Par contre, le couple peine du-
rant la belle saison. «Nous ne réalisions
que 4% de notre chiffre d'affaires en
été», se rappelle Gaby. «Il fallait doper
ça. Là encore, personne n'y croyait mais
je me suis entêté.» Il organise des bala-
des à cheval, développe la gastrono-
mie en misant sur les produits du ter-
roir, construit la ferme des chèvres, la
fromagerie, le Parc Aventure - «le pre-
mier de Suisse» - et se lance dans l'im-
mobilier.

ne passerons pas ici depuis que nous sommes enfants.» LE NOUVELLISTE

Les résultats sont à la hauteur des président de l'Association valaisanne
espérances. Ce qui inspire au Val-d'U- de tourisme rural: «J 'ai toujours été
lien une certaine philosophie: «Le res- partisan de développer ensemble tou-
taurant nous a amenés à être actifs. Il risme et agriculture. Beaucoup ne le
faut beaucoup investir, y compris de comprennent pas.»
son temps, pour réussir et être payé en
retour», souligne celui qui s'est notam- Pas tout à fait
ment engagé au comité de développe- la retraite
ment, dans Chablais Tourisme et Cha- A 61 et 60 ans, Gaby et Monique
biais Gourmand. Il fut aussi le premier tournent donc une page, mais ne baiS-

cd - bru

sent pas totalement pavillon: «En
trente-trois ans, nous avons fait notre
part. Nous cessons notre activité la p lus
astreignante, mais ce n'est pas tout à
fait la retraite.

Nous avons encore des projets, no-
tamment dans l'immobilier. Et après
avoir travaillé comme des fous, nous
voulons prof iter de vivre une vie nor-
male.»

VIONNAZ

Un témoin de la vie villageoise
remis en valeur
Quand l'école enfantine et primaire avait ses
quartiers dans l'actuelle Maison de commune et
que la place qui la borde servait de cour de ré-
création, de nombreux enfants se sont servis de
la façade voisine du bâtiment Rey-Fracheboud
comme d'un but lors de leurs parties de football.
Aujourd'hui, cette dernière bâtisse vit une re-
naissance. Deux ans de travaux ont en effet per-
mis de la transformer pour en faire un nouvel
édifice à usage public. «Propriétaire de la grange
depuis grosso modo 25 ans, la commune y avait
installé un dépôt pour les travaux publics. Il y a
quelques années, elle a racheté aux enchères, suite
à une faillite, la maison d'habitation attenante.
Elle était inutilisable en l'état, même en étant sou-
p le avec les normes actuelles», rappelle le prési-
dent de Vionnaz Alphonse-Marie Veuthey. Dans
un premier temps, une rénovation de la
construction dans son ensemble est envisagée
pour y installer la crèche-garderie. Une idée qui
ne se concrétisera pas. «Mais l'analyse menée à
cette occasion nous a rendus attentifs au fait qu'il
présentait un volume intéressant, pouvant servir
pour des besoins communaux», précise le prési-
dent. Les autorités ont donc renoncé à le démo-
lir: «Ça aurait été un signal catastrophique alors
que nous avions mis sous toit un règlement pour
inciter les propriétaires à rénover les maisons et
granges du vieux village», poursuit Alphonse-
Marie Veuthey.

Le lifting a dû composer avec diverses
contraintes. «La Commission cantonale des sites
nous a obligés à conserver les ouvertures existan-
tes, le gabarit ainsi que l'escalier extérieur. Par ail-

Inauguré samedi, l'édifice rénové n'a toujours pas
été rebaptisé. Les habitants étaient invités à faire
des suggestions jusqu'à samedi, LE NOUVELLISTE

leurs, les deux parties n'avaient pas les mêmes ni-
veaux. Les travaux ont donc pris un certain
temps.» Chauffés via une pompe à chaleur qui
utilise le réseau d'eau potable, ces locaux ont été
inaugurés samedi, dans le cadre de la première
édition de la Fête de la châtaigne. Le rez servira
de salle pour les sociétés et pourra accueillir di-
verses manifestations, notamment le prochain
marché de Noël. L'étage sera affecté à des besoins
communaux et fera office de salle de réunion et
de réception. La facture de la cure de jouvence
dépassera le million, mais les chiffres définitifs
ne sont pas arrêtés. «Nous présenterons le dé-
compte f inal lors d'une prochaine assemblée pri-
maire.» LMT
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Marchés de Noël 2009
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Colmar:
samedis 28 novembre,

5 et 12 décembre

Riquewihr:
samedis 28 novembre,

5 et 12 décembre

Turin:
samedis 12 et 19 décembre
Freiburg im Breisgau:

mardi 8 et samedi 19 décembre
036-537710

Renseignements et inscriptions:

a

# Wmm Ë Z.I. du Botza
# I— fe 1963 Vétroz

AT** I % #^ Tél. 027 346 33 
87

Af \t^O Fax 027 346 65 09
Natel 079 446 04 30

f | FO RCLAZ forclazcuisines@hotmail.com
x CUISINES ̂ m̂mWAp99 \̂1 ' —¦ 

\
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^SPÉCIALISTE 
EN 

FORMATION CONTINUE

• Gestion & Comptabilité générale 06 janvier
• Management & Ressources humaines 25 janvier
• Marketing & Communication 02 février
• Assistant e en Management d'Entreprise 03 février

f j î j ŵof x ûÇtm 3 2̂ F̂

Conthey, formations
agréées ASCA

Cours
anatomie,
pathologie
Début des cours:

10.11.2009.
Egalement forma-
tion de technicien

en massages
classiques, etc.

Rens.
tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

Délai d'inscription
anatomie: 5.11.2009.

036-537625

farr
DE S ION

la ruMque deŝ soiàaits
Pour son % de siècle, Dé|aj pour

si vous la croisez, , *
offrez-lui un verre ,a transmission

de vin du texte et des photos

n

à Publicitas *
* . ¥

2 jours ouvrables

036-538104
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

?

SWISSEUgS

CJ ÎJ Route Cantonale Les grandes marques à prix imbattables! | l̂Ù ^^Soo
CENTRE VALAISAN 1Ç6Z. Conthey BUl«X l8i SWISSEUJE- WTJl liffifflBl sawtKBA O et de 13h30 à I8h30, le samedi de
DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80 ™fl fj^g BMiMl IrifWÉÉI "T ***_a 9hooai 7 hoo

mailto:forclazcuisines@hotmail.com
http://www.oxyvie.ch
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Quadra et fan de hard ĥ toU°huma?ne
mm * n<piAu\/ k ¦¦ . ¦ i Mrs i_ -J. J.- J- -ii *. JUMELAGE ? Trente ans que
MARTIGNY ? Ils ont plus de 40 ans, une bonne situation, une famille et Martigny et Vaison-ia-Romaine
ils écoutent deux à trois heures de heavy métal tous les jours. Portraits. sont jumelées, A quoi ça sert?

OLIVIER HUGON

Le hard rock: un monde de bru-
tes, de satanistes, de mangeurs de
chauves-souris? De saoulards à
cheveux longs qui hurlent leur
haine de la société? De margi-
naux? C'est l'image qu'une bonne
partie du grand public a de ce
monde... un brin obscur. Ils sont
pourtant des milliers en Valais à
écouter tous les jours ce que
beaucoup considèrent comme du
bruit. La scène métal est sans
doute l'une des plus riches du
canton. Des centaines de petits
jeunes grattent dans leur cave des
morceaux de Metallica ou de
Korn.

Une question d'image
En 2007, on s'en souvient,

l'Inhumanus Festival, chassé de
plusieurs villes du canton, avait
finalement trouvé «asile» à Marti-
gny, au CERM. Tout le monde
craignait des débordements.
Rien. Pas une bagarre.

Samedi soir, c est une soirée
de moindre envergure qui enva-
hissait le château de La Bâtiaz. A
l'origine de cette «Hard'n Heavy
Night», le très respectable prési-
dent du Conseil général de Marti-
gny, François Gsponer, et son
pote, le Bagnard Stéphane Fellay.
«7e suis fan de hard depuis que j 'ai
13 ans», raconte le Martignerain,
par ailleurs cadre supérieur dans
une banque. «J 'ai vu des centaines
de concerts, des festivals avec des
diza ines de milliers de spectateurs
et je ne me rappelle pas avoir vu de
grosses bagarres ou des gens vio-
lents. Le hard, c'est avant tout une
image de gros méchants, mais les
groupes, les fans, ce sont tous de
bons gars.» Cette image, François
Gsponer en joue aussi: le soir
venu, il troque son classique cos-
tard-cravate pour un blouson de
motard en cuir, enfile un discrète
boucle d'oreille et monte le son.
«Je n'ai aucun problème pour as-
sumer ma passion, mais c'est vrai
que, dans certains milieux, le hard
a encore une mauvaise réputa-
tion...»

Il y a cinq ans, avec quelques
amis, ils ont fondé la Swiss Métal
Army, une petite confrérie vouée
tout entière aux hardeux cheve-
lus. Toutes les six semaines, ils se
retrouvent chez l'un ou l'autre et
se passent entre sept et huit heu-
res de heavy métal dans les oreil-
les. Ensemble, ils se font quelques
festivals, principalement en Alle-
magne. «C'est une passion qui ne
coûte pas trop cher», assure Sté-
phane Fellay. «On a chacun 5000
CD's. C'est assez facile de faire le
compte. Avec les concerts, je dirais
3000 à 4000 francs par an. C'est

PUBLICITÉ 

A 40 ans passés, François Gsponer et Stéphane Fellay assument complètement leur passion pour le
heavy métal. «On en écoute deux à trois heures par jour», BITTEL

difficile de s'arrêter: on recherche
toujours des nouveautés et on en
trouve à la pelle.»

En famille
Leurs héros, des légendes des

années 80: Kiss, Judas Priest,
AC/DC, Deep Purple, Black Sab-
bath... Des groupes qui ont connu
leur heure de gloire il y a vingt ou
trente ans et qui reviennent
aujourd'hui très fort sur le devant
de la scène. «Kiss a fait sa p lus
grosse tournée l'année passée,
après trente-cinq ans de carrière!
Je les ai vus, avec mes gamins qui
s'étaient peint le visage façon Kiss,
c'était génial. Emotionnellement,
c'était le p lus beau concert de ma
vie.» Comment expliquer ce re-
tour? «Le genre a connu un creux
dans les années 90. Beaucoup de
fans ont eu moins de temps pour
écouter de la musique. Ils font des
études, trouvent un boulot, se ma-
rient, font des enfants... Moi, je n'ai
jamais arrêté, mais aujourd 'hui
j 'ai des copains qui s'y remettent et
il yen a de p lus en p lus.»

Tous les fans ne sont pas de
tranquilles quadragénaires pères
de famille. Même si la scène valai-
sanne est plutôt dominée par le
néometal et le hardcore, dans la
région, de jeunes groupes sont
influencés par ces sonorités d'un
autre temps. Certains bands,
comme les Dawnless du val de
Bagnes, font découvrir au public
ce hard mélodique qui semblait
disparu.

Pour marquer cet anniversaire, Marc-Henri Favre,
Léonard-Pierre Closuit et Benoît Bender ont reçu une
médaille commémorative des mains du maire Pierre
Mettre, LDD

OLIVIER HUGON

La plupart des villes valai-
sannes ont signé une
charte de jumelage avec
une ou plusieurs cités
étrangères, françaises, ita-
liennes ou allemandes.
En 1979, Martigny liait son
destin à Vaison-la-Romai-
ne, une petite ville du sud
de la France, notamment
sous l'impulsion de Léo-
nard-Pierre Closuit, alors
archiviste de la Fondation
Pro Octoduro. Le passé ro-
main très riche des deux
villes est la pierre angu-
laire de ce rapproche-
ment. Trente ans plus tard,
que reste-t-il de cet enga-
gement? Et à quoi sert-il?
«Les autorités se sont enga-
gées à maintenir les liens
d'amitié entre les citoyens»,
rappelle Marc-Henri Fa-
vre, président de Marti-
gny. «Ce sont avant tout
des échanges humains.
Nous, les politiques, nous
nous contentons défaire le
lien, de donner des adres-
ses. Nous avons une com-
mission du jumelage qui
se charge de ça.» A Vaison,
la délégation octodu-
rienne, une centaine de
personnes en tout, est
tombée par hasard sur
plusieurs membres du
Cercle philatélique de
Martigny. Lors de sa der-
nière exposition, il avait
invité son homologue
français qui lui a rendu la
pareille. Un petit groupe
de motards martignerains
a également fait le dépla-
cement pour participer
aux Journées gourmandes
locales. «C'est surtout cette
spontanéité qui maintient
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ce jumelage, admet Marc-
Henri Favre, mais d'un
point de vue économique,
je ne crois pas que ses effets
soient très importants.
On aura quelques échan-
ges touristiques peut-être,
mais ça reste anecdoti-
que.» L'investissement
pour ce déplacement en
terres vaisonnaises est de
plus de 10 000 francs, mais
on ne parle pas ici de ren-
tabilité.

De son côté, l'office du
tourisme a tenu un stand
durantles quatre jours des
Journées gourmandes, un
petit salon gastronomi-
que qui attire une dizaine
de milliers de visiteurs.
«Ce qui a bien marché, ce
sont les produits valaisans,
la raclette, le fendant, le
chocolat, les eaux-de-vie»,
raconte le directeur Fa-
bian Claivaz. «Du côté des
brochures, ce n'est pas vrai-
ment ce que recherchent
les gens qui viennent dans
ce genre de manifestation.
Mais les f lyers sur les spé-
cialités culinaires et vini-
coles ont bien marché.»

Là non plus, l'office ne
s'attend pas à des retom-
bées particulières. La pré-
sence est avant tout sym-
bolique, une question
d'image, de relations pu-
bliques. Les «échanges»
de clientèle ne sont pas
vraiment d'actualité. Les
échanges d'idées par
contre... «Nous avons par-
ticipé à un concours de
soupes et ce concept pour-
rait être applicable chez
nous, en incitant les quar-
tiers de la ville à se mesurer
les uns aux autres.»
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ai^riri très attractives 
awû* trmf a w Primes comparées* à Sion, SierreAjlMjg] Fr 137 10 Martigny et Monthey

ASSURANCES Fl. 1*1-1 U 
gag^M Fr. 1128.00 de moins que Visana

Pour adultePlace de Curala 5 Fr. 864.00 de moins que Helsana
1934 Le Châble Nous vous proposons une

Cj> gC m couverture de santé complète Fr. 733.20 de moins que Samtas

Tél 058 758 60 70 adaptée aux besoins de Fr. 720.00 de moins que CSS
Fax 058 758 60 89 ^̂ "!lï i

18 *™*  ̂!" 'Tnno/ *"* "f Fr. 632.40 de moins que Concordiasans franchise jusqu'à 100% sur les
^,"

a
lt̂

S
^!!

Ce
'Ch

h branches complémentaires. Fr. 552.00 de moins que Atuprl
E-mail . mfo@amb-assurance.ch £xempfe pour /.assura„ce obligatoire des soj ns 

K

(maladie et adultes franchise Fr. 2'500.-) ' Economie réalisée en 12 mois sur une prime de base 2010 pour l'AOS tarif adultes, franchise Fr. 300.- , avec accident

Soirée tranquille

Les Genevois de Métal Heart ont repris les plus grands tubes de
l'histoire du heavy métal. Le public, connaisseur, a apprécié, DR

Comme prévu, la soirée au
château s'est déroulée dans
une ambiance très festive.
150 personnes de tous âges
ont gravi la colline pour par-
tager leur passion du heavy
métal. Un chiffre qui satisfait
les organisateurs. «Plein de
gens nous ont dit que c 'était
une idée extra», raconte
François Gsponer. «Qu'ils
n 'avaient pas souvent l'occa-
sion de pouvoir écouter ce
genre de musique autrement
que chez eux, avec un cas-
que pour ne pas trop déran-
ger...»
Sans réellement déplacer les
foules, la première «Hard'n
Heavy Night» a trouvé un pu-

blic. «Le potentiel pour ce
genre de musique-là n 'est
pas très important», précise
Stéphane Fellay. «Je ne crois
pas qu 'on puisse attirer des
milliers de personnes à
Martigny, même avec une
grosse tête d'affiche du style
Gotthard. Mais il y a de la
place pour une soirée
comme celle-ci, avec peut-
être 200 à 300 personnes
pour qu 'on couvre nos
frais.» Une deuxième édition
pourrait donc voir le jour l'an
prochain. «Ici, c 'est bien»,
assure François Gsponer.
«On ne s 'occupe que de la
musique et de la promo et le
château gère le reste.»

http://www.amb-assurance.ch
mailto:info@amb-assurance.ch


Martigny - Exceptionnel
Nous vendons

dans quartier calme et ensoleillé

appartement de Vk pièces
au rez de chaussée, avec terrasse
couverte de 38 m2, terrain privatif

de 700 m2 magnifiquement arborisé,
2 places de parc ext.'

Fr. 470 000.-
036-537957

Ardon
décembre 2009

5 pièces neuf
au rez

Fonds propres CHF 90'000.-
Coût mensuel CHF 1490.-

Concierge CHF 500.-

pi Construction générale ¦ÉÉÉÉBBilpIÉÉÉÉH

ECOLE MONTANI

no

Immobilières
vente

Martigny-Vïlle
à vendre
rue des Petits-Epineys

appartement
de 21/2 pièces
Rez de chaussée, 80 m!,
Fr. 338 000.-.
1" étage, 61 m!,
Fr. 249 000.-.
Finitions au gré
du preneur.r 036-537789

A louer à Châteauneuf-Conthey
Résident Parc

APPARTEMENT 47z pces
137 m2, grand balcon,
entièrement refait,

1 place de parc extérieure et
1 place de parc au garage.

Fr. 1650 - + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 078 71 71 841.

036-537993

A l'abri de toutes nuisances
au cœur de Martigny à louer
maison individuelle

4 chambres/3 pièces d'eau
Séjour/cuisine

Jardin privatif/place de parc
disponible tout de suite

Fr. 2150.- par mois + Fr. 350 -
acompte de charges

Pour tous renseignements
Tél. 027 722 20 08.

036-538080

&
messageries

clurhône

Martigny
A louer

272 pièces
80 m',

balcon 12 m',
4" étage, ascenseur,

quartier calme,
Fr. 940 - charges

comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027 783 28 33
Tél. 079 454 80 60

036-537777

A louer à Venthône
proche
arrêt funiculaire

2 pièces
meublé
dans villa avec entrée
indépendante.
Libre tout de suite.
Fr. 1000 - par mois.
Tél. 027 455 86 46
Tél. 079 257 45 23.

036-537779

f00k. messageriesdurhôneW*̂ Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Qualité / Prix /
www.landi.ch

BEX
Institut

Maria Nicole, un
moment agréable.

Massages aux
pierres chaudes.

Masseuse diplômée.
7/7.

Tél. 079 513 42 31.
036-537760

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-537819

Vos barrières

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente, 0

garage préfabriqué, volet alu, H
couvert... j?

cuve à vin - machine de cave S

p Perdez 10 kg en 5 semaines «|
HYGIAL - www.hygiene-amaigrissement.com

¦ 

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.

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

SION

Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Institut Fanny
Massages

relaxants et
sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-538100

S

.

Ebener Marie-Danielle
Noës

Tél. 027 321 22 80
Conseillère à votre écoute

Prévisions enregistrées
Affaires - Sentiments - Chance
Travail - Problèmes familiaux

Médiation pour couple

Je peux vous aider même à distance
0900 21 32 80 Fr. 2.90 la minute

036-535637

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages, sauna,
gommage, reboutage

par masseuse dipl.,
dès 9 h 30.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38.

036-53784 1

http://www.landi.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:FONDATION@CHATEAUMERCIER.CH
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
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Crans-Montana aime les enfants!
LABEL ? La station du Haut-Plateau vient d'être labellisée pour ses efforts en faveur des familles. Dés
ormais les destinations englobant une région touristique pourront également obtenir cette distinction.

CHARLY-G. ARBELLAY
Crans-Montana a reçu le label «Familles
bienvenues» pour la qualité de son tourisme,
de ses équipements et de ses efforts perma-
nents en faveur des familles. A l'issue de l'as-
semblée du budget de Crans-Montana Tou-
risme (CMT), Mario Lùtolf, directeur de la
Fédération suisse du tourisme, est venu
remettre cette distinction. Il a félicité les diri-
geants du Haut-Plateau et rappelé les grands
principes de ce label: «Notre objectif consiste
à offrir aux enfants tout comme- à leurs pa-
rents ou accompagnants un séjour de vacan-
ces répondant à leurs désirs et besoins. Pour
eux, le côté accueillant est notre préoccupa-
tion majeure. Ce n'est pas une idée de marke-
ting de p lus! Cette distinction est soutenue
autant par les prestataires touristiques que
par la population locale.» Il a annoncé égale-
ment quelques innovations: «Désormais, les
destinations englobant une région touristi-
que (par exemple Cœur du Valais) peuvent
également obtenir ce label de qualité.»

Une maison du tourisme
Ce label a réjoui Hubert Bonvin, prési-

dent de CMT, qui a insisté sur les atouts de
Crans-Montana. Il a demandé de positiver
sans cesse le message et de mettre une sour-
dine aux critiques de certains milieux. «Nous
devons réunir nos valeurs et nos forces et por-
ter toujours p lus haut la belle image de la sta-
tion.»

Le président n'a pas caché les points à
améliorer, notamment la communication,
l'esprit en général et la confiance. Il souhaite
voir la concrétisation d'une maison du tou-
risme, un projet innovateur qui devrait voir
le jour d'ici à 2011 à l'emplacement du pavil-

lon situé au bord du lac Grenon. Cette
construction, devisée à 4,5 millions de
francs, permettrait de regrouper les bureaux
aujourd'hui dispersés. CMT maintient et
renforce les relations constructives avec le
comité directeur et les délégués de l'Associa-
tion des communes de Crans-Montana
(ACCM).

Une politique touristique
plus claire

Depuis son arrivée à CMT, le directeur
Dominique Fumeaux a dynamisé l'organisa-
tion interne. Il a mis en place un organi-
gramme matriciel et pris en main la gestion
et le suivi des projets.

A l'avenir, CMT procédera à une évalua-
tion des manifestations avant de les soutenir
financièrement. La renommée de Crans-
Montana se trouve renforcée au travers de
Valais Excellence et de la Marque Valais. Le
directeur a prôné une politique claire du
tourisme: «On ne peut p lus attendre pour
savoir où aller!»

Le budget 2010 prévoit des recettes pour
6,45 millions de francs et des charges pour
6,43 millions de francs. «La prudence est de
mise. Il devra être adapté tout au long de l'an-
née», a souligné le trésorier Jean-Yves Rey.

On apprendra encore que les réserva-
tions de janvier à août 2009 ont reculé de 6%
et le chiffre d'affaires pour la même période
de 2%. «Cette année a été bonne sans être ex-
ceptionnelle.»

Enfin , l'assemblée a décidé de modifier
son règlement et de convoquer une seule
séance par année au lieu de deux (comptes
et budget réunis), afin de se calquer sur le A droite, Mario Lûtolf, directeur de la Fédération suisse du tourisme, remet le label Familles bienvenues à Hubert
calendrier de l'association des communes. Bonvin, président de CMT. LE NOUVELLISTE

La montagne gronde
DERBORENCE^ Un éboulement spectaculaire a eu lieu hier
sous la Quille du Diable, évoquant de bien mauvais souvenirs.
FRANCE MASSY
«On a entendu un énorme bruit, on s'est re-
tourné et on a vu qu'un bout de rocher
s'était détaché et avait entraîné dans sa
chute d'autres cailloux. Il y avait une fumée
incroyable, on a eu très peur car on était po-
sitionnés face à la paroi et on avait le senti-
ment que l'éboulement arrivait droit sur
nous. Heureusement, on ne risquait rien car
il y avait un ravin en contrebas où la coulée
de pierres s'est arrêtée.»

Plus de peur que de mal pour cette ma-
man en promenade dominicale avec ses
deux enfants. Une grosse émotion pour la
plupart des témoins de ce spectaculaire
éboulement qui a eu lieu hier vers llh40
à Derborence. Grégoire Sauthier, qui se
trouvait dans son chalet à quelques centai-
nes de mètres de la coulée, raconte: «J 'ai
tout de suite pensé aux deux terribles ébou-
lements qui avaient marqué l 'histoire de la
région. Heureusement, la coulée n'est pas
passée sur les chalets et cette fois, il n'y a pas
eu de morts.»

L'avis du géologue
Dans l'aprèa-midi, le géologue canto

nal, Jean-Daniel Rouiller, a survolé les lieux .
ayee Air-Glaciers. «Une p laque verticale \ [_£ Catastrophe de 1714
s'est détachée du sommet de la falaise -au : *
niveau du glacier, sous la Quille du Diable- '; (Bull. Murithienne, Ignace Mariétan, 1960) «Le 23 sep-
elle s'est complètement brisée, ce qui a pro- : tembre 1714, un dimanche entre 2 et 3 heures de l'après-
voqué beaucoup de fumée. Je me suis assuré : mj dj , /a partie ouest des Diablerets s 'est écroulée sur
qu'il n'y avait pas de danger plus important '-. \'a\pe qe Fricaut, les 2/3 de l'alpe de Zeveillie (Cheville)...
à venir, que cet éboulement n'était pas le : L 'éboulement a causé la mort de 15 personnes, des deux
prémice d'une nouvelle catastrophe. Heu- : sexes et de tout âge... Au moment du cataclysme, l'air
reusement, ça s'est passé en dehors de la : fut subitement assombri , au point que le jour fut changé
zone d activités humaines. Nous ne som- : en une mitprofonde... Dans cette calamité inouïe, la
mes pas dans le même contexte structural : bonté de Dj eu a préservé queiques personnes d'une
qu enl714et,geographiquement, la coulée j mort Wo/enfe afjn Qu'e//espu/ssenf témoigner de sa très
d aujourd hui est a l oppose.» De son côte, : sainte justice et de son infinie miséricorde. »Jean-Pierre Penon, président de la com- ;
mune de Conthey, s'interroge: «En 1996
déjà, suite à quelques belles frayeurs, j 'avais
interpellé le géologue cantonal; ce dernier
avait fait un rapport sur cette zone et pro-
posé à l Eta t de mettre en p lace des appareils
à mesure. Rien n'a jamais été entrepris, ceci
malgré des rappels réguliers. A la com-
mune, nous avons pourtant déjà budgétisé
notre participation à un tel projet. Espérons
que cette fois nous serons entendus.»

Environ 100 m3 de gravats se sont détachés de la Quille du
Diable, DR

L'écroulement de la partie inférieure de la paroi des
Diablerets en 1714 va déstabiliser le sommet de la tête de
Barme, l'une des deux arêtes s'écroulera finalement
35 ans plus tard (Le Derochoir), le 23 juin 1749. Le gigan-
tesque éboulis formé par ces deux catastrophes mesure
près de 5 kilomètres de long et, selon l'estimation de géo-
logues, le volume serait de 50 millions de mètres cubes.
C'est lors du deuxième éboulement que le lac de Derbo-
rence s'est formé et devient le plus jeune lac naturel
d'Europe.

Nouveau parking Crans-Montana
PASCAL CLAIVAZ L'ancien président de Chermignon
Dans notre article de jeudi passé sur les Gaston Clivaz tient à donner son point de
nouveaux hôtels de luxe de Crans- Mon- vue à ce sujet. Nous le citons: «Le parking
tana, nous relevions, à propos du projet du du Rhodania est situé uniquement sur le
nouveau parking du Rhodania, un change- territoire de la commune de Lens et non sur
ment d'ambiance de travail au cours de celui de Chermignon: je n 'ai jamais été
cette nouvelle législature communale. concerné en quoi que ce soit par ce parking,

Nous mentionnions les changements que ce soit à titre privé, comme opposant au
de présidence intervenus à Lens et à Cher- projet ou encore en tant que président de la
mignon, en nommant les anciens et les commune de Chermignon. En bref, le par-
nouveaux présidents de ces deux commu- king du Rhodania ne me concerne pas et ne
nés. m'a jamais concerné.»

http://www.vs.ch/agriculture
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NAVII IF '"'-̂  Ĵ S> PRESSE SUISSE
I N / V V  11— ¦— I— rMÈMm ¦M mw SCHWEIZER PRESSE I STAMPA SVIZZERA I SWISS PRESS



lia • sv

2001
Alain
épouse
Mady,
après
31 ans de
fiançailles.

Début des
«Coups de
Cœur
d'Alain
Morisod»
surla TSR.

Faculté
de droit
à Genève

Sortie de
son premier
disque
«Concerto
pour un été»
2 millions
d'exemplai-
res vendus.
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de douceur
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Naissance
d'Alain à Genève,
le 23 juin, de
père valaisan -
son papa était
originaire de
Monthey - et de
mère fribour-
geoise.

d'un gourmand et l'œil vif. Les
douceurs, ça le connaît. La douceur aussi. Il ac-
cueille son interlocuteur avec générosité. Sur la table
son autobiographie, «La vie, c'est comme une
boîte de chocolat». Un titre qui lui colle
à la peau. ________—-—\

Enrobé ____________—- T̂ \

Et puis, le musicien \
a l'habitude d'être hors \
norme. A la naissance \ ^^r néTàà^
déjà , il n'était pas un \ 6^7 jVaitseba*e'
bébé comme les autres, \ rr»uste,,en S ,-.re. ___—T-~-"rr
avec ses 5,550 kilos. As- \ av*___JB-55̂ ——~~~"""""
sez original pour mar- "
quer à jamais la sage-
femme qui l'a mis au monde à Genève. «Je l'ai rencon-
trée cinquante ans p lus tard à Sion. Et elle se souvenait de
ma naissance!», raconte-t-il, les yeux brillants.

L'amour avec Mady r—___________
Pour lui, les rencontres / |5_£'l,̂ ^1_i^?i^îi:~^~~

sont primordiales. Il se sou- / I -1—^
vient de presque tous les / |S
gens qui l' approchent. Et ne / £__i_fL___k_ J__
pourrait vivre sans amis. /
«Je suis très f idèle. Les gens / ¦
qui m'entourent sont là de- / m%
puis des années. Jean- / NOS TA ^^^^*** .
Jacques (ndlr: le chanteur / de Tj ntin V ' De"arj?^
des Sweet People) par L____^

oans son 
bureau

exemple, ça fait p lus de ~~—-——______ ¦

trente ans. Et puis bien sûr, il y a Mady
avec laquelle je vis une histoire d'amour depuis qua-
rante ans.» Mady, son «port d'attache», comme il le dit
joliment. Car Alain Morisod l'avoue, il n 'est pas un ange.
«Si je n 'avais pas été avec Mady, j 'aurais certainement eu
un sacré parcours sentimental, car j'adore les femmes.
J 'ai eu une vie invraisemblable à ce niveau-là. Cela n 'a
pas été un long f leuve tranquille», raconte-t-il, l'œil
pétillant. La mémoire semble ravivée.

Les souvenirs font partie intégrante de sa vie. S'il ré-
fute le terme de passéiste, Alain Morisod reconnaît être
nostalgique. Mais, une saine nostalgie. Il aime à se rap-

peler des V
moments *M
forts de son ^B
parcours par- ^H
semé de ren- *Mm
contres. Comme mm
lorsqu'il a été le
pianiste de Fernand S
Raynaud. «Cela s 'est |
fait très vite, sans que I
je m'en rende compte. ¦
Je ne pensais pas une ¦
minute à ce moment-là ¦
que je me retrouverais
un jour sur le devant de
la scène.»

Croyant dur comme
fer à sa bonne étoile, Alain
Morisod est heureux de
ses choix. «Pour moi, la
vie est comme une boîte de
chocolat, car on ne sait

J pas si le chocolat qu 'on ¦
choisit sera bon. Mais il

faut choisir. Alors, peut-être ¦
que ce sera une erreur. A la }
f in, l'important est d'avoir 1
fait p lus de bons que de mau-
vais choix.» Et à 60 ans, le mu- ¦
sicien tire un bilan positif de
sa vie. «Je pense que j'ai fait 1

p laisir à beaucoup I
_-:—-, de gens. Quand je j
99 / vois les milliers de
| / spectacles qu 'on a '1

pSiv / faits, les 70 disques I
jjf / qu 'on a enregistrés, I
J / i  les émissions de télé 1
I f /  qu 'on présente depuis '

™ _j /  douze ans, je me dis
'corne / que les gens ont été

j  sympas avec moi. J 'ai
"-~~~ Ĵ; oublié les quelques bar-

jots qui ont traversé ma
route.»

Derrière la carrure imposante ^H
d'Alain se cachent aussi certaines ^B
blessures. Comme celle d'être méprisé ^souvent par des «spécialistes» de la musi-
que. Oh, l'artiste a encaissé. Sans larmes, J
«Je remonte le courant. Ma devise a tou- \
jours été: ils ne m'auront pas. Ils, ce sont
tous les donneurs de leçons.» Pourtant, pas
d'esprit de vengeance chez lui. Il est per

1992 1980 1986
Création Début d'émis- Passionné
du groupe sions produites de foot, Alain
«Sweet à la TSR avec préside
People». Christian Morin l'Urania

(La grande Genève Sport
roue, Studio 4 (UGS)
ou encore le jusqu'en
Trèfle d'or). 1991.

«Aujourd'hui,
je m'affirme.
Désolé les gars
si j 'ai 20 kilos
de trop!»

m suadé
m que la vie

W*̂ se charge
^W 

de 
renvoyer

^T l'ascenseur à
^r l' expéditeur. Un

 ̂
jour ou 

l'autre. Du
coup, il préfère diffu-

ser des bons sentiments.
L'effet boomerang est
bien plus enveloppant.
Comme lui.

Plus de papa
à 9 ans

Il ne connaît pas la
colère. Même lorsqu'il a
perdu son père d'un
cancer, alors qu'il
n'avait que 9 ans. Pas de
haine contre le destin,
mais un manque. Qui
ne sera jamais comblé.
«Encore aujourd'hui,
j 'aime qu 'on me raconte
comment était mon
p ère. Je me réfère à lui
car c'était quelqu 'un de
¦ bon. Les témoignages me
W le prouvent. Donc, je

n'aimerais pas le déce-
voir. J 'aimerais qu 'il soit

H fier de moi.» Le musicien
¦ ne sait pas exactement ce
W qu'ilyaaprès lavie, mais il

est persuadé qu'il y a quel-
¦ que chose. «J 'ai une espé-
W rance qui va au-delà des

religions. Tous les matins,
B dans le bus, je récite dans ma
m tête «Je vous salue Marie» et

«Notre Père». Je m'adresse à
qui de droit. S 'ily a quelqu'un
là-haut, il va se reconnaître.»

Depuis le décès de sa
I mère, Alain Morisod a

f changé sa vision de la mort.
«J 'ai accompagné maman et

c'est étrange, mon appréhen-
sion de la mort a été annihilée.
Je ne sais pas où j 'irai, mais j'ai
l 'espérance.» Et puis, il se rac-
croche toujours à sa bonne
étoile. «Il y a des moments où
elle brille p lus que d'autres,
bien sûr. Mais elle ne s 'éteint
jamais. Et quand une porte se

ferme, une autre s 'ouvre.
k Toujours.» Encore faut-il
^L savoir regarder dans la

Wk bonne direction.
m Mais ça, Alain Mo-

risod sait le faire.

http://www.morisod.com
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Le rocK ae ivionKey <
urend de la hauteur
ANZERE
Le quatuor instru-
mental lausannois
s'est installé durant
une semaine dans
un chalet de la
station valaisanne
pour mettre en
boîte son prochain
album. Petite visite
au cœur du proces-
sus créatif.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En ce début d'après-midi paisible
d'avant-saison, la station d'Anzere
semble assoupie dans la tiédeur au-
tomnale. Pourtant, dans un chalet
des plus typiques, des artilleurs
parmi les plus puissants de la scène
rock suisse actuelle font rugir les lam-
pes de leurs amplis... MonkeyS,
groupe de stoner rock instrumental
de Lausanne, est en pleine session
d'enregistrement de son prochain
album. Les quatre musiciens ont pris
leurs aises, rentabilisé chaque pièce,
installant l'ampli basse dans une
chambre au rez, l'ampli guitare dans
une autre au sous-sol, tiré des câbles
pour que tous puissent ensuite jouer
ensemble - en live - dans le salon.
«Nous essayons de limiter le p lus pos-
sible les nuisances pour les voisins. Et
nous évitons déjouer tard. Ça se passe
p lutôt bien...», explique le bassiste
surnommé Picasso.

Dépaysement
Pour Monkey 3, la démarche de

louer un chalet en Valais pour réaliser
ses prises de son n'est pas nouvelle.
«Nous l'avions déjà fait pour un précé-
dent album, «39 Laps». C'est passable-
ment moins cher qu'un séjour en studio
et c'est plutôt agréable de bosser et de vi-
vre les uns sur les autres dans ce cadre.
Et de retrouver aussi l'alchimie que l'on
peut avoir en tournée», raconte le gui-
tariste Boris. Ce besoin de se retran-
cher de la vie courante pour créer,
Monkey 3 la partage avec son groupe
fétiche Kyuss et la galaxie qui lui est
proche (Queens Of The Stone Age,
Hermano). Ce sont eux, héros califor-
niens du rock au gros grain, qui ont
institué les mythiques «Désert Ses-
sions», où des musiciens d'horizons

Picasso (basse), Mister M (claviers), Walter (batterie) et Boris (guitare) sont passés maîtres dans l'art du «mur
dU SOn». LE NOUVELLISTE ¦ ,

divers s'enferment dans un studio en
plein désert et ne font qu'enregistrer
durant des semaines. Clin d'oeil du
destin, John Garcia, ex-chanteur de
Kyuss, a accepté de prêter sa voix à l'un
des titres d'un mini-album de reprises
des Lausannois, récemment sorti. «On
l'a contacté sans trop y croire. On lui a
envoyé un morceau instrumental
(n.d.l.r.: «Watching You» de Kiss), il a
aimé et a vraimentpris le temps de bien
poser ses voix», s'enthousiasme Boris.
«Il veut même pousser un peu le truc
aux USA On verra où ça nous mène.»

Sur la route
En attendant que se concrétise

son rêve américain, le groupe met la
dernière main à son prochain opus,
agendé pour mars 2010. «Une fois
toutes les pistes enregistrées, nous al-
lons démarcher des producteurs pour
le mixage. Nous aimerions bien tra-
vailler avec une pointure.» Et puis,
dès la fin du mois, il sera sur la route,
en Belgique, en Allemagne, en Autri-
che et... à Lausanne - au Romandie -
le 6 novembre prochain. La route,
comme un but en soi et non un
moyen d'accéder au succès à tout
prix. «Notre ambition est de tourner le
p lus possible, partout où les gens veu-
lent de nous, et de simplement pou-
voir continuer notre chemin et faire ce
qu'on aime le p lus, jouer.»

En concert au Romandie de Lausanne
le 6 novembre, www.tnonkeythree.cotn

Malgré les apparences, le groupe ne donne pas dans la musique
de salon... LE NOUVELLISTE

Dans le chalet, un fatras de matériel
très rock n'roll. LE NOUVELLISTE
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Le Nouvelliste

«VALAIS MYSTIQUE»

Un auteur chez Farinet

Pascal Thurre et Slobodan Despot ont tiré
samedi du puits à Farinet la première
livraison de «Valais mystique», LE NOUVELLISTE

L'éditeur, écrivain et photographe Slobodan
Despot a eu droit, samedi sur la vigne à
Farinet, à un prêche enflammé de Pascal
Thurre sur le destin de cette époque à être
spirituelle ou à ne pas être (voir le texte de
ce discours sur notre blog http://religions.
blog.lenouvelliste.ch). Slobodan Despot a
été fêté sur la Colline ardente pour la sortie
- demain en librairie - de son livre «Valais
mystique», aux Editions Xenia. Un ouvrage
proposant, à l'aide de texte et de photos,
«24 itinéraires spirituels» en Valais. Des
chemins que les lecteurs de notre page
«religions» ont déjà eu l'occasion de par-
courir dans les pas de Slobodan Despot
entre 2007 et 2009: bois de Finges, Lens,
Hérémence, vallon de Van, Liddes, Arolla,
Saint-Pierre-de-Clages, Muraz, Sion, Saint-
Maurice, Longeborgne, Rarogne, Chandolin,
Savièse, Hérens, Grand-Saint-Bernard, lac
Bleu, Nendaz, Vérolliez, Saillon, etc. Un livre
qui explore aussi ce lieu d'ivresse huma-
niste qu'est la Vigne à Farinet.
VINCENT PELLEGRINI

mailto:mansuydorine@yahoo.fr
http://religions
http://www.monkeythree.com
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://clnemas.lenouvelliste.ch


Minarets sur
sol suisse?
Le minaret est un élément
architectural des mosquées,
comme l'est le clocher pour nos
églises. Il s'agit généralement
d'une tour élevée, dépassant
tous les autres bâtiments. Son
but, en plus d'être un symbole
pour l'islam, est de fournir un
point élevé au muezzin pour
lancer les cinq appels journa-
liers à la prière.

Je n'ai aucun problème avec
les églises, les synagogues, les
mosquées, dans notre pays,
mais quand il s'agit d'accepter
des minarets pour fleurir notre
paysage, je m'en offusque. A
priori, on peut prier sans tour.
Nous avons accordé en Suisse
la liberté de religions et je ne
vois pas la nécessité de l'éten-
dre aux minarets; je demande
en retour que nos hôtes respec-
tent nos traditions, en s'inté-
grant bien dans notre contrée,
et n'essaient pas de nous impo-
ser les leurs. Je voterai donc
sans arrière-pensée pour l'ini-
tiative. BRUNO MATHIS, Onex

Les églises comme lieux
de culte pour chrétiens et
musulmans
Pour un véritable dialogue re-
ligieux, pourquoi ne pas parta-
ger les églises vides avec les
musulmans et désamorcer
ainsi l'initiative contre les mi-
narets?

Les catholiques et les pro-
testants sont toujours moins
nombreux à pratiquer. Les sor-
ties d'église se multiplient et
beaucoup de gens ne sont plus
«croyants» que sur le papier,
autrement dit, paient des im-
pôts paroissiaux. Une partie de
ces impôts est utilisée pour la
rénovation et l'entretien de bâ-
timents qui ne servent plus
guère comme maisons de Dieu.
Les frais de chauffage de ces
édifices surtout sont très élevés.

Ne serait-il pas raisonnable
de partager ces lieux de culte, la
plupart du temps déserts, avec
les musulmans? Voilà qui serait

l'expression d'une véritable vo-
lonté de dialogue. Les deux reli-
gions ont le même Dieu; dans
l'islam, il porte simplement un
autre nom et a d'autres exigen-
ces envers ses adeptes. Les mu-
sulmans prendraient en charge
leur part des coûts d'exploita-
tion des édifices et au final on
pourrait réduire les impôts pa-
roissiaux perçus par l'Etat.

Les églises chrétiennes ont
généralement une tour. Les
musulmans auraient-ils du mal
à la considérer comme un mi-
naret? La tour comme symbole
chrétien et musulman, selon la
religion. Un appel à la prière
n'est de toute façon pas prévu.
L'aménagement du lieu de
culte par et pour les deux reli-
gions demanderait certes une
certaine créativité, mais sans
doute que Dieu, vu la bonne

volonté de ses adeptes, ne les
privera pas de son inspiration.

Un tel projet commun dés-
amorcerait l'initiative contre
les minarets. On pourrait ac-
cepter cette initiative en toute
bonne conscience, et exercer
par là une certaine pression sur
les églises pour qu'elles enta-
ment le dialogue interreligieux.
N'est-il pas aberrant de
construire de nouveaux lieux
de culte et de réunion, pour la
seule et unique raison que deux
religions historiquement appa-
rentées ne peuvent pas ou ne
veulent pas s'entendre?

On pourrait aussi, bien sûr,
céder des églises tout entières à
nos frères musulmans - cela ne
serait de loin pas une première
dans l'histoire.
MARKUS CASSER
Fribourg

Clochers
et minarets
J ai eu la chance il y a deux ans
d'être invité par un ami suisse
d'origine kosovare pour un sé-
jour d'une semaine dans sa pa-
trie d'origine. Parmi les nom-
breux souvenirs que je conserve
de ce voyage, il en est un de par-
ticulièrement marquant.

Je me souviens de cette
journée dans une ville qui s'ap-
pelle Klina, où je m'étais arrêté
vers 11 heures pour en visiter
notamment les sites religieux.
Sur la place Mère-Teresa (cha-
que ville du Kosovo et d'Albanie
a une place Mère-Teresa), un
employé municipal s'est pro-
posé pour nous servir de guide.
A midi moins cinq, le haut-par-
leur du minaret de la mosquée,
construit après la guerre de
1999, a appelé les fidèles à la
prière. A midi, devant l'église de
la ville, également construite
après la guerre, ce sont les clo-

ches qui ont sonné l'angélus.
Chant de l'imam et cloches ca-
tholiques se répondaient.

Le prêtre desservant la pa-
roisse, qui nous a reçus à
l'heure de midi, nous a expli-
qué que musulmans et chré-
tiens vivaient en parfaite har-
monie. A la fête du sacrifice à la
fin du ramadan, les chrétiens
étaient invités par les musul-
mans et il en allait de même ré-
ciproquement à Noël et à Pâ-
ques. Plus tard, dans une ville
voisine, à Peja, l'imam de la
mosquée m'a confirmé la
même harmonie entre les com-
munautés.

J'ai conservé bien d'autres
images du Kosovo, mais celle-là
est la plus forte. J'ai pensé qu'il
serait dommage d'interdire la
construction de clochers ou de
minarets.
HENRI CARRON, Fully

Une société
multicuturelle
Le christianisme peut être constam-
ment attaqué, décrié, mais il est stric-
tement interdit de dire quoi que ce
soit au sujet de l'islam, surtout sur
l'implantation de minarets sur le sol
helvétique.

Parce que l'islam est la religion
des opprimés, des stigmatisés, des
victimisés, si vous osez émettre une
critique, d'office vous serez taxé de
raciste...

Les précurseurs de cette insup-
portable «police de la pensée» sont les
partis de gauche et du centre soute-
nus par la Conférence des évêques
suisses, qui placent l'islam (système
politico-religieux absolutiste totale-
ment incompatible avec les valeurs
garanties par notre démocratie), au
même niveau que notre culture et
identité chrétienne.
Cela relève de l'apostasie.

La France, l'Espagne, l'Angleterre,
lors d'attentats sanglants, ont payé un
lourd tribut en vies humaines pour ce
multiculturalisme religieux.

Face aux menaces religieuses et
financières, quelle place pourrait bien
y obtenir les musulmans qui ne parta-
geront jamais notre culture?
JEAN-LOUIS ALDEBERT, Les Evouettes

Clochers, burkas
sexe et minarets
Quel tapage, quel ramdam
pour quelques minarets sym-
bolisant une élévation vers le
divin semblables à nos clo-
chers, ceux-ci résonnant sans
respect jour et nuit toutes les .
demi-heures, voire tous les
quarts d'heure, sans compter
les innombrables appels à la
messe!

Il faudrait le savoir, un mi-
naret, autant qu'un clocher, fait
partie intégrante de l'architec-
ture et du symbole de l'édifice
religieux en lui donnant cet
équilibre céleste et terrestre à la
fois. D'ailleurs, sans leurs élé-
gants minarets, les mosquées
des pays musulmans ne se-
raient pas les mêmes merveil-
les architecturales.

Quant aux burkas qui sont
surtout d'usage en Afghanis-
tan, cela peut certes nous cho-
quer, nous, Occidentaux habi-
tués à vivre au milieu de fem-
mes plus sexy ou provocantes
les unes que les autres, ceci
provoquant toutes les dérives
que nous condamnons tels
le harcèlement ou violence
sexuelle, le viol, les séquestra-
tions et la prostitution débri-

dée, sans compter ici tous les
drames familiaux que nous
connaissons tous les jours, sé-
parations, divorces, ceci par
manque de repères, d'autorité
parentale et d'absence du père.

Et si les femmes voilées ou
barricadées sous leur burka
étaient plus jolies, plus at-
trayantes et plus sexy que les
nôtres, le réflexe de tout mâle
que nous sommes serait, dans
une société encore patriarcale
comme nous la vivions il y a en-
core quelques décennies, de
protéger notre perle rare des
convoitises d'autres congénè-
res, non?

D'ailleurs, il y a encore
beaucoup de femmes dans no-
tre société qui portent un fou-
lard, surtout ici en Valais, à Sa-
vièse par exemple, où la plupart
des femmes âgées le portent
encore, à Isérables également.
Et nos bonnes sœurs alors!

Pourquoi notre arrogance
nous pousse-t-elle absolument
à ce que la planète entière nous
ressemble? Que faisons-nous
donc de la tolérance du Christ?
Je me le demande souvent.
CLAUDE BOURQUIN, Savièse

De profundis...
«Un pour tous et tous pour eux.»
Nous avons l'immense soulagement de vous
faire part du départ prochain vers d'autres
deux de
SANCTAHELVETIA
Puissant paradis fiscal, puissance mondiale
de l'horlogerie, puissance de technologie de
précision et terre de hautes écoles polytech-
niques et économiques.
Après avoir conquis de haute lutte son indé-
pendance en 1291, elle connaîtra, pendant
huit siècles,1 un formidable essor économi-
que, bancaire, agraire et touristique.
Depuis presque vingt ans, elle est en perte de
vitesse et d'identité, étant attaquée sur tous
les fronts, et constate un dysfonctionnement
chronique de ses autorités publiques.
Les nouveaux Suisses, ses enfants naturali-
sés, les sans-papiers, ses rejetons régularisés,
les sept Nains Confédérés, nos représentants
du peuple.
La mise en bière sera prévue au Musée natio-
nal suisse à Zurich. Le drapeau suisse devra
être mis hors d'atteinte en cas de feu. Les
pierres du Palais fédéral seront lancées sur la
foule pour fêter l'inauguration des minarets.
Réunion à la Grande Mosquée, munis de vos
voiles et pantoufles. Nos Suisses de l'étran-
ger seront priés de se rendre à l'église chré-
tienne la plus proche de leur domicile.
Le présent avis des derniers patriotes tient
lieu de faire-part. Ni fleurs ni couronnes.
ANNE GACHOUD, Verbier

Matriochkas
islamiques...
Accepter les minarets, c'est accepter tôt ou tard
le muezzin. C'est ouvrir la porte à l'islamisme.

Sommes-nous prêts, citoyens et surtout ci-
toyennes suisses, à risquer notre liberté, à anéantir
cinquante années de luttes pour la valorisation de
la femme?

L'islam revendique, au nom de la tolérance et
de la liberté de religion, la non-mixité des soins
hospitaliers, la non-participation aux cours de na-
tation, le port du voile et de la burqa... Ils deman-
dent également le retrait des crucifix de nos écoles,
des fêtes de Noël, de Pâques... Ds veulent des ex-
ceptions pour leur communauté: ouverture spé-
ciale des piscines, des salons de coiffure...

La construction des minarets est la pointe de
l'iceberg. Au vu de ce qui se passe en Europe, leurs
demandes vont augmenter rapidement. Veut-on
vraiment d'une société sans liberté, liberté de pen-
ser, liberté de célébrer nos fêtes religieuses...
liberté de vivre avec nos qualités et nos défauts,
sans pour autant risquer le fouet, la prison ou pire
encore? Les minarets sont le symbole d'une reven-
dication du pouvoir des islamistes et non de la re-
ligion musulmane (coran). Chaque être humain a
droit à sa liberté de culte et les mosquées permet-
tent aux musulmans de vivre leur foi en toute séré-
nité.

Afin de pouvoir continuer à vivre sereinement
dans notre société, votons «oui» àl'initiative contre
les minarets.
ANNE LUYET. députée suppléante UDC, Savièse

OSCARS CANINS

Un renard très cabot
On connaît enfin les
nominations aux Fido
Film Awards, équiva-
lent canin des Oscars,
et la liste réserve cette
année une surprise de
taille: un renard s'y est
glissé. Le «Fantastique
Maître Renard» («Fan-
tastic Mr Fox»), doublé
par George Clooney
dans sa version origi-
nale, côtoie ainsi les
toutous des dessins
animés «Boit» et «Là-
haut» et le bâtard de
«Marley et moi». «Les
chiens ont connu un
succès sans précédent
aux box-office interna-
tional cette année»,
note l'organisateur de
la cérémonie, Toby
Rose.

Les distinctions sont
réparties en catégories

Wes Andersen, réalisateur de «Fantastic Mr Fox», pose devant ses personnages
lors de la première de ce film d'animation, vendredi dernier à Los Angeles, AP

qui ne manquent pas du cabotinage ou du films britanniques. Les
de mordant, comme chien de chasse histo- prix seront décernés le
celle du clochard de rique. Le jury se com- 22 novembre à Lon-
comédie romantique, pose de critiques de dres. AP

DRAGUEUR -AUGURER - RAGEUR - URGER - GRUE
ERG-GE

Amuse les auditeurs

Battre la breloque

Il grimpe bien, mais il lui faut du temps

Sortir du lot

Agir en chef

Flottante, en fin de repas

Quelques pas pour Mao

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des lettres,
ni des accents. Vous découvrirez ainsi notre chemin et
un mot de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu N° 477



A Carole Roussopoulos
Ce vendredi 9 octobre 2009,
Carole, dans cette salle du ci-
néma Arlequin de Sion, était
fidèle à elle-même, forte, riche
d'humour, de réponses vives
aux questions de son amie
Anne Bisang: un temps de dis-
cussions comme au coin du
feu! Toutes et tous ses ami-e-s
écoutaient, conscients de vivre
un moment fort de partage. En-
tourer Carole et lui montrer
comme elle comptait, elle et sa
famille!

Le conseiller d'Etat Claude
Roch, avant de lui remettre le
Prix culturel de l'Etat du Valais,
a annoncé qu'il s'était engagé,
dans l'après-midi auprès dé la
vidéaste, à placer son œuvre
dans les cycles d'orientation
valaisans. Carole espérait de-
puis tant d'années le dialogue
avec les élèves de son canton!
Le public, attentif, a bien com-
pris qu 'ici quelque chose se
passait de décisif pour l'esprit
et la mentalité valaisans. S'ou-
vrir aux messages de Carole qui
n'a «jamais montré les gens au
fond du trou» mais ceux-là
même qui avaient compris ce
qui leur arrivait et voulaient
s'en sortir. Elle a toujours uti-
lisé sa caméra avec une éthique
de tournage, a voulu rester in-
dépendante, «être hors parti

pour ne pas être manipulée» .
Elle était une femme de parole.
Ses films vus ont libéré la parole
des opprimés et «devant la ca-
méra ces femmes et ces hom-
mes-là ne mentent pas», disait-
elle. Claude Roch a donné sa
parole devant elle, devant sa fa-
mille, devant ses ami-e-s, de-
vant les professionnel-e-s du
cinéma et de la télévision pré-
sent-e-s et devant les auditri-
ces et auditeurs de la Radio
suisse romande par Anne Bis-
ang, directrice du théâtre de la
Comédie de Genève qui, dans
sa chronique matinale du 13
octobre «félicitait les autorités
valaisannes qui s 'engageaient à
diffuser cette oeuvre marquante
auprès des jeunes des écoles du
Valais».

Carole est partie confiante
ce 22 octobre, sûre de la parole
donnée. Les élèves valaisans
découvriront, à travers son tra-
vail, une femme forte, sensible,
si respectueuse du genre hu-
main et qui, pendant quarante
ans, a pris le temps d'écouter
les autres pour leur donner la
parole. Ecouter, c'était aussi
son art!
CLAUDE BARRAS-PARIS,
présidente de la Fédération romande
des associations de parents d'élèves
du Valais (TRAPEVVSionuu valais (.rrcHruv./oiuii

A Thérèse Donnet

le mettre en musique

Tu verras les bons jeunes que
nous avons à Monthey! Tel
avait été mon premier contact
en tant que chef junior du Ten-
nis-Club de Monthey. Que de
dévouement pour ce club au-
quel elle avait rapporté bon
nombre de trophées de cham-
pionne valaisanne!

Aucun jeune, même un peu
gauche ou hésitant ou un peu
cabossé par les aléas de la vie,
ne lui était indifférent. Du cœur
elle en redonnait à tous ses ju-
niors comme personne. Es-
suyant les larmes du perdant
lors des tournois juniors, elle ne
manquait pas non plus en vraie
sportive de rappeler la modes-
tie au gagnant.

L'âge venu, en longeant les
tennis, elle ne manquait jamais
avec son humour montheysan
bien marqué d'apostropher
bien gentiment le maladroit

PREMIER ROMAN AVEC REYNALD FREUDIGER

Ecrire le monde,

Reynald Freudiger avec «La
Mort du Prince bleu» signe aux
Editions de l'Aire son premier
roman. Une écriture alerte, in- voit lire en gi-
cisive, une action entraînante, uj  ̂ jL| gantesques let-
un regard profond , de quoi BS très blanches:
happer le lecteur et l'emmener Coca Cola. On
dans des voyages et des aventu- I CTI a les Holly-
res très tendues, captivantes. wood qu'on

«Elle disait s'appeler Céleste, peut...» Un auteur qui fait
et c'est sous ce nom, confie-t-on , preuve dès ce premier roman
rm 'nlln en fît nvirrr/tccnr t^rtr In m- rl'iinû rrr^nrlo /-iiiolî+a rl'a/-*ritiif£i
tf L* LUI- OO J l i i r  Wtg/ UOJDI f J lA.1 (.O / O" »kJ. U11L ClCUtU'w U U .CLU IA' M. L - L l l l U l U,

présentant d'une importante de maturité et d'un souffle
multinationale, aans la moi- créateur avère, une muiutuoe
teur d'une nuit estivale, en jan- de personnages et de situations
vier 1984, peu après l'élection de existentielles qui auraient pu
Raid Alfonsin à la tête de l'Etat produire peut-être plusieurs li-
argentin...» vres.

L'auteur fait intervenir dans Un auteur qui a une forma-
son ouvrage moult paysages et tion universitaire étoffée et
des situations complexes, des dont on reparlera certaine-
personnages exubérants et ment; il est âgé de 30 ans et
passionnés, des histoires de nous prépare déjà d'autres ré-
politique, d'amour, de guérille- cits. Il se montre par ailleurs
ros, un cocktail détonant: «Py- impliqué dans plusieurs mi-
thagore expliquait le monde par lieux littéraires romands très
les mathématiques, le nombre actifs.
comme principe de l'être et de Reynald Freudiger, «La Mort du Prince
l'univers... Ecrire le monde p lu- bleu » aux éditions de l'Aire.

sur le court en lui rappelant la
leçon oubliée. Combien de gé-
nérations de moins jeunes
aussi ont pu profiter de la gen-
tillesse et des compétences de
Thérèse!

Il n'était pas rare de la voir
échanger des balles avec des
débutants dès 6 heures et de-
mie du matin, prodiguant
moult conseils comment maî-
triser coup droit et revers.

La leçon continuait souvent
jusqu'en ville et parfois il lui ar-
rivait de détailler à ses élèves,
grands ou petits, le geste juste
lors de rencontres au coin
d'une rue. Toute cette leçon ac-
compagnée de commentaires
«à la montheysanne». Thérèse
en deux mots: une grande
dame et merci encore de tout
cœur pour ce que tu as donné
au TC Monthey.
ROGER HIROZ

cit... Sur la col-
line en face de
moi on pou-

Une lumière
s'est éteinte
Carole Roussopoulos
nous a quittés jeudi
passé, à l'âge de 64 ans.
Cette pionnière de la vi-
déo et féministe convain-
cue ne nous abandonne
pourtant pas complète-
ment. Elle nous laisse en
cadeau 150 films, 150 em-
preintes indélébiles. En
40 ans de carrière, Carole
a donné la parole à ceux
qui ne l'avaient jamais
eue et a osé parler de tous
les tabous: droit des fem-
mes, excision, prostitu-
tion, prison, violence
conjugale, handicap, in-
ceste, homosexualité...
Tous les cabossés de la vie
ont, grâce à sa caméra,
crevé l'écran pour nous
dire leurs souffrances et
leurs espoirs.

Malgré la maladie qui
l'a clouée sur un fauteuil
et fait terriblement souf-
frir, Carole n 'a jamais
cessé de s'engager, de
rire et d' aimer à la folie.
Son esprit, sa générosité
et son humour resteront
dans nos mémoires.

Carole est un exemple
de courage et d'engage-

ment. Elle a travaillé
jusqu 'au bout , tellement
elle avait de projets en
tête, de rêves à réaliser et
d'injustices à combattre.
Toute sa vie, ellen'apour-
suivi qu'un seul but, celui
de faire connaître l'envers
du décor en montrant ce
que souvent personne ne
voulait voir. Jusqu'au
bout, elle a refusé de
courber l'échiné et de
faire des concessions. Elle
a continué à gravir le dif-
ficile chemin auquel
l'avait mené son engage-
ment sincère contre la ré-
signation. Son intransi-
geance à défendre la vé-
rité et la justice est un
exemple à suivre dans ce
Valais qui a tellement de
peine à se remettre en
question.

Adieu Carole et merci
d'avoir ouvert nos cœurs
et nos esprits. A ton
époux Paul et à tes en-
fants Alexandra et Gero-
nimo, je tiens à dire toute
ma sympathie.

MARCELLE MONNET TERRET-
TAZ, SOLIDARITÉ FEMMES

Merci Carole
Jeudi dernier, Carole
Roussopoulos s'est
éteinte. Malgré un grand
héritage vidéo, elle nous
laisse bien seul-e-s. Avec
150 films et un engage-
ment perpétuel, elle a fait
de la défense des «sans-
parole» sa vie. Toujours
elle se retirait pour don-
ner la parole aux femmes,
aux victimes d'incestes
ou de violence, aux plus
démuni-e-s. Pourtant
amie des plus grand-e-s
comme Simone de Beau-
voir ou Jean Genêt, elle
n'a eu de cesse de s'inté-
resser à celles et ceux qui
n'ont habituellement au-
cune tribune.

Carole, merci pour
ton énergie. Sans jamais
te lasser ni te décourager,
tu as montré les grands
problèmes et les grands
combats de ton temps.
Souvent tabous, jamais
faciles, tes sujets étaient
aussi forts que ton appro-
che sensible et huma-
niste. Il y a à peine plus
d'un mois, à la présenta-
tion du film «Une se-
conde chance» à Pra-
mont, tu parlais encore
d'avenir, de films à faire,
de batailles à mener. Ton
incroyable énergie te ve-
nait des autres, disais-tu,
et tu la leur rendais bien.

Carole, merci pour
ton exemple. Je sais, tu
n'aimerais pas cela mais
je l'écris quand même. Ta

vie fut un exemple d en-
gagement gratuit et de
courage remarquable.
Après quarante ans de
travail, la France puis le
Valais t'ont enfin recon-
nue et honorée. Je me
souviens avec émotion de
tes larmes lors de la ré-
ception du Bureau de
l'égalité après ta nomina-
tion de Chevalière de la
Légion d'Honneur. Tu
n'as jamais cherché les
honneurs, mais la recon-
naissance de tes conci-
toyen-ne-s te comblait.

Carole, merci pour
ton engagement. Tes
choix allaient bien au-
delà des modes ou des
partis. Proche de la gau-
che de par tes intérêts so-
ciaux, tu cultivais aussi
des liens privilégiés avec
la droite. Avant tout, c'est
l'amour de tes sembla-
bles qui te guidait et ja-
mais une quelconque
idéologie. Toute ta vie tu
t 'es engagée avec une
force hors du commun
pour les autres et avec les
autres.

Dénoncer les injusti-
ces était ton moteur. Tu
l'as fait avec talent, avec
détermination et aussi
avec succès.

Merci Carole.
ISABELLE DARBELLAY
MÉTRAILLER,
Présidente des Femmes
Libérales-Radicales
Valaisannes

CAUTION POUR POLANSKI

Gros montant
Les avocats de Roman
Polanski s'apprêtent à
soumettre à la justice
suisse une proposition de
caution «d'un montant
très significatif» pour ob-
tenir la remise en liberté
provisoire du réalisateur
franco-polonais, a pré-
cisé hier l'un de ses avo-
cats français , Me Hervé
Temime. Interrogé sur

France-Info, Me Temime
n'a pas souhaité commu-
niquer le montant de
cette caution, mais il
s'agit d'«un montant très
significatif par rapport à
la fortune de M. Po-
lanski». Il a dit ne pas sa-
voir combien et dans
quel délai la justice suisse
examinerait cette nou-
velle proposition. AP

Le Nouvelliste

En souvenir de

Ida Louis
CHARREX CHARREX

2008 - 2 novembre - 2009 1999 - 26 avril - 2009

Il y a un an déjà , tu es partie rejoindre ton cher mari Louis.
Malgré votre absence, vous êtes toujours présents dans nos
cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi 6 novembre 2009, à 8 heures.

L'équipe pastorale,
les Conseils de communauté et gestion

et tous les paroissiens de Collombey-Muraz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hugo PRODUIT
papa de Benoît Produit, notre animateur pastoral et ami

C?
Le Club des 100

En souvenir de de la fanfare
Pierre-Alain JORIS La Concordia de Nendaz

2008 - 2 novembre - 2009 a le regret de faire part du
décès de

Tu es dans nos pensées cha- Monsieur
que jour et dans nos coeurs T . T>TJ A-y
pour toujours . JU1CS FKAZ,

Ta famille qui t'aime. membre

/'-y-. Pour les obsèques, prière de
\y consulter l'avis de la famille.

En souvenir de . . .  ..

André RODUIT

Ta famille

1994 - 2009

En quittant cette terre, tu l ! 1
nous as laissé l'exemple de 2 novembre 2008
tes valeurs, ton amour et ta 2 novembre 2009
grande générosité.
Cette empreinte restera gra- Ni le temps ni la mort ne
vée dans nos cœurs. peuvent effacer les merveil-

Ta famille, leux souvenirs que tu nous
as laissés. _ .  .

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mercredi T T  

,
4 novembre, à 9 heures, en u!??.m?ss? t 

s0"ven,
f 

se.ra

l'église paroissia.e de FuUy. ^'llL^ÙTtcC-¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂^̂^ """"  ̂ moson, le mercredi 4 no-
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vembre 
2009, à 16 h 30.

Andréa
SPAGNOLY

TACCOZ



QudSid les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort qui arrive
Mais p lutôt une délivrance.

Au matin du 31 octobre, s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, entourée de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Lina
AYMON

née BENEY

1923

Font part de leur chagrin: C
Ses enfants:
Bernadine et Bernard Mora-Aymon;
Willy et Elisabeth Aymon-Franc;
Christian et Georgette Aymon-Savioz;
Jeanine et Gilles Aymon-Aymon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Isabelle Mora, et leurs enfants;
Yvan et Sophie Mora, et leurs enfants;
Karine et Jérôme Blanc, et leurs enfants;
Tania et Raphaël Blanc, et leurs enfants;
Jenny Aymon;
Nancy et Cyril Piguet, et leur enfant;
Lucien Aymon;
André et Virginie Aymon;
Jacinthe et Raphaël Gischig, et leurs enfants;
Viviane et Julien Maret, et leur enfant;
Eric Aymon;
Philippe Aymon;
La famille de feu Victor Beney;
La famille de feu Celestin Aymon.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie, à Sion, le mardi
3 novembre 2009, à 10 heures.
Notre maman repose à la chapelle de La Place, à Ayent, où la
famille sera présente le lundi 2 novembre, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de charité.

t
Au terme d'une longue vie
bien remplie s'est éteint, au
home de Zambotte

Monsieur

Jules
PRAZ

1914

Vous font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
André et Elisabeth Praz-Rochat, à Fey-Nendaz, Jean-Marc,
Rémy et Mélanie;
Simone et André Jacquod-Praz, à Vernamiège, Pierre-André
et Marie-Catherine, Muriel, Séverine et Philippe;
La famille de feu Maurice et Angeline Praz-Délèze;
La famille de feu Damien Délèze;
La famille de feu Gilbert Gillioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Fey-Nendaz, le mardi 3 novembre 2009, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu en l'église de Fey-Nendaz,
le lundi 2 novembre 2009, à 20 heures.
Adresse de la famille: André Praz

LesVouettes
1996 Fey-Nendaz

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Giulio MOMETTI
(Tonton Giuio)

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui
avez témoignés dans son immense chagrin. Elle vous
prie de croire à sa vive reconnaissance.

Veytaux, novembre 2009.

t
Le dimanche 1er novembre 2009, est décédé paisiblement
au home Les Tilleuls à Monthey, entouré de l'affection de
ses proches

Monsieur I imA0mlÊ,'ma7

Maurice i \
PLASCHY * ; 7j

1926 
r 

K

retraité CIBA . iV <**¦ W*

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Plaschy-Ecœur, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Yves et Julianne Plaschy-Comby, à Collombey-
le-Grand, leurs enfants Fabien et Anouchka Plaschy-
Remondeulaz, Alexandre et son amie Virginie Bridy;
Bernard et Liliane Plaschy-Lugon, à Sion; leurs enfants
Carole Quarroz-Plaschy, son ami Stéphane Cherix, Gaëlle
et Claude Passot-Plaschy;
Maryvonne Garny-Plaschy et son compagnon Roger Caillât,
à Monthey;
Madeleine et Hugues Burkhalter-Plaschy, à Lausanne, leurs
enfants Yoann et son amie Sandra Kunz, Guillaume
et Arnaud;
Stéphane et Nelly Plaschy-Gay, leurs enfants Julien, Dimitri
et Margot, à Fribourg;
Ses arrière-petits-enfants: Nolan et Maëlle, Rachèle, Eve
et Léo;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Bernadette Moreillon-Plaschy, et famille, à Bex;
Lucie Plaschy-Dubosson, et famille, à Monthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Edouard et Jeanne Ecœur-Berra;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu en l'église de Monthey,
le mercredi 4 novembre 2009, à 10 heures.
Maurice repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, les visites sont libres et la famille y sera présente
mardi soir, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chemin d'Arche 3, 1870 Monthey.

t
REMERCIEMENTS

Merci à tous ceux qui durant sa vie lui ont donné affection et
amitié, qui l'ont honoré dans la mort et nous ont témoigné
leur solidarité et leur sympathie dans ces moments difficiles.

Sa famille vous remercie cha-
leureusement pour votre pré-

nes malvoyantes, et vos F ''£_%>,
envois de fleurs. [ *9 W

Un merci particulier:
- à M. le curé Marcel Margelisch et à Mme Irma Wyssen,

assistante pastorale;
- à la chorale de Sierre, ainsi qu'à l'organiste;
- à la classe 1937 de Sierre;
- à la direction générale d'UBS Valais;
- à l'Amicale de la députation libérale-radicale du district

de Sierre;
- au Poretsch Club de Glarey;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.
Puisse le souvenir de Roger rester dans vos pensées.

Irma Antille
Ses enfants et famille.

Sierre, novembre 2009.

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

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

à Pully;

Elle nous a tous aimés comme ses enfants,
Des p lus petits jusqu 'aux p lus grands.

Ses sœurs:
Madame Anaïs Bressoud-Fracheboud, à Vionnaz;
Madame Brigitte Croset-Fracheboud, àTerritet;
Ses neveux et nièces:
Michel Croset et Isabelle Baudat, à Troistorrents;
Jocelyne et Mario Gliottone, à Lausanne;
Jean-François Croset et Nicole Cornuz, à Territet;
Son petit-neveu et ses petites-nièces:
Virginie Croset, à Monthey;
Stéphanie Croset et son ami Léo, à Monthey;
Raffael Gliottone, à Lausanne;
Laura Gliottone et Alexandre Goumaz, à Lausanne;
Son ami Marcel Parchet, à Monthey, et son fils Rubens,

Sa fille de cœur Brigitte et famille;
La famille Morand;
Tous ses filleul(e)s et ami(e)s, ses cousins et cousines ainsi
que celles et ceux qui l'ont aimée,
ont le très grand chagrin d'annoncer que

Mademoiselle

Agnès FRACHEBOUD

s'est endormie paisiblement entourée de 1 amour des siens
et munie des saints sacrements de l'Eglise, le vendredi
30 octobre 2009, deux jours après son 75e anniversaire.

La messe aura lieu le mardi 3 novembre 2009, à 16 h 30,
à l'église de Vionnaz.
Agnès repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à la Fondation Théodora, en faveur des enfants hospitalisés.
Adresse de la famille: Jean-François Croset

Rue de Veraye 17, 1820 Territet.

Toi maman qui répétais sans cesse
«Jésus de Nazareth, ayez pitié»,
le Seigneur t'a entendue
et t'a rappelée à Lui le 1er novembre 2009

C'est au foyer Pierre-Olivier,
entourée de l'affection de ta
famille et des bons soins du
personnel soignant, que tu
t'es éteinte sereinement.

Madame

Ida
FOURNIER

1916

Font part de leur peine:
Sa fille et ses enfants:
Carmen Dubey;
Jessica et Patrick Salamolard-Dubey;
ainsi que:
Les familles de Séraphin Fournier;
Les familles de feu Firmin Fournier;
Les familles parentes, alliées, amies;
Ses filleuls (es).

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon,
le mardi 3 novembre 2009, à 16 heures.
Maman repose à la crypte d'Ardon où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Carmen Dubey

R. des Collonges 3, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Email pour les avis mortuaires au Nouvelliste
mortuaire@nouvelliste.ch

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


DU

Hier, un petit air de printemps - ou
presque - soufflait sur notre pays
(nos photos keystone). Il y avait du
monde en balade pour profiter au
maximum d'une température pres-
que estivale. Ce fut cependant de
courte durée, et la nuit passée a
amené une forte perturbation sur
nos contrées. Les petites laines sont
à nouveau d'actualité... et pour
plusieurs jours , c
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