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Pinto sort

depuis l'accession du

helvétique. Il attend de
pied ferme l'arrivée à
Tourbillon du champion

qui foulera la pelouse
1 sédunoise samedi dès

COUPE DAVIS

Tout reste
à faire
La Suisse et la Serbie
ont terminé la première
journée du barrage sur
le score de 1 à 1. Si Roger
Fédérer a facilement
pris la mesure de Janko
Tipsarevic, Stanislas
Wawrinka a dû s'avouer
vaincu face à Novak

« Djokovic après une
g bataille de cinq sets....119 77 1661"50000o '
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m, n ¦i_ indien sur ie sentie
ENTREMONT ? Surveiller les nemrods, prévenir et parfois sanctionner. Contrôler les animaux abattus et véri

Expérience et
connaissances

Les jumelles, complices indissociables du garde-chasse. Après vingt ans d'activité, Tony Roduit connaît toutes
les montagnes, les sentiers et presque tous les animaux de la région. Les comportements des chasseurs aussi

Le Valais compte vingt-sept gardes-
chasse professionnels. Ils sont répartis
en fonction du territoire entre les trois
arrondissements: le Haut (12), le Centre
et le Bas (15). Ils sont secondés dans leur
travail par des auxiliaires, une centaine
pour tous les cantons. Le poste à pour-
voir est obligatoirement mis au
concours. «Ce travail ne requiert pas de
formation particulière. Il faut être au bé-
néfice d'un permis de chasse. Il faut sur-
tout posséder de l'expérience, de très
bonnes connaissances de la chasse et
du terrain», explique Peter Scheibler,
chef du service de la chasse, de la pêche
et de la faune. «Il faut aussi être compé-
tent sur les questions de pêche, puisque
le garde-chasse fonctionne aussi comme
garde-pêche.» S'il jouit d'une très large
autonomie, le garde-chasse n'échappe
pas aux rapports. «En début de semaine,
il nous envoie son programme hebdoma-
daire, puis chaque jour un rapport quoti-
dien.» Des programmes sujets à de nom-
breuses modifications. «En dehors de ce
qu 'il a prévu, le garde-chasse reçoit
beaucoup de tâches directement de
leurs supérieurs. Sans compter les nom-
breuses sollicitations des privés. Il doit
être très flexible. Heureusement, il lui est
plus facile de s 'organiser en dehors des
périodes de chasse...»

Prof
Nom: Roduit
Prénom: Tony
Age: 59 ans
Domicile: Bourg-Saint-Pierre
Etat civil: marié, deux filles,
trois petits-enfants
Profession: garde-chasse pour
l'Entremont et le val Ferret

Les
pensées
de Tony
? «Un bon garde-chasse est un
peu comme le Bon Dieu: il est
partout et nulle part.»

? «Le garde-chasse est d'abord
là pour aider les chasseurs , pas
pour faire la police.»

? «Garde-chasse, c 'est aimer la
nature, les animaux, pas le rè-
glement.»

? «Mais un règlement existe, il
faut l'appliquer à la lettre.»

? «Je félicite toujours un chas-
seur pour un beau tir. Même
quand le gibier n 'est pas auto-
risé...»

? «Quand j ' arrive sur une arête
et que le soleil pointe à l'hori-
zon, je me dis: «C'est ça!»

: «Bravo. Beau tir. Félicita- toujours camouflé , je surgis à
: f ions!» le garde-chasse Tony Timproviste. Pour moi, un
'¦ Roduit ne fait pas dans le bon garde-chasse doit voir
: compliment forcé. Mais il avant d'être vu.» Mercredi
¦ éprouve toujours la même matin n'était pas î^n bon
: émotion devant iin gibier exemple...
: bien tiré et il se fait un plaisir,
[ voire un devoir, de le dire au Un «volet»
: chasseur. En ce mercredi ma- dans la combe de l'A
: tin, dans la combe de l'A, il La tournée de surveillance
: est gâté. Un «9,5» pour un su- débute au Tomeley, à la limite
: perbe faon et un «10» pour du «volet», un secteur ouvert
'¦_ une bichette. Responsable exprès pour la chasse au cerf
: du secteur Entremont et val dans le district franc fédéral

Ferret depuis vingt-cinq ans,
celui que l'on surnomme
l'Indien connaît chaque
montagne, chaque vallon,.
chaque sentier (pour en avoir
balisés plusieurs), presque
chaque animal. Pouvoir sui-
vre son pas une demi-jour-
née, découvrir son métier est
un privilège. Mais avant de
partir, une question: pour-
quoi l'Indien? «Oh, peut-être
parce qu'à l'époque j 'avais les
cheveux longs. Surtout, je suis

de la Combe de l'A. Elle se fera
au rythme de la sonnerie infa-
tigable du natel de Tony Ro-
duit. «Rien que pour la journée
de lundi, j'ai reçu 111 appels.»
Nous grimpons en suivant le
torrent Plan de Van direction
l'arête, là-haut. En chemin, on
repère trois chasseurs avant
de tomber sur Philippe Gui-
goz. Son compagnon Franco
Cazzola vient de tirer un faon
que le garde-chasse contrôle
sur place. Arrivé sur l'arête en

même temps que le soleil,
l'Indien, appuyé sur son bâ-
ton, sort ses jumelles et ins-
pecte les pentes en contrebas,
remarque deux chasseurs ta-
pis dans les rhododendrons et
un troisième, à l'œil nu, sur un
sentier. «Nous, on est là en tou-
ristes, mais lui, c'est un chas-
seur bon sang!»

Avantages
et inconvénients
du téléphone portable

De l'arête, nous rejoi-
gnons le pont de Tsissette,
sans consentir effectivement
aucun effort pour cacher no-
tre présence. «Se montrer,
parfois, fait aussi partie de
l'aspect préventif de mon ac-
tivité. Et puis, dès qu'un chas-
seur t 'a aperçu, tout le secteur
est au courant!» La faute
peut-être aussi à ce satané
natel qui sonne sans cesse?
«C'est un service 24 h sur 24,
mais disons qu'il n'y a pas que

du positif avec ces nouveau- ton.» Statistiques à 1 appui:
tés. C'est comme l'ordinateur, lors du recensement 2006,
quand on voit aujourd 'hui le ces hommes de terrain ont
temps qu'on passe à taper des dénombré 650 cerfs et 1200
rapports...» Dans la pente, chamois. Et qui dit gibier dit
l'Indien repère un «menu», la chasseurs. «La Diana d'En-
panse, le foie, la rate, le cœur, tremont en compte une sep-
les poumons d'un animal tantaine. Et j 'en ai dénombré
abattu et toujours vidé sur p lus de 300 Tan passé entre
place. L'inspection est satis- Liddes et Bourg-Saint-
faisante. «Nous faisons tou- Pierre!» Ces nemrods juste-
jours un contrôle sanitaire, ment, quelles relations le
pour s'assurer qu'il n'y a pas garde-chasse entretient-il
de bactéries, un aspect ou une avec eux? «Je connais bien le
couleur suspecte synonyme milieu. J 'ai pris quinze permis
de maladie.» avant de devenir garde-

chasse. Je n'ai jamais eu de
Entremont gros soucis avec eux. Ils savent
et val Ferret giboyeux que je fais mon boulot. Il y  a

De retour sur la route fo- un règlement, je l'app lique à
restière, Tony retrouve un de la lettre.»
ses six auxiliaires, Raphaël
Lonfat, auteur d'un très beau «Il n'a aucune
tir sur une bichette. «On n'est souplesse»
pas de trop pour surveiller Une réputation d'intran-
TEntremont et le val Ferret, sigeance qui n'est pas sur-
un des secteurs les p lus grands faite. A l'heure de midi, au
et les plus giboy eux du can- moment d'entrer dans un

FABIENNE BERNARD présidente du TCS

Allô maman, taxi!
Dans les localités valaisannes,
l'école n'est pas très éloignée du lieu
de domicile pour la plupart des en-
fants. Il n'empêche: quatre fois par
jour, des hordes de voitures défilent
devant les centres scolaires. L'aug-
mentation des dangers liés à la circu-
lation mais aussi nombre d'autres
peurs ont donné naissance à ce phé-
nomène. C'est un fait , nous condui-
sons désormais nos mômes de la
maison jusqu 'au seuil de leur lieu
d'apprentissage ou de loisirs. Ces dé-
placements répétés et massifs créent
à des heures bien définies des encom-
brements, de l'insécurité, de la pollu-
tion sonore et atmosphérique mais ils
génèrent aussi d' autres effets pervers.

Il y a tout d'abord les enfants.
Quels bénéfices retirent-ils réelle-
ment de ce système de taxi familial? Il
y a le côté confortable bien sûr. Plus
besoin d' affronter le mauvais temps,
de porter son sac et puis on peut par-

tir au dernier moment. Mais les in-
convénients sont de loin les plus
nombreux. A l'instar des autres pays,
les autorités sanitaires suisses rappel -
lent qu'un tiers environ des enfants et
adolescents souffrent de surcharge
pondérale. En cause, bien sûr, ce
qu 'on appelle désormais la mal-
bouffe mais aussi l'insuffisance
d' exercice physique. Ne négligeons
pas non plus le fait que les enfants de-
vront tôt ou tard se mouvoir seuls
dans nos villes et nos villages. Mieux
que de les protéger, il convient de leur
apprendre à le faire de manière auto-
nome et responsable le plus rapide-
ment possible. Le sort des mamans
ne doit pas non plus laisser indiffé-
rents. Elles qui passent leurs journées
à se précipiter ici et là pour répondre
à des sollicitations diverses: le boulot
(75% ont une activité profession-
nelle) la maison et l' agenda familial
qui comporte désormais un impres-

sionnant volet taxi! Encore ne peu-
vent-elles même plus souffler les
jours de congé où loisirs et engage-
ments des enfants se démultiplient.

Alors, question: si l'on encoura-
geait nos jeunes à se rendre à l'école
et dans leurs lieux de loisirs à pied ou
à vélo? Deux excellents moyens pour
se maintenir en forme et pratiquer les
quelque trente minutes d'exercice
physique quotidien recommandé.
Les collectivités publiques peuvent
stimuler cette démarche en sécuri-
sant les parcours en direction des
centres scolaires et des centres de
sport. Cela peut être réalisé sans dé-
penses importantes. On le fait cou-
ramment dans d' autres cantons.
Pourquoi pas chez nous? Quant aux
mamans, déchargées de leur corvée
de «taxi women», peut-être pourront-
elles vivre avec un zeste de stress en
moins tout cela pour le bien-être de
leur enfant. Qui dit mieux?

MICHEL GRATZL

Grande muette sans voix
Où va-t-on si l'on s'en prend sans vergo-
gne au plus fort des mythes helvétiques?
Allusion, bien sûr, à l'arme personnelle.
Et à ce rocambolesque vol de huitante-
deux fusils d'assaut perpétré dans un
cantonnement militaire fribourgeois en
début de semaine.

Aussi unique dans les annales mili-
taires que minutieusement préparé, ce
casse a laissé la grande muette sans voix.
On comprend, on partage presque son
humiliation, un peu moins le black out
qui a suivi au nom de la confidentialité
de l'instruction. Un vrai secret-défense
qui pourtant ressemble à un vulgaire
fait divers.

Apparemment, les auteurs du forfait
ont pénétré dans cet arsenal comme on
entre dans un moulin. Ils en sont ressor-
tis avec la même impunité. Ce qui laisse
à penser -en l'absence de communica-
tion des victimes militaires- que le local
en question n'était vraisemblablement
pas gardé. Verrouillé, peut-être, sans

doute même, du moins on ose le croire;
mais pas défendu , en tout cas pas par
des hommes en armes, comme l'exigent
les prescriptions -on nous l'a souvent
répété- même pour de la roupie de san-
sonnet.

Les temps changent. Les mœurs des
voleurs aussi. Pas grand-chose ne leur
fait peur. D'ailleurs pourquoi se gêne-
raient-ils, quand il leur suffit de pousser
une porte pour mettre la main sur un
butin d'une valeur de 223900 francs,
calcul effectué hier en compagnie d'un
représentant du département incri-
miné. Et encore ne s'agit-il que d'un prix
de revient, celui qui sera facturé à l'ar-
mée par l'armée.

En réalité, cette «marchandise» vaut
bien davantage. Et les inconnus qui s'en
sont emparé, dans la nuit dominicale,
n'ont pas eu besoin de mettre l'un des
dix appareils de vision nocturne-autre
matériel précieux dérobé - pour savoir
la voie parfaitement libre.
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des chasseurs
tat sanitaire général du gibier. Telles sont les tâches du garde-chasse. Illustration sur le terrain avec Tony Roduit.

Franco Cazzola a tiré un superbe faon. Il vérifie avec le garde-chasse l'état
sanitaire des organes internes, le menu dans le jargon des chasseurs.

Contrôle sur le terrain. Le chasseur présente son permis et la bête tuée. Une cinquantaine de cerfs
semaine dans la Combe de l'A.

restaurant de Liddes, une voix
nous accueille: «T'as p ris tes
menottes Tony? Parce que j 'ai
tout tiré ce matin!» Même im-
pression à Orsières, en début
d'après-midi. «Je peux être
franc?» Ce chasseur de l'Entre-
mont, qui en est à son septième
permis, veut bien témoigner à
condition de rester anonyme. A
quelques mètres, l'air fausse-
ment occupé mais l'oreille at-
tentive, Tony Roduit pèse scru-
puleusement deux chamois: un
éterle chétif et un bouc que le
nemrod vient d'amener aux an-
ciens abattoirs pour le contrôle
officiel. «Les relations avec le
garde-chasse se passent bien.
Même s'il est très à cheval sur le
règlement et ne fait preuve d'au-
cune souplesse. En revanche, on
a p lus de problèmes avec cer-
tains auxiliaires.»

Des journées de 17 heures
Retour aux voitures direc-

tion le val Ferret. En route, petit

PUBLICITÉ 

arrêt à Praz de fort pour un :
nouveau contrôle mais à domi- :
cile. Dans le garage de là famille :
Darbellay, il n'y a pas de voiture \
mais des chamois. Là encore, le :
garde-chasse pèse, mesure et j
note. Félicitations d'usage, poi- \
gnée de main... et natel qui :
sonne. '¦

Nous nous séparons là. L'In- :
die'n s'engouffre dans sa jeep :
verte pour suivre un fourgon ]
bleu plus haut dans la vallée. :
Les missions de contrôle rou- :
tier se font toujours avec la col- '¦
laboration des douaniers ou :
des gendarmes. Si l'occasion se ¦
présente, il retournera sur le :
terrain avant de remonter chez :
lui à Bourg-Saint-Pierre remplir ; I Bj

un petit crochet au contrôle du : I

Il terminera sa journée vers : I
21 heures, impatient déjà de se ; Wmmm ^MMmaMmEÊÊÊamm m!L-à I _ "' ' ¦'"- • : I _
lever à 4 heures le lendemain : Le natel, essentiel pour le garde-chasse au- Toujours camouflé, ('«Indien» n'a pas volé son Rien n'échappe à l'œil de l'«lndien», pas même
matin pour une nouvelle jour- : jourd'hui. surnom. un vieux crâne de chamois dans un pierrier.
née.

(biches et faons) sont tombés cette Contrôle du gibier à Praz de Fort. Luc Darbellay a tiré une vieille chèvre d'au
moins 13 ans. Son compagnon Patrice Laffay un éterle chétif de 7,5 kilos...
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Uri bénéficie d'une dérogation
à la lex Koller
TOURISME ? Le vaste projet touristique prévu à Andermatt échappe à la lex Koller. Le Conseil
fédéral ne veut pas entraver le développement d'Uri. La vallée de Conches en profitera.

Le projet prendra place à proximité du village

CHRISTIANE IMSAND

Le projet fait briller les yeux des Ura-
nais qui ont perdu 1400 emplois avec
le redimensionnement de la place
d'armes d'Andermatt et le départ d'au-
tres entreprises fédérales. Le promo-
teur égyptien Samih Sawiri veut
construire à Andermatt un complexe
de vacances comprenant plusieurs
hôtels (800 lits) , 600 appartements, 100
villas et chalets, un golf de 18 trous et
diverses installations de sport et de loi-
sirs. De quoi créer 2000 nouveaux em-
plois. Le Conseil fédéral a décidé hier
de faciliter la réalisation de ce projet en
ne le soumettant pas à la lex Koller. Cela
signifie que l'achat des terrains sur les-
quels les logements de vacances doi-
vent être construits ne sera pas soumis
à autorisation.

Cette décision ne constitue pas en-
core un feu vert au projet mais elle lui

PUBLICITÉ

d'Andermatt, à gauche sur la photo, KEYSTONE

dessine une véritable autoroute.. Le c
promoteur espère commencer les tra- p
vaux en 2008, sous réserve de l'aval de ji
la population qui doit se prononcer sur r
la modification du plan d'aménagé- p
ment. Le résultat du vote ne fait guère p
de doute compte tenu de l'engagement 1<
du gouvernement uranais

Selon Christoph Blocher, l'exemp- p
tion accordée par le Conseil fédéral ne r
doit pas être interprétée comme une I
application anticipée de la suppression s
de la lex Koller. «Nous n'avons pas en- p
core pris de décision définitive à cet h
égard», rappelle-t-il. Le projet d'abro- S
gation se heurte en effefaux mesures I
d'accompagnement envisagées dans le p
domaine de l'aménagement du terri- c
toire. c

C'est l'importance du projet touris-
tique d'Andermatt pour le développe-
ment économique de la région qui a

E

convaincu Berne de faire un geste. Im-
plicitement, le chef du Département de
justice et police admet que c'est aussi
une contrepartie aux emplois fédéraux
perdus, voire un lot de consolation
pour une vallée durement touchée par
les nuisances du trafic de transit.

Compte tenu de la situation géogra-
phique d'Andermatt, au cœur de l'axe
nord-sud et à cheval sur l'axe Brigue-
Disentis, le projet aura des répercus-
sions sur plusieurs cantons voisins. Il
peut constituer une chance pour la val-
lée de Conches, tout comme pour la
Surselva (GR) . Les partisans du projet
Porta Alpina, à Sedrun, ne manqueront
pas d'y voir un encouragement. La
concrétisation du complexe de vacan-
ces d'Andermatt permettrait en effet de
justifier plus facilement la construction
d'une halte ferroviaire touristique dans
le tunnel de base du Gothard.

L'investisseur Samih Sawiris, tout heureux de cette décision
historique, KEYSTONE
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((Une brèche
pour le Valais»

Chef du Département de l'éco-
nomie et du territoire, le
conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina se réjouit de la décision du
Conseil fédéral. «Elle a ouvert
une brèche car c 'est la pre-
mière fois qu 'une dérogation
est accordée pour un projet
touristique, souligne-t-il. Chris-
toph Blocher doit désormais
s 'attendre à d'autres deman-
des». Le conseiller d'Etat es-
time que la situation du Valais
est comparable à celle d'Uri car
le canton a lui aussi perdu de
nombreux emplois fédéraux. Or,

plusieurs groupes internatio-
naux ont des projets d'investis-
sement dans des stations
comme Champéry, Anzère ou
Verbier. «Nous exigerons l'éga-
lité de traitement».

Selon Jean-Michel Cina, le
futur complexe de vacances
d'Andermatt est une chance
pour la vallée de Conches. «Les
entreprises de transport de la
région, notamment les trains
touristiques, vont en profiter di-
rectement. Le projet ouvre aussi
des perspectives intéressantes
du point de vue de l'emploi car
Andermatt se trouve à une dis-
tance acceptable pour des pen-
dulaires». Pour le conseiller
d'Etat, ce projet s'inscrit dans
une dynamique de développe-
ment de la région du Saint-Go-
thard, tout comme celui de Porta
Alpina. «Cela correspond à nos
intérêts à condition que Ton
maintienne plusieurs accès à la
région. Il est impératif que Porta
Alpina coexiste avec la ligne de
faîte du Gothard et avec ie Mat-
terhorn- Gotthard Bahn qui relie
Zermatt à Disentis». Cl
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Rentes AVS/AI indexées
RETRAITE ? Dès janvier 2007, les rentes AVS, Al et leurs complémentaires
seront adaptées au renchérissement intervenu depuis 2005. Une indexation
automatique peut-être condamnée.

d'économies touchant l'indexa-
tion des rentes.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Les rentes seront adaptées le 1er

janvier prochain, comme le veut le
système actuel d'indexation tous
les deux ans. Entre début 2005 et
fin 2006, l'indice mixte (moyenne
entre l'évolution des prix et des sa-
laires) aura grimpé de 2,8%. Ce qui
permettra de relever la rente mini-
male AVS de 1075 à 1105 francs et
la rente maximale de 2150 à 2210
francs.

Les PC également
Les prestations complémen-

taires (PC), destinées à compléter
la rente pour couvrir les besoins
vitaux, sont aussi adaptées: 18 140
francs pour une personne seule
(+500 francs), 27 210 francs pour
un couple (+750 francs) et '9480
pour les orphelins (+255 francs).
Les allocations pour impotents
(AVS et AI) sont également rele-
vées de 2,8%.

Les taux de cotisation ne chan-
gent pas, mais le montant de la co-
tisation minimale AVS/AI/APG
passera de 425 à 445 francs. Pour
maintenir la coordination des ré-
gimes, c'est aussi au 1er janvier
que le seuil d'accès au 2e pilier
sera porté à 19 890 francs (revenu I àMW B^^^^^^^^^^^^^^H
annuel à partir duquel l'assujettis- Les rentes seront augmentées dès janvier prochain. De quoi réjouir les personnes du 3' âge. KEYSTONE

sèment est obligatoire).

On indexera descendre, avec le vieillissement serves baisse à 45%, on n'indexe acceptée ce dimanche). Le Conseil
moins souvent de la population. C'estpourquoile plus. fédéral s'est toutefois montré un

L ensemble de ces adaptations
coûtera environ 1,1 milliard, dont
225 millions à la charge de la
Confédération et 68 millions à la
charge des cantons.

Actuellement, et grâce à la re-
prise économique, les réserves de
l'AVS s'élèvent à environ 30 mil-
liards, soit 90% des dépenses an-
nuelles. Mais ce taux devrait re-

Conseil fédéral a annoncé, dans le
cadre de son nouveau projet de
lie révision de l'AVS, des mesures

Si les réserves ne représentent
plus que 70% des dépenses an-
nuelles, on adaptera les rentes que
lorsque l'indice mixte aura aug-
menté de 4%. Et si le taux des ré-

Selon les scénarios, le taux de peu pessimiste, depuis quelques
réserves de 70% pourrait être at- années, sur le rythme de l'évolu-
teint en 2012 et le taux de 45% en tion financière de l'AVS - même si
2018. l'effet démographique est une réa-

Mais, avant cela, une 12e révi- lité inévitable à terme. Quoi qu'il
sion devrait assurer un finance- en soit, l'indexation automatique
ment plus durable de l'AVS, no- des rentes aura encore lieu en
tamment avec un recours à la TVA 2009, 2011 et 2013. Ensuite, tout
(ou aux bénéfices de la Banque dépendra de la conjoncture et des
nationale, si l'initiative Cosa est mesures prises.

STADE DE GLACE ET DE FOOTBALL À BIENNE

Deux variantes selon
l'intérêt de Swatch Group
La ville de Bienne va publier la semaine prochaine l'appel d'offres pour la réa-
lisation d'un stade de football et d'un stade de glace. Les investisseurs
construisent les installations et les cèdent à la ville en échange de terrain pour
des commerces.

Mais l'ampleur de ce projet de partenariat public-privé dépendra de l'in-
térêt du groupe horloger Swatch d'acquérir quelque 70 000 m.2 de terrain à
proximité des installations sportives. «Swatch Group a manifesté un intérêt
croissant pour ce terrain depuis que ce projet a été présenté », a affirmé vendredi
le maire de Bienne Hans Stôkli.

Le projet de partenariat public-privé (PPP) a deux variantes en fonction de
l'intérêt de Swatch Group à acquérir ou non ce terrain pour ses activités. Si le
premier groupe horloger mondial renonçait à s'implanter dans ce quartier, les
entreprises retenues pour la construction des stades devraient également ac-
quérir ce terrain.

Le prix de vente de ces 70 000 m2, estimé à quelque 28 millions, servira
dans les deux cas à financer les stades. Ce projet sera en principe soumis en
votation populaire en novembre 2007. Le stade de glace disposera d'une capa-
cité de 8000 places. Le stade de football aura lui 6000 places. Les travaux pour-
raient débuter simultanément en 2008.

Ce projet de développement du quartier des Champs-de-Boujean , à l'est
de la ville, porte non seulement sur la construction de deux stades mais égale-
ment sur la réalisation d'installations sportives complémentaires et de com-
merces.

L'investissement total est estimé à quelque 220 millions de francs. ATS

BASSERSDORF

Swiss Pilots
pose un ultimatum
L'association Swiss Pilots qui regroupe les anciens pilotes de Crossair a donné
mandat à ses responsables de prendre des mesures de lutte. Le syndicat a posé
hier un ultimatum à la direction de Swiss European qui a jusqu'à lundi pour
mettre fin aux inégalités de traitement entre anciens pilotes de Crossair et de
Swissair. D'ici à lundi, la compagnie doit fixer des délais raisonnables, selon le
syndicat, pour mettre fin aux discriminations. A défaut , les mesures de lutte
seront appliquées et le principe de la paix du travail sera levé.

Le syndicat Swiss Pilots est en conflit avec Swiss depuis la création de la
compagnie. Bien que la discrimination ait été constatée par un tribunal arbi-
tral, Swiss n'a rien fait jusqu'ici pour satisfaire les revendications, selon Swiss
Pilots. AP

RIZ GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

«Uncle Ben's»
aussi touché
Le riz «Uncle Ben's» n'est finalement pas exempt de gènes modifiés
non autorisés LL 601. Son fabricant Masterfoods rappelle deux
produits de la marque contenant du riz long grain américain.

Il s'agit des riz Wild Rice Mix et Triocolo, a indiqué à l'ATS la
porte-parole de l'entreprise, Sandra Kobelt. Un millier de paquets
seraient actuellement en circulation en Suisse.

Les clients peuvent ramener ces riz dans leurs points de vente.
Les traces de riz génétiquement modifié ont été détectées ces der-
niers jours lors de tests en laboratoire.

La contamination de plusieurs variétés de riz long grain améri-
cain a été d'abord découverte dans quelques pays européens, puis
en Suisse. Migros et Coop ont retiré les produits incriminés des
rayons, ATS

CCT DES JOURNALISTES ALEMANIQUES ET TESSINOIS

Les négociations
se poursuivent
Les négociations se poursuivent dans la presse alémanique et tes-
sinoise pour tenter de désamorcer le conflit. Une audience de
conciliation s'est tenue jeudi auprès de l'Office fédéral de concilia-
tion en matière de conflits collectifs de travail.

La procédure devrait prendre fin d'ici le printemps 2007, a indi-
qué hier le Département fédéral de l'économie. Alors que les syn-
dicats veulent qu'un barème salarial soit fixé dans une convention
collective de travail (CCT) pour toute la branche, les maisons
d'édition entendent pouvoir fixer les niveaux de salaire elles-mê-
mes au sein de leurs entreprises.

Le DFE avait accédé en juin à la demande des syndicats im-
pressum et comedia d'instituer cette médiation, ce qui était une
petite victoire pour eux. Les parties ont convenu de garder le si-
lence sur les négociations tant que la procédure n'est pas termi-
née, a indiqué la médiatrice, l'avocate Catherine Berger-Meier.

L'Office fédéral de conciliation peut s'entremettre dans les
conflits collectifs surgis entre employeurs et travailleurs lorsque le
conflit dépasse les frontières d'un canton et que toutes les tentati-
ves d'arrangement par des négociations directes ont échoué. Le
but d'une audience de conciliation est d'aboutir à un accord entre
les parties, ATS

pas assume i image exemplaire u un
sportif de pointe et avoir déçu les fans

Néanmoins, Kresimir Stamc nie avoir ja-
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mer les conséquences. En outre, il af-
firme n'avoir pas eu connaissance de la
présence du gardien remplaçant David
Da Costa sur les lieux de l'accident: il en
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Un inronnu a abusé sexuellement d:une

passe aux aveux
dans une lettre
ouverte
Le footballeur du FC Zurich Kresimir
Stanic, victime d'un grave accident di-
manche dernier, a reconnu dans une let-
tre ouverte qu'il avait bu et roulait à une
vitesse excessive. Il a reconnu avoir
roulé à plus de 100 km/h dans la lettre
adressée à son club et publiée hier.
Le footballeur suisse, âgé de 21 ans,
avoue avoir commis une grosse erreur,
pour laquelle il éprouve de la honte et
qui le fait souffrir. Il considère n'avoir

j  u: ..____¦_: .jt .._

du FC Zurich.

voitures durant les faits incriminés. Il
estime qu'il porte seul la responsabilité
de l'accident et va maintenant en assu-
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par le gardien lui-même.
Tôt dans la matinée de dimanche, sa
voiture avait termine sa trajectoire aans
un bloc erratique à la sortie du tunnel
de Schoneich. Le footballeur avait été
grièvement blessé à la jambe et à la
cheville.

Adolescente violée
dans la rue
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MENDRISIO

Un enfant
de trois ans tombe
d'une fenêtre
Un bambin de trois ans a fait une chute de
sept mètres et demi hier après-midi à
Mendrisio. L'enfant est tombé de la fenêtre
d'un appartement situé au 2e étage d'un
immeuble. Il est dans un état critique.
Le garçonnet est tombé dans une cour de
gravier, a indiqué la police tessinoise. Se-
lon les premiers éléments de l'enquête,
l'enfant se trouvait momentanément seul
lorsqu il est parvenu a ouvrir une fenêtre
avant de basculer dans le vide. Il a été héli-
porté par la Rega à l'hôpital de Lugano.

«LE MATIN» ET SARKOZY

Le journal condamné
«Le Matin» a été condamné hier par le Tri-
bunal de Thonon-les-Bains à payer un

En mai 2005, «Le Matin» avait réalisé cinq
éditions consécutives sur la crise conju-
gale que traversait le couple Sarkozy. Une
couverture que l'avocat du ministre a qua-
lifian rlo //oranrl rléhallaaow
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•A valoir sur l'électroménager et les accessoires pour- tout .ich.it d'une cuisine de b gamme Mobalpa souf modèle Idca Pour un monunt
d'achat TTC (meuble» hors livraison, hon poio et horn travaux annexes) de 6000 a 9000 CHF : 600 CHF offerts pour I CHF de plus, de 9001
a 12 300 CHF : 1200 CHF offert! I CHF de plui.de 12 301 ï 19 000 CHF : 1800 CHF offert! pour I CHF de plut, plus de 19 000 CHF :
7400 CHF offerts pour l CHF de plus. Dans tous les irugasins participant a ropératioo. Offre reiemée aux particuliers pendant la période de
promotion. Non cumulable avec d'autres promotions ou gestes commerciaux passes ou en cours.
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FordFiesta Trend _ jT!vir>/\au prix champion de Pli 17 49U«"
(au lieu de Fr. 19*490.-)
— Avantage prix: Fr. 2'000.-
«¦» 1.4/80 ch, 5 portes
• Incl. climatisation et radio/CD »

¦ «• Leasing: Fr. 199.-/mois*
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

¦ Sponsor officiel _
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ou envoyez-leur un SMS au 079 515 82 15.
036-362846

Travailler à Zoug?

Zoug est connu pour son faible taux d'imposition, mais éga-
lement pour une excellente qualité de vie (lac / montagne) et
n'est situé qu'à demi-heure de Zurich et de Lucerne. De plus,
Zoug est international (4000 Allemands y résident).

Nous sommes une société fiduciaire active dans le monde
entier et, pour l'expansion de nos activités, nous cherchons:

• un(e) employé(e) de commerce

• un(e) agent(e) ou expert(e) fiduciaire

Voilà le profil que nous recherchons:

• Personnes dynamiques, prêtes à s'investir davantage que
la moyenne au sein d'une petite équipe;

• Bonnes connaissances en français, allemand et anglais;

• Aptitudes pour la comptabilité et pour les chiffres;

• Sens des responsabilités, flexibilité et esprit d'initiative;

• Autonomie et indépendance;

• Présentation soignée et répondant aux exigences d'une
clientèle haut de gamme.

Etes-vous tenté(e)? Envoyez-nous votre CV, diplôme et cer-
tificat de notes, attestations, etc. à AFS Atlas Finance Servi-
ces SA, Direction, Bahnhof-Park 4, Case postale 157,
6341 Baar.

l97-03d052;ROC

Notre arrière-grand-maman
fête aujourd'hui ses

90 ANS

Nous lui souhaitons
un heureux anniversaire

et lui faisons plein de bisous.

Emilie et Quentin
036-362817 ¦

Qu'est-ce que tu dis?
Il manque les bougies?

Du gâteau ou du scooter?
Parle plus fort, et pas la bouche pleine s.t.p.

 ̂s
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Bref, on t'entendra mieux ce soir.
On se réjouit de te voir souffler

tes 40 petites flammes!
Tes fans

036-363068

http://www.les4m.com
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Craintes ravivées
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, , Le marché des changes s'est également calé sur
WWW.DCVS.C le sc£narj 0 (j'up ralentissement de l'activité
i u ,.• j •  ̂ , r„^ r>r, Du; \r.rir , \r, r,; r, r, économique: le dollar a nettement reculé contreLe recul de I md.ce de la Fed de Ph adelphie a J brutalement deindéniablement pesé negat, ement sur les ndi- g0 EUR/(JSD . um éces des actions. Mais ce repli, qui intervient
après une nouvelle poussée des marchés, est
largement dû à la baisse de Hewlett-Packard en Le yen s'est également apprécié contre dollar
raison de l'implication de son management (116.4034 USD/JPY contre 117.10 la veille). La
dans une affaire d'espionnage interne, ainsi qu'à livre sterling s'est appréciée sur des
la baisse marquée du secteur de la distribution anticipations de hausse des taux après
après que Wal Mart a déclenché la guerre à la l'enquête de la CBI.
baisse des prix des médicaments génériques.
S'ajoute à ces éléments l'avertissement sur les En Suisse, du côté des sociétés
résultats du groupe de construction KB Home. Nobel Biocare ouvre une filiale à Shangai
Ce dernier ravive les craintes de ralentissement marquant ainsi son entrée sur le marché
et les inquiétudes du marché immobilier. chinois. Cette filiale est constituée de bureaux

de vente et d'un centre de formation. En outre,
Les cours du pétrole ont arrêté de baisser la compagnie a passé un accord de coopération
(61.04 $/b), ce qui a permis au secteur avec 5 universités chinoises,
pétrolier de redresser la tête. Le marché pétro-
lier va commencer à anticiper une réduction Le géant pharmaceutique Roche fait ses
des quotas de production de l'Opep. premjers transferts de technologie pour le

médicament VIH sur le continent africain.
Dans un premier temps, le bâlois fournira
à 3 sociétés le savoir-fa ire technique
nécessaire à la production d'un générique
anti-VIH. Vingt-deux autres sociétés
implantées dans 14 pays sontlntéressées
par l'initiative du groupe pharmaceutique.

Selon le patron du groupe Geberit , la divi-
sion tuyauterie multiplie les plans d'expan-
sion avec notamment la possibilité de nou-
velles acquisitions.
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CI COM AG
Raetia Energie BP
Minot.Plainpal. N
Elma Elektr. N
Voegele Charles P

7.57 Biomarin Pharma -6.56
4.36 Spirt Avert i -4.53
4.00 Moevenpick N -4.48
3.44 Agefi Groupe N -4.46
3.17 4M Technologies N -4.34

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.64 1.68 1.72 1.85 2.05
EUR Euro 3.15 3.23 3.30 3.54 3.69
USD Dollar US 5.23 5.29 5.32 5.35 5.31
GBP Livre Sterling 4.76 4.84 4.92 5.04 5.23
JPY Ye" 0.31 0.35 0.38 0.41 0.56

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.70 1.72 1.76 1.88 2.07
EUR Euro 3.20 3.29 3.37 3.55 3.72
USD Dollar US 5.32 5.35 5.37 5.37 5.30
GBP Livre Sterling 4.91 4.97 5.05 5.18 5.33
JPY Yen 0.38 0.40 0.42 0.48 0 59

4.75
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

4.49
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2.38
1.63
3.69 Brent $/l
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Indices

SMS 21.9 22.9
4370 SMI 8373.61 ¦ 8294.48
4371 SPI 6524.18 6464.5
4060 DAX 5962.03 5883.32
4040 CAC40 5208,32 5141.95
4100 FTSE 100 5896.7 5822.3
4375 AEX 478.05 472.99
4160 I8EX35 12476.9 12389.5
4420 Stoxx 50 3538.65 3497.63
4426 Euro Stoxx 50 3857.14 3812.73
4061 DJones 11533.23 11508.1
4272 SS.P50O 1318.03 1314.78
4260 NasdaqComp 2237.75 2218,93
4261 Nikkei 225 15834.23 15634.67

Hong-Kong HS 17619.97 17600.65
4360 Singapour ST 2538.26 2520.5

Blue ChipsJHHflN I

48.3
238

SMS
5063 ABB Ud n

22.9
16.15
73.1

111.2
73.35
16.45
73.1
994

101.5
120

35.55
83.3

430.75
299

72
59.4

214.1
1076
1185

5014 Adecco n 74.45
5052 Bâloisen 111.9
5094 Ciba SC n 73.6
5103 Ciariantn 16.9
5102 CS Group n 74.2
5220 Givaudan n 997
5286 Holcimn 102,8
5059 Julius Bar n 122
5411 Kudelski p 36.1
5125 lonza Group n 83.05
5520 Nestlé n 434
5966 Nobel Biocare p 298.5
5528 Novartis n 72.4
5681 Richement p 59.6
5688 Roche 81 217
5024 Seronop-B- 1076
5741 Surveillancen 1199
5753 Swatch Group n 48.8
5754 Swatch Group p 241.1
5970 Swiss Life n 290.75
5739 Swiss Ren 96
5970 Swiss Life n 290.75 285
5739 Swiss Ren 96 95
5760 Swisscom n 412.75 408,25
5784 Syngenta n 184.3 186
6294 Synthes n 134.1 134
5802 UBSAG n 73.7 72.95
5948 Zurich ES n 292.5 292.25

Smaii and mid caps

SMS 21.9 22.9
5140 Actelionn 174.8 174,2
5018 Affichage n 178.5 178
5030 Agie Charmilles n 150.1 150.1
5026 Ascom n 13.8 13.7
5040 Bachemn-B- 80.45 79.5
5041 Barry Callebaut n 580 570
5061 BB Biotech p 79.5 78.35
5068 BBMedtech p 59 59
5851 BCVs p 485 484
50B2 BelimoHold. n 1012 1003
6291 BioMarin Pharma 19.B 18.5
5072 Bobst Group n 54.95 54.85
5073 Bossard Hold. p 81.8 81.2
5077 Bûcher Indust n 108.5 108.5
5076 BVZ Holding n 321 318.5
6292 Card Guard n 9.1 9.01
5956 Converium n 15.35 15.45
5150 Crealogix n 86,5 86.5
5958 Crelnvest USD 313.5 313
5142 Oay Software n 27 26,5
5160 e-centives n 0.24 0.23
5170 Edipressep 549 536
5171 EFG Intl n 37.75 36.75
5173 Elma Electro. n 290 300
5176 EMS Chemien 139.7 138.9
5211 Fischer n 590 585
5213 Forbo n 368.25 370
5123 Galenica n 318.5 323
5124 Geberit n 1607 1554
5300 Huber & Suhner n 142.9
5356 IsoTis n 1.55
5409 Kaba Holding n 359
5403 Kûhne & Nagel n 87.9
5407 Kuonin 651
5445 Lindt n 29965
5447 Logitech n 27.3
5127 4MTech.n 3.45
5495 Micronas n 26.9
5490 Môvenpick p 350
5560 OC Oeriikon n 408
5143 Oridion Systems n 6.3
5565 OZ Holding p 903
5599 Panalpinan 131.7
5600 Pargesa Holding p 118.5
5612 Phonak Hold n 76.2
5121 Pragmatica p 1.56
5144 PSPCH Prop.n 63.6
5608 PubliGroupe n 401.75
5683 redIT n 14.6
5682 Rietern 538
5687 Roche p 236.4
5725 Saurern 116.2
5733 Schindler n 65.4
5776 SEZ Holding n ¦ 

31.1
5743 SHLTelemed. n 5.05
5748 SIG Holding n 305.75
5751 Sika SAp 1579
5793 Straumann n 260.5
5765 Sulzer n 1003
5136 Swissfirst p 75
5756 Swissquote n 313
5787 TecanHold n 63
5138 Vôgele Charles p 100.8
5825 Von Roll p 2.55
5854 WMH N -A- 131.5
5979 Ypsomed n 113.6

Fonds de placement

22.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1082.1
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1408.5
Swisscanto (CH) PFValca 334.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 289.67
Swisscanto (LU) PF Income A 114.58
Swisscanto (LU) PF Income B 124.02
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.54
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A - 175.03
Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.64
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 176.03
Swisscanto (LU) PF Growth B 235.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.54
Swisscanto (LU) MM FundAUD 180.85
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 173.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.88
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.36
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.99
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Oppoft EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia

' Swisscanto Continent EF Europe
,n r Swisscanto Continent EF N.America

570 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
78.35 Swisscanto (CH) EF Euroland ,

59 Swisscanto (CH) EF Gold
484 Swisscanto (CH) EF Great Britain

1003 Swisscanto (CH) EF Green Invest
18-5 Swisscanto (CH)EFlapan

 ̂
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

.!! j Swisscanto (CH) EF Switzerland
,. or Swisscanto (CH) EF Tiger

g DI Swisscanto (LU) EF Health

15,45 Swisscanto (LU) EF Leisure
86.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
313 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
26.5 Swisscanto (LU) EF Technology
0.23 Swisscanto (LU) EF Télécommunication

JH Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
36.75

,3
3
8™ Crédit Suisse
535 CS PF (Lux) Balanced CHF
370 CS PF (Lux) Growth CHF
323 CS BF (Lux) Euro A EUR

1554 CS BF (Lux) CHF A CHF

"3 CS BF (Lux)'USD A USD
,H CS EF (Lux) USA B USD
3™ CS EF Swiss Blue Chips CHF

6  ̂

CS REF Interswiss CHF

27°?5 LODH
3.3 LODH Multifonds-Optimix CHF P

26.3 LODH Samuraï Portfolio CHF
350 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
402 LODH Swiss Leaders CHF

 ̂
LODHI Europe Fund A EUR

Â UBS
7435 UBS (CH) BF-High Yield CHF
135 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
63.4 UBS (Lux) SF-Growlri CHF B
399 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
1"-7 UBS (Lux)Bond Fbnd-CHFA

538 5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
233,

:j UBS (Lux) Bond Fund-USDA

654 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

31 UBS (Lux) EF-USA USD B

5,05 d UBS lOO Index-Fund CHF
305.25

1539 EFG Bank
260 EFG Equity Fds N.America USD

1°02 EFG Equity Fds Europe EUR
" EFG Equity Fds Switzerland CHF

62

 ̂ Raiffeisen
2,5 Global Invest 45 B
130 Swiss Obli B

110.7 SwissAc B

96.36
115,99
178.9
92.2

114.6
102.25

99.3
94.3

100.6
105.66
101.06
111.03
106.13
116.52
125.19
106.19
112.6
64.69

71.9
63.62

108.04
120.79 7550
100.75 .
111.37

82.2 M,
150.3 8950

223.95 8951
182.7 8952

133.75 8953
798.75 8954
197.45 8955
131.3 8956
8029 8957
353.2 8958

341.05 8959

73.4 896°
432.5 '

289.43 8962

150.64 8963

20987 rr,
154.35 ™
183.7 ™

304 701°

18124 7024
165.27 704Q
"8-'6 7066
287.95 7063

1139.23 7013
683.44 70,4
2»2 7065
198.5 7270

7015
7140

118.86 7150
15335 7016
344.36 7017
124.11 7153
6.89

7223
7220

82.59 ™
1700.59 724°
2066.14 7272

1802.37 
T0|1099.09 ,UI

122.46 863'
,05'23 8651,72'32
9497 8672

55 869°8691
8606
8607

116.62 860,
145.84 8750
151.02 876o

8608
8824

144.46 8820
152.39 8832
334.07 8830
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PARIS (Euro)
8300 AcçorSA 52.65
8304 AGF 98.4
8302 Alcatel 9.39
8305 Altran Techn. 6.81
8306 Axa 29.16
8470 BNP-Paribas 84.35
8334 Carrefour 49.75
8312 Danone 111.4
8307 Eads 22.26

EDF 42.44
8308 Euronext 73.7
8390 France Telecom 17.72
8309 Havas 3.78
8310 Hernies Int'l SA 70,2
8431 Lafarge SA 102.4
8460 L'Oréal 80.3
8430 LVMH 80,25
8473 Pinault Print. Red. 112.5
8510 Saint-Gobain 57.55
8361 Sanoli-Aventis 69.65
8514 Stmicroelectronic 13.35
8433 Suez SA 34.5
8315 Téléverbier SA 47.49
8531 Total SA 50.65
8339 Vivendi Universal 28.1

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3342
7307 Aviva 779
7319 BP PIc 579
7322 British Telecom 259.75
7334 Cable & Wireless 131.5
7303 Diageo PIc 944.5
7383 Glaxosmithkline 1426
739I Hsbc Holding Pic 960
7400 Impérial Chemical 390
7309 Invensys PIc 207.5
7433 UoydsTSB 533
7318 Rexam PIc 571.5
7496 RioTintoPIc 2468
7494 Rolls Royce 451.75
7305 Royal Bk Scotland 1785
7312 Sage Group Pic 256
7511 Sainsburyd.) 387
7550 VodafoneGroup 116.25

Xstrata Pic 2172

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.83
8951 Aegon NV 14.34
8952 Akzo Nobel NV 47.2
8953 Ahold NV 8.14
8954 Bolswessanen NV 10.74
8955 Forte Bank 31.8
8956 ING Groep NV 34.49
8957 KPN NV 10.04
8958 Philips Electr.NV 27.54
8959 Reed Elsevier 13.01
8960 Royal Dutch Sh.A 25.8

TPG NV 29.15
8962 Unilever NV 19.17
8963 Vedior NV 15

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.04
7010 Allianz AG 134.8
7022 BASFAG 62.75
7023 Bay.Hypo&Verbk 33.84
7020 Bayer AG 38.92
7024 BMWAG 40.97
7040 CommerzbankAG 27.52
7066 DaimlerchryslerAG 39.22
7063 Deutsche Bank AG 93.44
7013 Deutsche Bôrse 117.1
7014 Deutsche Post 20.79
7065 Deutsche Telekom 12.31
7270 E.onAG 97.22
7015 EpcosAG " 10.85
7140 LindeAG 69.16
7150 ManAG 62.2
7016 Métro AG 44.68
7017 MLP 16.9
7153 Mùnchner Rûckver. 122.35

Qiagen NV 11.7
7223 SAPAG 154.1
7220 ScheringAG 92.2
7221 Siemens AG 67.16
7240 Thyssen-Krupp AG 26.25
7272 VW 66,38

3324
772
574
255

129.75
935

1418
952
385

198.75
529

561.5
2407

442
1765
251
382
115

2113

22.59
14.1

46.61
8.23

10.77
31.36
34.02
9.81

27.43
12.92
25.49
29.09
19.08
14.58

35.96
134.39
62.46
33.73
38.41
40.44
26.93
39.08
92.3

115.14
20.57
12.2

95.95
10.83
68.81
62.75
44.63
16.7

121.63
11.5

152.5
92

66.9
26.15
65.38

TOKYO (Yen)
Casio Computer 2345
Daiichi Sankyo 333C
DaiwaSec. 1326
Fujitsu Ltd 919
Hitachi 655
Honda 3870
Kamigumi 926
Marui 1727
Mitsub. UFJ 1460000
Nec 661
Olympus 3490
Sanyo 240
Sharp 2080
Sony 4860
TDK 9340
Toshiba 782

2335
323C
1313
915
657

3830
906

1702
1460000

657
3400

237
2070
4770
9170

766
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
B154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

B240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

3020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

B063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Genentech
General Dyna

8090 General Electric 34.44
General Mills 54.75

8091 General Motors 30.96
Goldman Sachs 167.15

8092 Goodyear 14.22
Halliburton 28.1
Heinz HJ. 41.7
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medlronic

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

73.11 73,07
48.2 47.9

38.64 38.32
39.39 38.93
27.67 27.49
81.93 82.32
65.39 65.05
54.24 54.11
72.01 70.89
24.08 24.24
47.64 47.15
74.65 73.01
14.08 13.78
32.28 32.9
30.18 30.12
52.24 52.43
35.03 34.81
29.06 29.29
45.03 45.44

11.2
77.01
64.91

106.03
75.14
23.85

78.47
70.61
34.4

55.24
30.62

167.52
14.35
28.21
41.69
35.11
35.96
40.24
65.45
81.21
19.07
34.06
48.23
63.96
46.82
49.92
34.25
64.91
16.41
55.93

64.2 64.15
26.88 26.66
25.13 24.8
71.64 71.78
64.61 64.28
28.21 28.16
61.74 61.81
15.31 15.33
57.5 57.1

161.62 160.87
52.91 52.9
31.47 32.01
17.49 17.73

5.67 5.61
62.9 62.3
36.9 37.1

37 37.03
48.46 48.29
30.71 30.08
35.34 35.35
59.45 59.02
15.44 15.29

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

Repsol YPF
7620 STMicroelect,
8955 Telefonica

25.3 25.4
15.23 15.13
145.5 145.25
159.5 156
429.5 426.5
2.242 2.1975
23.07 22.75
21.84 21.69

13.336 12.98
13.35 13.21
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L industrie a un avenir en Valais
DÉBAT ? Alcan fait de bons résultats, Lonza planche sur un parc industriel et Huntsman
est un poids lourd dans son secteur.

PASCAL CLAIVAZ

A la fin de l'assemblée générale de la
Chambre valaisanne de commerce
et d'industrie (CVCI) , un débat fut
organisé sur l'avenir de la grande in-
dustrie en Valais. Le directeur d'Al-
can Aluminium Valais (AAV) Michel
Lambert, celui de Lonza SA Klaus
Kalbermatter et de Huntsman Ad-
vanced Technologies Hervé Udriot
ont proposé leur point de vue.

Commençons par AAV A l'heure
actuelle, 1150 personnes travaillent
sur les sites de Sierre, Chippis et Steg.
A Sierre, le département Presses em-
ploie 319 personnes, celui des Tôles
fortes 254. A Chippis, 112 personnes
travaillent à la fonderie et 8 à la fabri-
que d'anodes. La fonderie de Steg
emploie, elle, 155 personnes et son
électrolyse 23. Enfin , il y a le secteur
du support et des infrastructures qui
occupent 279 personnes. On aurait
pu s'attendre à ce que les effectifs
d'AAV soient plus réduits, mais selon
son directeur beaucoup de person-
nes concernées par les restructura-
tions des trois dernières années ont
retrouvé un autre emploi à l'interne.

Michel Lambert a voulu renfor-
cer l'image d'une entreprise se por-
tant beaucoup mieux qu'on ne le
croit dans la région. Il a livré une bat-
terie de chiffres: 153 millions de
francs investis ces cinq dernières an-
nées, 430 millions de chiffre d'affai-
res en 2005, 358 millions de valeur
ajoutée, 288 000 francs de valeur
ajoutée par personne, un EBITDA
(cash-flow) de 14,4%. La masse sala-
riale des 1150 employés est de 122
millions de francs , et la sous-trai-
tance a laissé 88 millions de francs
aux quelque 650 fournisseurs valai-
sans, soit l'équivalent de 800 em-
plois.

Et de s'adresser à la commune de
Sierre: «L'an passé, nous avons injecté
210 millions de francs en Valais, dont

Michel Lambert, directeur d'Alcan Aluminium Valais: «L'an passé, Klaus Kalbermatter, directeur de Lonza S.A. «A Viège, il nous a fallu
Alcan a injecté 210 millions de francs en Valais, dont la moitié 8 semaines pour obtenir l'autorisation d'une nouvelle inf rastruc-
sont revenus au district de Sierre.» LE NOUVELLISTE ture. A Bâle. cela aurait demandé des années.» LE NOUVELLISTE

la moitié sont revenus au district de
Sierre.»

L'avenir? Le site valaisan devient
un centre d'expertise pour les pro-
duits spéciaux. A l'exemple de Nove-
lis et de son projet de coulée de bar-
res à laminer multialliages, le dépar-
tement de tôles fortes d'AAV destine
une foule d'alliages à l'aéronautique,
qu'il s'efforce de breveter.

2600 employés à Viège
A Viège, il y a Lonza, qui est en

pleine forme. L'usine chimique em-
ploie 2600 personnes et elle vient
d'investir 200 millions de francs dans
sa nouvelle unité biotechnologique.

Le directeur Klaus Kalbermatter
a énuméré les avantages du site va-
laisan: des collaborateurs très moti-
vés qui impressionnent les cadres

américains de la firme, des autorités
et une population très favorables à la
chimie: «Il a fallu 8 semaines pour
autoriser une nouvelle infrastructure
à Viège. La même demande à Bâle
nous aurait pris des années.»

Le taux de fluctuation du person-
nel étant trois à cinq fois inférieur à
celui des Etats-Unis, la firme vient
d'investir volontiers 5,7 millions de
francs dans la formation. Aux Etats-
Unis ces employés dotés de nouvel-
les compétences seraient partis au

e site .valaisan est cabout d
pable ation ultrara- collaborateurs, soit la moitié de notre

d'arracher à la effectif actuel.»urne, q
concurrence le marché des 200 mil-
lions d'investissements en biotech-
nologies. Enfin, on peut utiliser l'eau
du Rhône pour le refroidissement.
Au Texas, il faut d'abord refroidir

l'eau du refroidissement , un proces-
sus très coûteux en énergie.

Viège consomme 550 millions de
kilowattheures par an, presque au-
tant que l'ancienne usine électrolyti-
que de Steg. Or le kilowattheure
coûte actuellement plus cher en Va-
lais qu'en Allemagne. Il manque de
spécialistes: 35% des employés de la
Recherche et développement (R+D)
sont étrangers, contre seulement
10% des employés de la production.
Et le vieillissement: «Ces dix prochai-
nes années, il va falloir changer 1300

Cependant, vu l'excellente infra-
structure de Viège, Klaus Kalbermat-
ter compte bien y créer un parc in-
dustriel avec d'autres entreprises du
même type.

HÔTELLERIE

Gastrosuisse lance une
nouvelle classificationoaiaircsuiec

après le sursis. Mais aussi déterminer qui

LE DOSSIER AVANCE A MONTHEY

Qalairac HTor»

pour Noël?
A Monthey, le règlement de la faillite de
GTec (Giovanola Technologies S.A.) touche
enfin a son terme. La publication hier par
le Bulletin officiel d'un état de collocation
complémentaire - purement technique -
ne devrait pas retarder les choses outre
mesure, estime Pierre Vejvara, secrétaire
des .Syndicats interprofessionnels du Cha-
blais. «S'il n 'y a pas de recours, les ou-
vriers concernés (ndlr: plus de 180) rece-
vront le versement d'un dividende pour ce
Noël. Il se peut même que l'entier de la
somme qui leur est destinée soit versée
cette année encore. Le premier état de
collocation de juin dernier n 'avait pas sus-
cité d'opposition, on peut s 'attendre à la
même chose aujourd'hui», note le syndi-
caliste qui souligne la qualité du travail de
la fiduciaire qui gère aujourd'hui le dossier.
Chez Dini Chanoot nrécisément. Philinneonez uini unappoi précisément, rnnippe
Dini confirme que les choses vont dans le
bon sens. Mais il se montre prudent quant
•\ I i *- r - i  i r\ r ir \  I «̂  »"L trr\ /¦» *-i J-4 i ii-n J-H-I nm ifi" nninm

d'employés concernés. Il a fallu examiner
les productions des ouvriers et voir si le
délai de congé a été respecté avant ou

a travaillé pour GTec pendant le sursis et
qui a été payé jusqu'à la fin de ce dernier.
En prime, il a aussi fallu étudier si les per-
sonnes qui n'ont pas été gardées pendant
le sursis ont retrouvé du travail ailleurs, et
à quelle date. Sans oublier de contrôler les
éventuels arrêts maladie, etc.
GILLES BERREAU

L'organisation faîtière de la
branche de la restauration
Gastrosuisse persiste dans sa

ie volonté de lancer sa propre ca-
tégorisation des hôtels. Empê-

1 chée en mai dernier par la jus-
tice de recourir aux étoiles, elle
va utiliser des lettres.

Dans une première phase,
a- les hôtels classés par Gastro-

suisse seront notés de Cl, qui
signifie simples, à C3, soit d'un

:e standard élevé. Cotés C2, les
hôtels sont considérés comme
fonctionnels, a indiqué l'orga-
nisation vendredi dans un

s- communiqué. Deux autres ca-
tégories sont prévues à terme,
C4 i_>our première classe et C5

s pour luxe.
En guerre pendant de

nombreux mois avec l'autre
association en charge des hô-
tels, Hotelleriesuisse, Gastro-
suisse avait dû jeter l'éponge
au printemps dernier. Le Tri-
bunal de commerce de Zurich
a statué que sa volonté de créer
une catégorisaton par étoiles
parallèle à celle de l'organisa-
tion concurrente n'était pas lé-
gale.

Cette décision «s'est f inale-
ment avérée une grande
chance», assure Gastrosuisse.
Ce dernier présente la nou-
velle classification qu'il a dû
rapidement créer comme «une
nouvelle chance de se position-
ner positivement».

Destiné aux hôtels non clas-
sés. Ses notes en C (système

baptisé Hot-C, pour Hôtel Ca-
tegorical by Gastrosuisse) sont
destinées en premier lieu à des
petits et moyens établisse-
ments qui ne sont actuelle-
ment pas catégorisés. L'organi-
sation regroupe une vingtaine
de milliers de membres, dont
environ 5000 sont des hôtels.
Elle estime que c'est «Tune de
ses missions centrales» de ne
pas abandonner ces petites
entreprises.

Ce nouveau système est
«déconcertant et non commu-
nicable», a réagi lsabel Garcia,
porte-parole d'Hotellerie-
suisse, contactée par l'ATS. Elle
estime même qu'il met à mal
«la capacité concurrentielle»
du secteur helvétique de l'hé-
bergement.

Suisse Tourisme déplore
aussi la mise en place de deux
méthodes parallèles. «Un seul
système aurait été préférable»,
a dit son porte-parole Oliver
Kerstholt. Suisse Toursime
avait un temps joué le rôle de
médiateur entre Gastrosuisse
et Hotelleriesuisse, dans le but
de trouver un compromis avec
les étoiles. Sans succès.

La Suisse compte en tout
quelque 30 000 hôtels et res-
taurants. Hotelleriesuisse et
ses classifications par étoiles
occupent une position cen-
trale dans le domaine de l'hé-
bergement. Ses plus de 3000
membres couvrent en effet
quelque 80% des nuitées re-
censées dans le pays. ATS

RECHERCHE

La Suisse
et la France
se rapprochent
La France et la Suisse ont décidé de ren-
forcer leur coopération en matière de re-
cherche et de technologie. Hier, une fon-
dation a été inaugurée à Genève sous
l'égide des deux pays. Six cantons et trois
régions françaises prennent part au pro-
jet. La Fondation franco-suisse pour la re-
cherche et la technologie (FFSRT) a pour
principal but de favoriser des partenariats
académiques et industriels. Elle associe
les régions d'Alsace, de Franche-Comté et
de Rhône-Alpes, les cantons de Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud,
ainsi que l'Université de Bâle.

Privilégier certains secteurs. Les projets
de recherche soutenus par la Fondation
devront avoir pour perspectives des re-
tombées économiques régionales. La
nouvelle structure entend promouvoir
certains secteurs porteurs, parmi lesquels
les biotechnologies, la chimie, les nano-
technologies, les technologies de l'infor-
mation et celles liées à l'environnement.

La Fondation veut être un trait d'union
entre les deux pays en favorisant l'organi-
sation de manifestations communes cen-
trées sur la recherche. Elle facilitera le fi-
nancement de ces projets. Elle délivrera
ses conseils sur les sources de finance-
ment à disposition en France, en Suisse,
voire au niveau européen.

Le nouvel organe sera aussi chargé
d'établir «un panorama général de la re-
cherche scientifique et technologique dans
les régions concernés».

Il aura aussi pour mission de faire le
lien entre les Universités, les Hautes Eco-
les et les Institutions et servira d'interface
entre le monde de la recherche et les auto-
rités. ATS

HUNTSMAN

400 employés
Hervé Udriot
directeur de
Huntsman
Advanced
Technologies
à Monthey a
brossé le ta-
bleau de la
chimie cha-
de 400 em-
un groupe

blaisienne: son usine de 400 em-
ployés s'insère dans un groupe
formé de Syngenta (815 employés)
Cimo (450), et Ciba SC (380).

Huntsman est une entreprise dyna
mique créée il y a une trentaine
d'années par un ancien conseiller
de Richard Nixon. Aujourd'hui, le
groupe emploie 15 000 personnes
dans 24 pays et réalise un chiffre
d'affa ires (CA) de 13 milliards de
dollars (16 milliards de francs). Le
secteur des matériaux avancés
réalise un milliard de dollars de CA
(1,25 milliard de francs). Avec 400
employés, Monthey réalise le quart
du chiffre d'affaires de ce secteur
d'Huntsman. Chaque année, le site
valaisan sort 130 000 tonnes de
production.

«On peut légitimement se poser la
question de la permanence de
Huntsman à Monthey, alors que
d'autres usines du groupe ont été
fermées en Europe», remarquait
Hervé Udriot. «D'une part, il y avait
des actifs de 400 millions de
francs, mais d autre part, il y avait
un savoir-faire humain de grande
valeur.» Des vols réguliers à l'aéro-
port de Sion seraient un plus pour
la place industrielle valaisanne:
«C'est l'un des premiers critères
lorsqu 'on étudie une nouvelle loca
Hsation.»

TESSIN

Boom de la
construction
Le canton du Tessin connaît un
boom sans précédent dans le sec-
teur de la construction. En 2005,
plus de 2,5 milliards de francs ont
été investis dans de nouveaux édi-
fices , soit 16,3% de plus qu'en
2004.

L'Office tessinois des statisti-
ques (USTAT) indique dans le der-
nier numéro de sa revue publié
hier que la construction connaît
un bel essor, notamment pour les
habitations privées. En 2005, les
entreprises tessinoises du bâti-
ment ont contruit 85,7% d'im-
meubles locatifs de plus que l'an-
née précédente.

En revanche, les logements vi-
des à louer sont de plus en plus ra-
res. Au 1er juin de cette année, leur
nombre était de 1733 seulement,
soit 0,9%.

Selon l'Office de statistiques,
ce pourcentage devrait osciller en-
tre 2 et 3%. ATS

ASTAG

Nouveau
directeur
Michael Gehrken a été nommé
nouveau directeur de l'Associa-
tion suisse des transports routiers
(Astag) .

Agé de 36 ans, il succède à Kan-
did Hofstetter, dont l'Astag s'était
séparé avec effet immédiat le 28
août dernier, a annoncé hier l'as-
sociation. Gehrken était jusqu 'ici
vice-directeur de l'Astag. AP
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SION - ZURICH ? La promotion a métamorphosé le ca-
pitaine de l'équipe valaisanne qui se réjouit d'accueillir
le champion en titre à Tourbillon ce soir (17h45).
STÉPHANE FOURNIER

Germano Vailati entre dans la
salle du restaurant de l'hôtel La
Porte d'Octodure. Le gardien
du FC Sion s'approche de l'uni-
que table occupée. «A quelle
heure ce soir?», interroge-t-il la-
coniquement. «19 heures», ré-
pond immédiatement Joao
Pinto. En français dans le texte.
Cette scène banale de la vie
quotidienne révèle un visage
inédit de l'ancien international
portugais. Joao Manuel Pinto
Tome est un joueur concerné,
intégré et engagé. La promo-
tion en Super League, puis l'at-
tribution du brassard de capi-
taine ont métamorphosé le pa-
tron de la défense valaisanne.
«Je n'ai pas changé», contre-t-il.

Sa facilité technique et son
attitude détachée lui ont collé
une étiquette de dilettante du-
rant ses deux premières saisons
sous le maillot sédunois. «Je
m'investis et je dirige l 'équipe de
la même manière qu'avant. Les
débuts ont été difficiles pour
moi. C'est la vie d'un footballeur
de jouer sur des mauvais ter-
rains et devant moins de mille
spectateurs, mais celle-là est

dure. J 'ai dû prendre mes mar-
ques, j 'ai dû f ixer mes repères. La
différence se fait dans la tête
aussi. En Challenge League, nos
adversaires se dépassaient parce
qu'ils affrontaien t une grande
équipe. En Super League, nous
jouons contre des grandes équi-
pes.» Zurich est la prochaine ce
soir à Tourbillon.

Un homme timide
A 33 ans, Pinto assume son

nouveau statut. «Un cap itaine
ne sert pas uniquement à serrer
la main de l'arbitre et à faire le
tirage au sort pour le ballon ou
le camp de jeu. Je parle à mes co-
équipiers, je les motive, je les re-
p lace.» Son aisance avec le bal-
lon détonne pour un arrière
central. «J 'ai fait toute ma for-
mation comme milieu de ter-
rain offensif j  ai reculé à 19 ans
seulement.» Le jeu est le credo
de Pinto. «Ma fonction première
est de défendre, mais je dois
aussi transmettre de la
confiance à mon équipe. Je dois
jouer chaque fois que c'est possi-
ble, j'ai acquis cet atout en tra-
vaillant avec de grands joueurs
et en les regardant.»

Le Portugais n'hésite pas à
tenter le dribble en position de
dernier homme. Comme un
défi. Ajouté à un sourire des-
siné en permanence par ses lè-
vres, cette prise de risques frise
l'arrogance pour certains. «Moi
arrogant? Jamais. Je joue natu-
rellement comme je sais le faire,
avec joie et avec passion. Vous
parlez d'arrogance alors que je
suis un grand timide. C'est ma
nature. La discrétion est ce qui
me convient le mieux.» Ses per-
formances et celles de son
équipe le placent au centre de
l'intérêt. «Je me réjouis déjouer
contre le champion. Nous de-
vons penser seulement à gagner,
à nous engager avec la même
concentration et avec la même
détermination qu'à Schaff-
house. Les Zurichois effectuen t
certainement la même appro-
che, tout est ouvert. Que Ton ga-
gne ou que Ton perde, le cham-
pionnat se poursuit. Nous de-
vrons continuer de travailler
pour gagner comme nous
l'avons fait jusqu 'à mainte-
nant.» Joao Pinto travaille plus /
fort depuis quelques mois. Son
effort est payant et visible.

L'ATOUT FAMILLE
Samedi
17.45 Bâle-Aarau

Grasshopper - Schaffhouse
Sion - Zurich

Dimanche
16.00 Saint-Gall-Young Boys

Thoune - Lucerne

Classement
1. Sion 8 6 1 1 19- 8 19
2. Zurich 8 6 0 2 20- 7 18
3. Grasshopper 8 5 2 1 16- 7 17
4. Saint-Gall 8 4 2 2 10-12 14
5. Young Boys 8 3 2 3 9-11 11
6. Bâle 8 3 1 4  16-15 10
7. Aarau 8 2 1 5 9-13 7
8. Luceme 8 2 1 5 9-14 7
9. Schaffliouse 8 1 2  5 4-12 5

10. Thoune 8 1 2  5 4-17 53

Joao Pinto se sent parfaitement à
l'aise en Valais. Il ne ressent au-
cune nostalgie de Lisbonne.
« Nous habitons à trente kilomè-
tres de la ville au Portugal, entre
la montagne et la mer, loin de la
circulation et de la foule. Martigny
me convient très bien.» Sa famille
l'a suivi. «Que je joue en Espagne,
en Suisse, au Japon ou au Qatar,
le facteur le plus important est le
bien-être de mes proches. S'ils se
sentent bien, je suis bien.» Joao
Ricardo (11 ans) et Hugo Manuel
(9 ans) jouent au FC La Combe.
Ana et Joao sont des spectateurs
assidus. «J'espère qu 'ils op teront
pour les études, une formation en
médecine par exemple. Cette

profession permet de vivre une
passion jusqu 'au bout. Le foot-
ball, c 'est la gloire, les autogra-
phes et le succès pendant quinze
ans et puis stop. Joueur profes-
sionnel est la plus belle profes -
sion pour moi, pas pour eux. S'ils
choisissent cette voie, je ne les
empêcherai pas.» Pinto apprécie
ce cadre familial. «J'aime jouer
avec mes enfants. Les discothè-
ques ou les bars ne sont pas faits
pour moi. Je préfère me réunir
avec mes amis à la maison.» Cet
homme calme sur le terrain le
reste dans la vie. «Je ne crois pas
que quelque chose puisse
m 'énerver. La guerre ou la faim
en Afrique me révoltent.» SF

JOHNNY LEONI

Retour à Tourbillon
Johnny Leoni retrouve
Tourbillon. Le Valaisan (22
ans) attend ce moment de-
puis son départ du FC Sion
concrétisé par un transfert
à Zurich en octobre 2003.
«Le tirage au sort du calen-
drier m'a rendu encore p lus
impatient puis que le match
est tombé à la f in du pre-

cours, mais j  en veux plus.
Le choix a été difficile à 19
ans, j 'ai fait le bon.» Sa mé-
moire a conservé des ima-
ges fortes. «Le public est ex-
traordinaire à Sion, ce sera
super de replonger dans
cette ambiance. Je me rap-
pelle de notre victoire contre
Lausanne qui nous a quali-
f iés pour le tour de promo-mier tour seulement. Je me

réjouis de retrouver l'envi-
ronnement dans lequel j 'ai
effectué toutes mes classes
junior s. Je suis né à Sion, j'ai
grandi à Sion. Je me rendais
à tous les matches pour voir
Stefan Lehmann. J 'essaierai
de préparer ce match
comme un autre, même si
la dimension émotionnelle
est pl us forte.»

Le gardien zurichois re-
vient avec un titre de
champion et des sélections
en équipe nationale M21.
«Je suis content de mon par-

tion-relégation en décem-
bre 2002 (2-1), il y avait
16 000 personnes au stade.»
Son club est champion en
titre et deuxième du cham-
pionnat, le FC Sion pointe
au premier rang. «Je n'au-
rais jamais imaginé un
Sion -Zurich d'une telle di-
mension pour mon retour.
C'est génial.»

L'affaire Stanic, le
joueur zurichois grave-
ment accidenté samedi, a
agité le quotidien du club
de Leoni. «Nous voulons
gagner pour lui à Sion.» SF

L'EQUIPE PROBABLE
Di Zenzo, Chihab, Meoli et Carli-
tos sont indisponibles. Le Portu-
gais a repris avec une course très
légère. L'équipe sédunoise de-
vrait être la suivante: Vailati; Gas-
poz, Kali, Pinto, Bûhler; Gelson
Fernandes, Chedli; Rèset, Obra-
dovic, Regazzoni; Kuljic. Zurich
sera privé de Schneider, Abdi et
Stanic (tous blessés). Le coup
d'envoi est fixé à 17 h 45 et sera
donné par le chanteur valaisan
Marc Aymon. Le logo de la mai-
son Darty apparaîtra sur les cuis-
settes des joueurs du FC Sion ce
soir. La maison française est un
partenaire officiel supplémen-
taire pour le club.

PREVENTE RECORD
Sion - Zurich remplira Tourbillon
en fin d'après-midi. «Nous avons
vendu 2000 billets de plus que
pour le match contre Bâle si on
compare les deux pointages faits
à vingt-quatre heures du coup
d'envoi», annonce Christian
Constantin. Des billets seront en-
core disponibles au stade, cais-
ses ouvertes dès 15 h 30.

Salon relax
Composable
microfibre au choix
Livrable également
en cuir

Canapé 3 places / 2 relax Fr. 1351
Canapé 3 places / fixe Fr. 920
Canapé 2 plai
Fauteuil relax

fixe Fr

Pouf Fr. 210.-
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wAurenen uerc en joKer
«MONDIAUX» ? Le seul Romand de l'équipe de Suisse pour l'épreuve sur route
des élites espère tirer son épingle du jeu demain. Savary explique sa tactique.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JULIAN CERVINO

Ne cherchez pas trop, il n'y aura
qu'un seul Romand au départ de
l'épreuve reine des championnats
du monde. Il s'agit du Vaudois Au-
rélien Clerc (27 ans). Le sprinter de
Vevey prendra le départ de la
course élites sur route avec un rôle
qui lui convient bien: celui de jo-
ker. Après une bonne fin de Vuelta,
le coureur de Phonak affiche une
belle confiance. Il est en tout cas
motivé et heureux d'être présent à
Salzbourg.

Si beaucoup ont été étonnés de
voir le nom du Vaudois (176 cm, 71
kg) dans la sélection de René Sa-
vary, Aurélien Clerc n'a pas été sur-
pris. «Je m'y attendais quand même
un peu, livre-t-il. Cette période de
Tannée me convient en général
bien et je n'ai pas trop mal marché
ces derniers temps.»

Sa troisième place, derrière Za-
bel et Hushovd, lors de la dernière
étape de la Vuelta en atteste. Il
avait encore remporté le sprint du
peloton vendredi sur les routes es-
pagnoles. Avec sa victoire lors de la
classique de Alcobendas, il est cer-
tain que ce coureur a franchi un
palier cette saison.

Quelques bons atouts
à jouer

«Je suis assez frais et en
confiance , assure-t-il. J 'ai observé
une bonne pause durant le mois de
juillet et j 'arrive encore en forme à
ces mondiaux. Je n'ai pas fait la
dernière semaine à fond lors de la
Vuelta. Je peux ainsi me présenter à
Salzbourg avec encore quelques ré-
serves.» Dans lesquelles il faudra
certainement puiser pour rester
dans le coup jusqu'au bout.

«Mon objectif est de m'accro-
cher et d'arriver avec les 50 meil-
leurs en f in de course, commente-
t-il. // s'agira d'être devant durant
les derniers tours. Ensuite, tout est
possible. Franchement, mon rôle de
joker me convient bien. De toutes
façons, notre équipe ne va pas sup-
porter le poids de la course. Nous
aurons tout de même quelques
bons atouts, dont Gregory Rast qui
marche bien ces temps-ci.» Cela
paraît un peu léger face aux gros-
ses locomotives italiennes, belges
et espagnoles, mais on ne sait ja-
mais.

Contrat signé, esprit libéré
Mais si la Suisse ne possède

pas Bettini, Boonen ou Valverde
dans ses rangs, elle pourra comp-
ter sur Aurélien Clerc en cas de
sprint massif. «J 'aime quand ça
frotte, admet le Vaudois. C'est dans
ces conditions que je m'exprime le
mieux. A mon avis, comme lors de
beaucoup de Mondiaux, c'est au
sprint que ça va se jouer. Le circuit
ne me paraît pas assez sélectif. Il y a
certes une belle bosse, mais elle ne
fera pas la sélection.» A voir et à vé-
rifier dès demain après-midi.

Aurélien Clerc est, en tout cas,
arrivé avec l'esprit libéré en Autri-
che. Sa récente signature pour
l'équipe français Bouygues-Télé-
com lui a permis de vivre une fin
de saison tranquille. «Pour moi,
c'était l 'idéal de trouver une forma-
tion comme celle-là, souligne-t-il.
C'était l 'équipe où j'avais envie
d'aller. Avec un peu de recul, avoir
signé un contrat de deux ans avec
ce team est la meilleure chose qu'il
me soit arrivée cette saison.» Sur-
tout après la dissolution de Pho-
nak...

Les espoirs espèrent

saient passablement... d'espoirs

TOUR DE ROMANDIE" *r^s cour^s Pour 
'
es équipes. temps. Les autorités autri-

PANFIRMATION * chiennes ont refusé d'octroyer : Deux espoirs romands s'élance-wum irvmrti iuii LA PAROLE un visa à ces cyclistes. Ou I ront tout à l'heure dans les
Ça y est, cette fois c'est bon: AIIVOnilDCIIDC quand sport et politique font : courses des M23. Les deux Vau-
le Tour de Romandie a officiel- AUA UUUKtUKo mauvais ménage... : dois Steve Bovay (22 ans) et
lement reçu sa licence provi- JensVoigt et José Luis Rubiera : Danilo Wyss (21 ans) nourris-
soire pour le ProTour. Cela a ont pris la parole lors de ce mNfiRFÇ MARATHON : saier>t passablement... d'espoirs
été confirmé hier par Richard congrès pour défendre la posi- vuiiunto iviftnHinuii . après avoir effectué deux bou-
Chassot (photo Cervino), di- tion des coureurs. L'Espagnol a Le 175- congrès de l'UCI a cer- : des sur le parcours. «Nous es-
recteur de la boucle romande, plaidé pour une politique anti- tainement battu un record de : sayerons de faire notre maxi-
avant le congrès de l'UCI. Le dopage stricte mais aussi pour longueur: 4 h 30. Tout ça pour : mum, répétaient-ils en chœur.
Fribourgeois respire: «Nous \e reSpect des droits des cyclis- quoi? Pas grand-chose de nou- : L 'objectif de l 'équipe de Suisse
nous attendions à cette déci- tes. Il a aussi relevé qu'une veau. Le président Pat \ est de classer un coureur parmi
sion, mais nous sommes tout meilleure politique salariale McQuaid a rappelé son inten- : Jf*/'*^™fn

r
f ' ̂ Jj ™?

5

de même soulagés. Nous pourrait éviter aux coureurs les tion de lancer un audit sur le : une non groupe, i entente est

allons pouvoir commencer à moins rétribués d'essayer dopage. Le Dr Mario Zorzoli, ! ÏÏ KEÎtravailler concrètement.» de gagner des courses, donc responsable médical, a décrit : ;3l"'t l"c"c'"u""c-"
L'édition 2007 du TdR aura lieu de l'argent, en se dopant. Alors la politique des contrôles. Alain : Steve Bovay a beau participer à
du 1 au 6 mai. Le budget oscil- pourquoi ce sont surtout Rumpf, manager du ProTour, a \ ses premiers Mondiaux, il se
lera entre 2,6 et 2,8 millions de les grands leaders qui se font tiré un bilan positif des deux : montre ambitieux. «Je suis très
francs. Une arrivée est prévue attraper? premières saisons de ce cir- '¦ content d'être là, mais je ne vais
à Champéry. L'épreuve s'achè- cuit, sans que personne ne : pas me satisfaire de cette parti-
vera de nouveau à Lausanne, IDAMICMC CAMC I/ICA bronche ou presque. On aura : cipation, relève le coureur de
alors qu'un passage par IKAW CN5 OANû VI5A juste appris que raudit |ancé : Saint-Légier. Si je  suis là, c 'est
Genève semble trop probléma- La délégation iranienne, forte sur le dopage et les affaires : pour faire quelque chose et me
tique. Les tracés seront conçus de six membres, n'est pas cer- Puerto vont coûter très cher en : mettre en évidence. Ma récente

en ligne, avec des transferts taine de rejoindre Salzbourg à frais juridiques , JCE : bonne prestation au GP Tell m a
: mis en conf-iance.» La perspec-

tive de signer un contrat pro
pour la saison prochaine a de
quoi le motiver.

Plus «expérimenté», Danilo
Wyss prend part à ses troisiè-
mes Mondiaux, les deuxièmes
en espoirs. «Il faudra vraiment
avoir un bon jour pour être de-
vant, souligne le coureur
d'Orbe. La victoire de Cancel-
lara a donné le moral à l 'équipe,
C'est toujours sympa d'être ac-
cueilli avec un verre de champa
gne à l'hôtel.» Et cet espoir hel-
vétique espère déboucher de-
main soir. «Ce sera une course
très difficile, à l 'usure, poursuit
Danilo Wyss. Le parcours est
plus dur que prévu. L'année
passée à Madrid, j'étais parti
longtemps devant. Je ne sais
pas si je vais refaire la même
chose. Je ne suis pas juste là
pour me montrer. Ma troisième
place en Italie prouve que je
suis en forme.» De quoi nourrir
des espoirs, JCE

CALCUTTA

Hingis en demi-finales
Martina Hingis (WTA 9) pour-
suit son parcours victorieux au
tournoi de Calcutta après avoir
battu la Thaïlandaise Tamarine
Tanasugarn en quarts de finale
sur le score de 7-5 6-2. En demi-
finales, la Saint-Galloise sera
opposée à l'Indienne Sania
Mirza (WTA 70), tête de série
numéro 5. Face à la régionale
de l'étape, soutenue par toute
une nation, Hingis n'aura de
loin pas la tâche facile, si

Calcutta. Tournoi WTA (175 000
dollars/dur). Quarts de finale: Martina
Hingis (S/1) bat Tamarine Tanasugarn (Thaï) 7-5
6-2. Olga Poutchkova (Rus) bat Alberta Brianti
(It) 7-5 6-3. Iroda Tulyaganova (Ouz) bat Alla
Kudryavtseva (Rus) 4-6 6-2 6-2. Sania Mirza
(Inde/5) bat Aravane Rezai (Fr/4) 6-4 7-5. Demi-
finales: Hingis - Mirza et Poutchkova -
Tulyganova.
Lubbock (EU). Challenger ATP (50 000
dollars/dur). 2e tour: Robert Kendrick (EU/1)
bat Michael Laminer (S) 6-1 6-3. si

PMUR Cheval Mètred Driver Entraîneur!CoteI Perf

1. Marquis Du Pom 2850 M. Bezier V. Lacroix 70/ 1 OalmSm
Demain
àVincennes J- Mola Du Porl! i!5? l'foy" A. Rayon 33/1 3a8aZa

Prix de Barbizon 3. Uanso Des Hayes 2850 m Baron MG Baron 60/1 8m9a5a
(trot attelé,
réunion I ''' Major Du Canei 2850 Y.Draix M. David 29/1 4a8a5a

C0Urse 3, 5. Major De La Vronde 2850 E. Watfln C Bossy 25/ 1 9a3a2a
2850 mètres, 6 Marve||ous Rodr)ey 2850 F.ltad O.Marsault ' 19/1 SaDaOa
départ a 14H50)

1. Major Bleu 2850 ILC Dersoir __ L. Thieulent 24/1 Da4a4a

mlÈi JL & & 8. Mozart De By 2850 P.levesque J. Bietleyiile 21/1 DaDa2a

&' ÀrSÈBËmÈl-':- ,v ' '"ft '1 a]< 1 F' °™e f 0uv,ic 8/J_ 5aDa5a
«110 Muscadet 2875 : _ R. Rotsaerl _ 32/1 9a7aDa

MSuFsliJW IL Mandarin 2875 M. lcnoir IM Baudouin 5/1 5a2a0a
WlfllTU! ' ——
—I.*-/ -M . a. g Marzhtc De Cameni 2875 F. [«blanc F Leblanc 27/1 9a0m3a

Cliquez aussi
sur vmw,pmu.ch Ij  Maestro Du fille 2875 P.Vercniysse S. lelievre 14/1 6a3afe

Seule la liitc officielle 14, Moqueur Du Caieu 2875 B. Pilon IP Pilon 7/1 1a4alé
PMU fait loi

15. Mystère D'Urfet 2875 IM Bazire JP Diabal 2/1 3a1a8<i

Notre opinion Course suisse Les rapports

Mas de mystère
possible.
Son principal rival.
Ne sera pas hors du
coup.
Ce ne serait pas fort de
café.
L'école Lelievre et
vercruysse.
Candidat à hauts
risques.
Un emploi peu
favorable.
Il peut encore prendre

Notre jeu Demain à Zurich-Dielsdorf

Prix Halter, réunion VIII. 3e course,
trot attelé de 2425 mètres,
départ à 14h

î . Uù I K s  Unîmes

2. Guanahni
3. Echo Le Grand
4. Jailli Du (3os
5.1 typer De La Uctie
6.JIUI Lcad
7. Kodex
8. Kandnno
O.Joab

10. Infant De Soufre
11. |ully,mim

12. Igw Do Marna
13. Iptmt v
11, UrislAbod

'Bases
Coup de poke

7
Au 2/4
15-14

Au tiercé
pour 13 fr.
15 - X -14

du grade. Le gros lot "M"'"11"? °™<
15 il. [iilkmnK

LES REMPLAÇANTS: « T De Marna
„ 

¦ "> 13. llXJTÏCy
6-Pourquoi pas 4 l u„MV,m,

finalement? >
'1-Pour la virtuosité de ,j 

NOTRE OPINION

Dreux. 3 11-8-6-14-7^0

Hier à Paris-Vincennes
Prix Austria

Tiercé: Il-15 17.
Quartêf: Il - i:>- 17- 7.
Quinte*: 11- 15-17-7-5.

Rapports pour 1 franc
Ticrvé dans l'ordre: 809, 10 fr.
' Haas un ordre differvnt: 153.00 fr

Quartet dans l'ordre; 13343,70 fr.

Dans un ordre différenl: 231.70 fr,

Trio/lïonus: 30,-

2450
2430
2450
!450
2450
2450
2450
2450
-'IL

1'.

2425
2425 Rapports pour 2,50 francs
2425 Quinte* dans l'uidre: 71 ,070,-
2425 Dans un outre différent: 592,25 it
2425 Borna 4s 59,25 fr.
212.1 Bomis4siir 5: '2.'>.ll) ft.
2425 Bonis Si 16.75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 46.-

<tres

pwvtw
heanne &s\x

Aurélien Clerc. Le Veveysan croit en ses chances au sprint, GIBUS

RENÉ SAVARY

Objectif: une médaille
Basée à Eugendorf, dans la campagne Nous allons quelque peu observer la
salzbourgeoise, l'équipe de Suisse s'est course et évoluer en fonction des événe-
réunie hier soir. Beat Zberg et Oliver ments. Steffen Wesemann sera notre ca-
Zaugg furent les derniers à se pointer. Les pitaine de route. Pour nous, l'objectif est
autres étaient tous là. Fabian Cancellara, une médaille. Il faut se montrer ambi-
en tête, qui aura un rôle intéressant à deux, sinon cela ne sert à rien de venir ici.
jouer demain. «Il aura carte libre et il Nous ne serons pas la plus grosse équipe
pourrait être l 'un des trouble-fêtes , rigole de l'épreuve, mais nous aurons des car-
René Savary, le sélectionneur national. fes à jouer.» Le tapis est mis! JCE

Le Nouvelliste
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Hier soir
Concordia BS-Wil 1-0

Samedi
17.30 Kriens-Vaduz

Winterthour - Delémont
Wohlen - Chiasso
Yverdon - YJF Juventus
Locarno - Servette
Lausanne - NE Xamax

Dimanche
14.30 Baulmes - Bellinzone

Lugano - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Concordia BS 8 6 1 1 12- 5 19
2. Kriens 7 5 0 2 10- 8 15
3. Chiasso 7 4 2 1 17- 7 14
4. NE Xamax 7 4 2 1 15- 7 14
5. Bellinzone 7 4 2 1 9- 7 14
6. Wil 8 4 1 3  13-14 13
7. Lausanne 7 3 3 1 14-10 12
8. Lugano 7 3 2 2 8- 5 11
9. Winterthour 7 3 1 3 11- 9 10

10. Servette 7 3 1 3  14-14 10
11. Chaux-de-Fds 7 3 0 4 10- 6 9
12. Vaduz 7 2 3 2 17-14 9
13. Baulmes 7 2 2 3 7-11 8
14. Yverdon 7 1 3  3 4 -9  6
15. Locarno 7 1 2  4 4-13 5
16. Wohlen 7 0 3 4 6-14 3
17. YF Juventus 7 0 3 4 2-11 3
18. Delémont 7 0 1 6  9-18 1

de la Loterie Romande fait fo

http://www.pmu.ch
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Presque trop prévisible
COUPE DAVIS ? A Genève, la Suisse et la Serbie ont chacune remporté un simple
Fédérer était facile. Wawrinka, lui, n'était pas si loin. Tout reste à faire. Tirrarm/ir

roriscnacn ueire udiwe/ouiuuurj. Hur.nr.ne

DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

TCMMIcI
pm-sv

Groupe mondial. Barrages. Genève
(indoor). Suisse - Serbie 1-1. Roger Fédérer
(S) bat Janko Tipsarevic (Ser) 6-3 6-2 6-2.
Novak Djokovic (Ser) bat Stanislas Wawrinka
(S) 6-4 3-6 2-6 7-6 (7/3) 6- 4. Samedi (12h):
Yves Allegro/Federer (S) - lllija
Bozoljac/Nenad Zimonjic (Ser). Dimanche
(11 h): Fédérer - Djokovic, suivi de Wawrinka -

- Mexique 2-0. Olivier Marach Aut) bat
Bruno Echagaray (Mex) 6-2 4-6 7-6 (7/4) 6- 3.
Jurgen Melzer (Aut) bat Santiago Gonzalez
(Mex) 6-2 6-1 6-1. Samedi (12h): Julian
Knowle/Melzer (Aut) - Daniel Garza/Carlos
Palencia (Mex). Dimanche (11 h): Melzer -
Echagaray, suivi de Marach- Gonzalez.
nuccûUnrf ftorro hsttiio/mitiHrinr^

Allemagne - Thaïlande 1-1. Danai
Udomchoke (Thaï) bat Tommy Haas (Ail) 6-3
2-6 7-6 (8/6) 3-6 6- 3. Florian Mayer (AH) bat
Paradom Srichaphan (Thaï) 3-6 7-6 (7/4) 3-6
6-2 6-3. Samedi (12h30): Michael
Kohlmann/Alexander Waske (AH) - Sonchat
Ratiwatana/Sanchai Ratiwatana (Thai).
Dimanche (10h30): Haas - Srichaphan, suivi
de Mayer - Udomchoke.
Leiden (indoor). Pays-Bas - République
tchèque 0-2. Jiri Novak (Tch) bat Raemon
Sluiter (PB) 6-2 7-6 (7/5) 4-6 7-6 (15/13).
Tomes Berdych (Tch) bat Robin Haase (PB) 6-
2 6-4 6-4. Samedi (12h): Rogier Wassen/Peter
Wessels (PB) - Berdych/Martin Damm (Tch).
Dimanche (11 h): Sluiter (PB) - Berdych, suivi
de Haase - Novak.
Bucarest (terre battue/outdoor). Roumanie -
Corée du Sud 1-1. Andrei Pavel (Rou) bat

Stanislas Wawrinka. Le Vaudois a manqué le coche lors du jeu décisif du quatrième set. GIBUS
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uemi-unaies. IVIOï LUU iieueuduuauiuuuij.
Russie - Etats-Unis 2- 0. Marat Safin (Rus)
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Lee (CdS) bat Victor-Valentin Crivoi (Rou) 6-1
6-1 6-0. Samedi (11 h): Pavel/Horia Tecau
(Rou) - Hee-Seok Chung/Lee (CdS).
Bratislava (indoor). Slovaquie - Belgique
1-1. Dominik Hrbaty (Slq) bat Kristof Vliegen
(Be) 2-6 6-4 6-3 3-6 6-2. Olivier Rochus (Be)
bat Michal Mertinak (Slq) 6-7 (1/7) 6-2 6-3 6-
4. Samedi (13h): Hrbaty/Mertinak - Gilles
Elseneer/Dick Norman (Be).
Santander (terre battue/outdoor). Espagne -
Italie 1-1. Filippo Volandri (It) bat Tommy
Robredo (Esp) 6-3 7-5 6-3. Rafaël Nadal (Esp)
bat Andréas Seppi (It) 6-0 6-4 6-3. Samedi
(12h30): Robredo/Femando Verdasco (Esp) -
Danièle Bracciali/Giorgio Galimberti (It).
Dimanche (10h30): Nadai - Volandri, suivi de
Robredo - Seppi.
oeiu nuiiiizuiue ueiie udiwtiuuiuuuij.
Brésil - Suède. Les simples de vendredi ont
été repoussés à samedi (pluie). Samedi (14h):
Flavio Saretta (Bré) - Andréas Vinciguerra
(Su), suivi de Ricardo Mello (Bré) - Robin
Soderling (Su) puis de Gustavo Kuerten/Andre
Sa (Bré) - Simon Aspelin/Jonas Bjorkman (Su).
Dimanche (14h): Saretta - Soderlinq, suivi de
Mello-Vinciguerra.

h:,t Anrlu BrsrlrlirL ICI 11 fi.il fi-5 7-K rTTO

Mikhail Youzhny (Rus) bat James Blake (EU)

uijaii ,r mii\t mycm \L.\Jf.
Buenos Aires (terre battue/outdoor).

7-5 1-6 6-1 7-5, Samedi (11 h): Dmitry
Tursunov/Mikhail Younzhny (Rus) - Bob
RnranfMllm Qnon /CM\

Argentine - Australie 1-0. David
Nalbandian (Arg) bat Marc Philippoussis
(Aus) 6-4 6-3 6-3. José Acasuso (Arg) - Lleyton
Hewitt (Aus). si

DOUBLE

Yves Allegro sera
sur le terrain
Le double, aujourd'hui , per-
mettra à l'une des deux équipes
de prendre l'ascendant sur l'au-
tre. En principe, la paire Fede-
rer-Allegro devrait être alignée
comme prévu. «Je ne vois pas de
raison de changer nos p lans»,
confirme le capitaine Severin
Lûthi. «Bien sûr, on va en discu-
ter avec les joueurs. Mais a
priori, sur la journée d'au-
jourd 'hui, il ne devrait pas y
avoir de changement.»

A en croire Roger Fédérer, la
Suisse a les moyens de passer
l'épaule. «Disons quand même
que Zimonjic est à la porte du
top ten et que Bolzojac est très
dangereux en double», énu-
mère Lûthi. «Il prend beaucoup
de risques. Partant de là, il est
difficile d'évaluer nos chances.
Je n'ai pas un mauvais senti-
ment. Mais j 'estime cette ren-
contre très ouverte.»

Du côté serbe, on n'exclut
pas d'aligner Djokovic au côté
de Zimonjic. «Oui, j 'ai une
chance déjouer», lâche le prin-
cipal intéressé. «De toute fa çon,

Yves Allegro. Le Valaisan devrait
épauler Fédérer aujourd'hui, GIBUS

on choisira la meilleure option
possible.»

Entre les deux nations, tout
reste donc à faire. Même si les
joueurs serbes ne sont pas
complètement dupes. «On ne
sait jamais», esquisse Novak
Djokovic. «Maintenant, quand
on voit jouer Fédérer...» es

ROGER FEDERER

Encore une formalité

«Je sens bien
le double»

Roger Fédérer. Trois petits sets et puis s'en
va... avec ie premier point pour la Suisse, GIBUS

Ainsi qu'il en a pris l'habitude, autant sur
le circuit qu'en coupe Davis, Roger Fédérer
n'a pas trop traîné sur le court. Une petite
heure et demie pour régler le cas de Janko
Tipsarevic, sept jeux égarés, le copie aurait
été parfaite s'il n'y avait eu ce jeu de service
blanc perdu lors du premier set. Et alors
qu'il faisait déjà cavalier seul. «J 'ai raté deux
coups droits, ce qui ne m'arrive pas sou-
vent», raconte le Bâlois. «C'était simp le-
ment un mauvais jeu. Mais à 5-1, ce n'était
pas la f in du monde non p lus.»

Bien sûr. D'autant qu'il n'a jamais été
en danger. Que son adversaire n'a jamais
donné non plus l'impression de pouvoir
trouver la solution. «Il a dû prendre passa-
blement de risques pour aller chercher les
points», constate le numéro un mondial.
«C'est toujours bon signe. Au fond du court,
j 'étais solide. Et quand j'étais agressif, il était
en difficultés. J 'avais les deux options à ma
disposition.»

Autant écrire qu'il s'en est largement
servi pour mettre, rapidement, la Suisse sur
les bons rails. On n'en attendait pas moins
de sa part, lui qui n'a plus perdu le moindre
set dans cette compétition depuis sept ren-
contres. Janko Tipsarevic n'était bien évi-
demment pas de taille à lui causer un quel-
conque souci. «Il est le joueur le plus com-
plet de tous les temps», assène le Serbe. Qui

découvrait le numéro un mondial en «live»
«Très vite, je me suis retrouvé devant une vé
ritable énigme. «Comment parvenir à ex
p loiter mes quelques possibilités?» Je ne sa
vais pas comment le gêner. Qu'y a-t-il d'ail
leurs à faire face à lut?»

Le compliment du joueur serbe, rap-
porté un peu plus tard à l'intéressé, a at-
teint sa cible. «C'est toujours sympa d'en-
tendre de tels propos de la part des autres
joueurs», a lâché Roger Fédérer. Qui peut,
désormais, se projeter dans le double. «Je le
sens bien, ce match», explique-t-il. «Je ne
connais pas bien Bozoljac. Par contre, j'ai
souvent battu Zimonjic par le passé. En
double, je ne me sens pas inférieur à lui. Cer-
tes, il a beaucoup progressé. Mais il a pu
s'appuyer aussi sur de très bons partenai-
res.»

En double, le Bâlois présente égale-
ment un bilan favorable. «Oui, j'ai toujours
été à Taise dans cet exercice. Je ne joue p lus
beaucoup de doubles sur le circuit. Mais je
suis sûr qu'Yves Allegro peut rriaider. En tous
les cas, Il ne sera pas difficile de trouver la
motivation.» CS

Le scénario était cousu du fil blanc.
Presque trop prévisible. D'un côté,
Roger Fédérer assure le premier point
sans trembler. De l'autre, Stanislas
Wawrinka titille son adversaire au
point de l'emmener dans un cin-
quième set. Malheureusement, le
Vaudois n'a pas été plus loin. Il en est
resté au stade des intentions. Seule-
ment. La faute à quelques points mal
négociés. Et à ce jeu décisif du qua-
trième set qu'il n'a pas pu conclure.
«Je le lui ai donné», reconnaît-il. «Je
n'étais pas suffisammen t relâché. C'est
vrai, je n'ai pas beaucoup de réussite
dans cet exercice. Et lui, au contraire,
en perd très peu.»

Stanislas Wawrinka, donc, est
resté près de quatre heures sur le
court. Il a mené deux sets à un. Il a re-
collé au score lors du quatrième set. Il
a menacé de le faire lors de la der-
nière manche. Mais il n'a pas su pro-
fiter des nombreuses fautes directes
du numéro un serbe pour l'accrocher
à son palmarès. «C'est dur de perdre
de cette façon», poursuit-il. «On a
chacun connu des hauts et des bas. Lui
aussi a eu quelques faiblesses. Au f i-
nal, ça se joue pour pas grand-chose.»

Pourtant, le Vaudois avait été
idéalement lancé par Fédérer, très -
trop? - expéditif. «Non, je n'ai pas eu
le temps de voir son match», s'excuse
Wawrinka. «En fait, je suis rentré à
l'hôtel avant le début de sa rencontre.
Le temps de manger, il avait remporté
le premier set. J 'ai ensuite préparé mes
affaires. Quand je me suis retourné, la
deuxième manche était bouclée. En-

f in, quand je suis sorti de la douche,
Fédérer avait enlevé le match... Pour
être franc, je n'ai vu que quatre points
tout en préparant ma raquette.»

La Suisse reste
en position favorable

Stanislas Wawrinka est trop
conscient d'être passé à côté du bon-
heur pour rire franchement de cette
anecdote. «Je suis déçu», acquiesce-t-
il. «Je n'ai pas réussi à me lâcher en dé-
but de rencontre.»

Il n'en reste pas moins que Novak
Djokovic, l'une des révélations de la
saison - 21e au classement ATP - n'en
menait pas large lors des deuxième et
troisième manches. Il a beau attri-
buer ses nombreuses fautes directes
au contexte, hostile, de la coupe Da-

vis. Il n'a pas franchement convain-
cu. «Je reconnais ne pas avoir joué
mon meilleur tennis. C'est vrai, j'ai
raté des coups faciles. Je n'étais pas as-
sez agressif. En même temps, Waw-
rinka a réalisé un gros match. On
espérait se retrouver à un partout au
terme de la première journée. On y
est.»

Quand bien même la Suisse per-
drait le double, aujourd'hui, elle res-
terait toujours en position favorable
dans cet affrontement. Fédérer de-
vrait enlever son simple. Quant à
Wawrinka, il paraît en mesure de do-
miner Tipsarevic. «Oui, il peut le bat-
tre», confirme le Bâlois. «Il sert mieux
que lui. Et au fond du court, il tient

parfaitement l'échange. A mon avis, il
partirait favori.»

Au-delà du maintien de la Suisse
dans le groupe mondial, on attend
également de Wawrinka qu'il se mon-
tre à la hauteur. Histoire de convain-
cre définitivement Fédérer déjouer à
fond la carte coupe Davis ces pro-
chaines années.



CLUB AZZURRI NAPOLI DE SIERRE

Une année fantastique

Des Sierrois heureux! De gauche à droite: Joël Félix, Jean-Luc Clerc et
Franck Fardel. LDD

L'année a été faste pour le club
Azzurri Napoli de Sierre. Lors
des derniers championnats
suisses, les Sierrois ont été les
meilleurs Valaisans en triplette
masculine et mixte.

Et ils se sont montrés les
plus forts dans plusieurs do-
maines lors des derniers cham-
pionnats valaisans. Que cela
soit en individuel ou par
équipe.

En triplette senior, Jean-Luc
Clerc, Franck Fardel et Joël Félix
ont fini sur la plus haute mar-

che du podium. Un Joël Félix
qui a également terminé au
troisième rang du concours de
tir. En tête à tête, ce même Joël
Félix l'a emporté. Jean-Luc
Clerc et Franck Fardel ont éga-
lement terminé au deuxième
rang en doublette.

De quoi enrichir leur palmarès
puisqu 'on 2005, la triplette
composée de Jean-Luc Clerc,
Franck Fardel et Joël Félix fut
sacrée vice-championne de
Suisse. C

DIMANCHE 15 H
SION M21 - ST. NYONNAIS

Samedi
16.30 Fribourg - Serrières NE
17.00 Malley-Martigny

UGS - Etoile-Carouge
19.30 Meyrin - Naters

Dimanche
Echallens - CS Chênois

15.00 Bex-Guin
Sion M -21 - Stade Nyonnais

16.00 La Tour/Le Pâquier - Bulle

Classement
1. UGS 8 6 2 0 20- 9 20
2. Sion M21 8 5 0 3 13-11 15
3. Etoile Carouoe 8 4 2 2 12- 4 14

15. Guin 8 1 2  5 6-17 5
16. CS Chênois 8 1 2  5 9-24 5

n'est pas la première fois cette
saison que les hommes de Te-
jeda ratent le coche.

En remportant ces trois
points, ils occuperaient le troi-
sième rang avec Naters. «NOMS
rattraperons ces deux unités à
Malley», conclut Salihu.

Cinq victoires, puis trois mat-
ches et trois défaites. C'est le
parcours effectué parles espoirs
sédunois depuis la reprise dans
leur nouvelle ligue.

Maurice Liand tente de trou-
ver une explication. «Sans cher-
cher d'excuses, nous avons dé-
buté face à des formations à no-
tre portée avant déjouer les favo-
ris depuis Naters.»

Demain, un autre sérieux
prétendant, le Stade Nyonnais
de Christian Zermatten avec
Roux (8 buts), est attendu à
Tourbillon.

«Nous avons les moyens pour
stopper cette spirale», espère le
défenseur sédunois.

4. Naters 8 4 2 2 16-12 14
5. Stade Nyonnais 8 4 2 2 14-11 14
6. Serrières 8 3 4 1 11- 6 13
7. Martigny 8 3 3 2 13- 8 12
8. Malley 8 3 2 3 9- 8 11
9. Bex 8 3 1 4  16-16 10

10. Bulle 8 2 3 3 10- 8 9
11. Tour/Pâquier 8 2 3 3 13-18 9
12. Meyrin 8 2 2 4 10-13 8
13. Echallens 8 1 4  3 5 -7  7
14. Friboura 8 1 4  3 10-15 7

SAMEDI 17 H
MALLEY - MARTIGNY
Auteur du but salvateur à Mey-
rin (1-0), Arben Salihu n'a pas
débuté le match mercredi face à
Echallens (2-2). «Je m'y attendais
car j 'avais manqué la prépara-
tion avant d'être blessé. Alors
qu 'on était bien parti, nous
avons reculé et permis à notre
adversaire de refaire surface.» Ce
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a saison
u retour

2E LIGUE INTER ? Après trente mois d'arrêt suite
à une grave blessure, le portier Samuel Prats se
montre invincible à Savièse.

SAMEDI 19 H 30
T. SAINTE-MONTHEY

DIMANCHE 14 H 30
SIERRE - LANCY

CE SOIR À19 H
CONCORDIA -VÉTROZ

Après quatre rencontres, Sa-
vièse pointe en tête avec quatre
victoires et aucun but encaissé.
Son dernier rempart Samuel
Prats dévoile les raisons de
cette invincibilité. «Avec les
joueurs de la défense, on se
connaît bien puisque je joue
derrière mon petit frère Jacob,
avec lequel je n'avais encore ja-
mais joué et avec Raphaël
Schmid que j 'ai côtoyé à Bra-
mois. De p lus, on s'appuie sur
une parfaite organisation qui
quadrille tout le terrain.»

Même si le portier saviésan
n'a pas été véritablement as-
siégé, il a réalisé tout de même
de belles prouesses. Samuel
Prats a trouvé ses repères à
Saint-Germain. «Ici, je bénéficie
des précieux conseils de l'entraî-
neur des gardiens Eric Délèze
qui découvre mes faiblesses
pour mieux les corriger. Sur le
p lan mental, sa présence me
renforce également car on dis-
cute beaucoup.»

Lorsqu'il débarquait à Sa-
vièse, Samuel a profité de son
expérience acquise durant son
parcours (Sion, Renens, Naters,
Bramois, Sierre, Chippis) pour
décrocher ses galons de titu-
laire au profit du jeune Fergim
Nebioski. Et dire qu'il avait
cessé la compétition l'année
passée-

Reconstruction
En effet , au printemps 2004,

il se cassait le tendon rotulien
en dégageant le ballon. Durant
ces longs mois d'inactivité, le
doute s'installait dans son es-

prit au risque de le dégoûter du
football. «Durant les deux pre-
mières années, j 'avais beaucoup
travaillé au niveau du genou.
Mais au bout du compte, je vou-
lais tout arrêter car j'en avais
marre.» Du coup, le Valencien
d'origine (ESP) débutait une
nouvelle carrière d'entraîneur
des gardiens à Sierre. «Sans le
vouloir vraiment, ce nouveau
poste m'a remis en forme. Le
printemps dernier, Chippis, où
jouait mon frère Germain (ac-
tuel entraîneur à TUSASV), avec
lequel je n'ai jamais joué non
p lus, cherchait un gardien rem-
p laçant. J 'ai accepté cette op-
portunité. Dès lors tout s'est bien
passé et sans brûler les étapes,
j 'ai retrouvé confiance et p lai-
sir.» Le nouvel entraîneur savié-
san, Gio Ruberti, le sollicitait
durant l'été. Quatre matches et
autant de blanchissage plus
tard, Samuel Prats rêve les yeux
ouverts. «Même si aucun match
n'est facile, je pense que nous
avons une équipe capable d'af-
f icher des ambitions cette sai-
son. Nous avons tous le même
objectif. Ça serait fantastique de
décrocher la promotion en pre-
mière ligue.»

Ambitions
Invaincu depuis la reprise,

Prats se souvient d'une belle sé-
rie réussie avec les M18 de Sion
sous Charly Rôessli. A 26 ans, il
se montre satisfait de son par-
cours après avoir suivi une for-
mation poussée sous les ordres
de Pierre-Marie Pittier. «Je me
suis battu pour être le troisième

Formation toujours invaincue,
Terre Sainte use de rigueur dé-
fensive (3 buts encaissés). Si
cette équipe n'est pas spectacu-
laire (deux 0-0 déjà) , elle peut
compter sur ses individualités
pour frapper.

Les hommes de Patrick Savoy
ont enregistré quatre points aux
Condérnines. Ils peuvent croire
en leur bonne étoile. A condi-
tion de resUeindre toute erreur,
un bon résultat est envisageable
face à Lancy.

Après leurs deux victoires en
championnat et leur qualifica-
tion pour les 16es de finale de
coupe face à Zurich Seebach
(LNA), les Véttozaines peuvent
rêver d'exploit à Bâle où le favori
Concordia est averti.

gardien de Sion qui jouait en
LNA à cette époque. Du reste,
Charly In-Albon (1999) m'avait
fait confiance pour pallier la
blessure de Borer. Mais je ne dis-
putais qu'un tournoi en salle
avec la première équipe. Au-
jourd 'hui, je ne rêve plus mais je
trouve vraiment un grand p lai-
sir avec Savièse. Et personne ne
sait ce que l'avenir nous ré-
serve.» A 26 ans, malgré ses 180
cm, Samuel Prats, grâce à son
abnégation, possède une se-
conde chance. A suivre avec
tous ses coéquipiers de Saint-
Germain... JEAN-MARCEL FOU

Samedi
16.00 Viège - Savièse
16.30 Versoix - Stade-lausanne-Ouchy
17.00 Epalinges - Signal Bemex-Confignon
18.00 USCM - Dardania Lausanne
19.30 Terre Sainte - Monthey

Dimanche
14.30 Sierre-Lancy

Classement
1. Savièse
2. Grand-Lancy
3. Viège
4. Terre Sainte
5. Signal Bem.-Cont
6. Lancy-Sports
7. St.-Lsne-Ouchy

5 5 0 0 11-0 15
5 3 1 1  5-5 10
5 3 0 2 7-4 9
5 2 3 0 5-3 9
5 2 2 1 5-2 8
5 2 2 1 10-9 8-
5 2 1 2  8-7 7
5 2 1 2  6-5 78. Coll.-Muraz

9. Monthey
10. Versoix
11. Perlv-Certoux

5 2 1 2 9-11 .
5 2 0 3 4-6 6
5 1 1 3  8-9 ¦!
5 1 1 3  7-11 4
5 1 1 3  3-7 4
5 0 0 5 0-9 0

12. Sierre
13. Dardania Lsne
14. Epalinges

Samedi
19.00 Saint-Gall-Wolhusen

Ruggell-Liechtenstein - Marters
CS Chênois - Schlieren
Ostermundigen - Staad
Concordia BS-Vétroz
SK Root - Worb

Classement

1. SK Root 4 4 0 0 16- 1 U
4 3 1 0 13- 1 10
4 3 1 0 12- 3 10
4 3 0 1 13- 5 9
4 2 0 2 10- 7 6
4 2 0 2 4-12 i
4 1 2  1 9 - 5  5
4 1 2  1 5-4  5
4 1 1 2  6-10 . j
4 0 1 3  3-16 j l
4 0 0 4 2-15 0
4 0 0 4 1-15 0

2. Ruggell-Liecht
3. Saint-Gall
4. Concordia BS
5. Schlieren
6. Vétroz
7. Staad
8. Malters
9. Worb
10. Ostermundiger
11. Chênois
12. Wolhusen

Maurice Liand et les espoirs S
dunois veulent garder le souri
MAMIN

SAMEDI 16 H
VIÈGE - SAVIÈSE
Le leader est attendu au Mùl-
heye.

Face à un adversaire atten-
tiste qui spécule sur les contres,
les hommes de Ruberti devront
s'armer de patience pour trou-
ver la clé du verrou viégeois sans
se découvrir.

SAMEDI 18 H
USCM - DARDANIA

Cette saison, Dardania n a plus
rien à voir avec l'équipe ambi-
tieuse des années précédentes.
Les hommes de Stoiljkovic qui
restent sur une série infruc-
tueuse (1 point en 3 matches)
devraient en profiter.



HOCKEY SUR GLACE BEI

La 100e rugissante
NICOLAS BURDET ? Le Vaudois du HC Martigny dispute, ce soir, son centième
match en LNB. Face à Lausanne, le club de son cœur.
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Nicolas Burdet et Martigny n'ont pas peur avant d'affronter le LHC. MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR
Le hasard fait bien les choses.
En l'occurrence, il offre un joli
clin d'ceil à Nicolas Burdet. Le
Vaudois disputera ce soir son
100e match en LNB. Face à...
Lausanne, le club de son cœur,
l'équipe qui lui a permis de
donner ses premiers coups de
patins en ligue nationale.
«J 'avais 19 ans», se souvient-il.
«Cette année-là, on avait fêté la
promotion en LNA. Certes, je
n'avais pas disputé les p lay-offs
à Malley. J 'avais été cédé à Star
Lausanne. Mais je faisais vrai-
ment pa rtie de l 'équipe.»

La suite sera un peu plus
douloureuse pour le junior de de Malley, lorsque 8000 specta-
Saint-Croix, supporter depuis teurs garnissent les gradins. Il
tout gamin du LHC. «J 'ai été estdifficile de ne pas y être sensi-
ignoré par les dirigeants», re- ble. Malheureusement, Tamal-
grette-t-il. «Du jour au lende- game ne se fait pas toujours sur
main, je n'ai p lus eu de nouvel- la glace. Je suis bien évidem-
les. J 'ai rapidement compris que ment surpris par son début de
je ne faisais pas partie de leur
p lan. Mais la manière m'a laissé
un goût amer. Oui, je leur en
veux.»

Nicolas Burdet, lequel dit
abhorrer la défaite, en voudra
donc plus que d'habitude au
moment du coup d'envoi.
«Lausanne, c'est toujours spé-
cial, Là, cela le sera un peu p lus
encore. Cette équipe m'inspire.
C'est toujours contre elle que je
réalise mes meilleures perfor-
mances. J 'ai des choses à prou-
ver, une rage intérieure que j 'es-
père bien extérioriser sur la
glace.» On en accepte volon-

tiers l'augure,
A% d'autant que le

. _ -,??£ ̂  B club vaudois -
JJF trois matches,

trois défaites - est
déjà sous pression.

«Sur le papier, c'est une bonne
équipe», estime celui qui af-
frontera de nombreux ex-co-

équipiers. «L'entraîneur et les
deux étrangers doivent proba -
blement se faire du souci. Déjà.
Mais je constate que l'histoire,
là-bas, se répète chaque année.
L 'hiver dernier, ils avaient 35
joueurs, 7 étrangers. L'osmose,
dans ces conditions, ne se fait
pas.»

«Fokin m'a redonné
confiance»

En même temps, Nicolas
Burdet avoue un faible pour ce
club qui ne laisse personne in-
différent. «Sa place est en LNA»,
souffle-t-il, presque sous le
charme. «J 'ai vécu l'ambiance

championnat. Mais Lausanne a
les moyens de réagir et de reve-
nir.» Il va, forcément aussi, se
réveiller. Reste à espérer qu'il
n'en fera pas «profiter» Marti-
gny. «Oui, qu'il attende encore
un peu», rigole le Vaudois.

Nicolas Burdet entend bien
démontrer, cet hiver, qu'il mé-
ritait mieux que les «bouts» de
match que lui octroyait, la sai-
son passée, Forward Morges.
D'ailleurs, à Martigny, il ne s'est
pas si mal débrouillé.

Douze points en 16 mat-
ches, compte tenu du climat
qui régnait alors au Forum, il
n'y a pas de quoi rougir. «C'est
vrai, j'étais assez satisfait de
moi. D 'autant que j 'estime
manquer de puissance dans les
shoots. Par contre, j'ai un bon
patinage: je suis assez rapide et
puissant. Ces douze points, je les
dois à Fokin. Il m'a redonné
confiance. »

fm - sv

Hier soir
Ambri-Piotta - RJ Lakers 4-2
Bâle - Zoug 2-1
Berne - Lugano 4-3
Davos - GE Servette 3-2
Langnau - FR Gottéron 1-4

Samedi
19.45 FR Gottéron - Davos

Kloten Flyers-Ambri-Piotta
Lugano - Bâle
RJ Lakers - Berne
Zoug - ZSC Lions

Classement
1. Ambi Piotta 3 3 0 0 0 9-4  9
2. Kloten Flyers 3 2 0 0 1 14- 7 6
3. Rapperswil 3 2 0 0 1 12- 6 6
4. Berne 3 2 0 0 1 10- 8 6
5. Davos 3 2 0 0 1 6-7  6
¦6. GE Servette 4 2 0 0 2 13- 9 6
7. Bâle 3 1 1 0  1 5-4  5
8. FR Gottéron 3 1 0  1 1  6-10 4
9. Lugano 3 1 0  0 2 9-9 3

10. Langnau 3 1 0  0 2 5-10 3
11. ZH Lions 4 1 f 0 0 3 7-15 3
12. Zoug 3 0 0 0 3 3-10 0

Samedi
17.30 Olten-Ajoie
17.45 Viège - Langenthal
19.00 Martigny - Lausanne
19.30 La Chaux-de-Fonds - Thurgovie

Coire - GCK Lions
20.00 Bienne - Sierre '

Classement
1. Langenthal 3 3 0 0 0 12- 4 9
2. Thurgovie 3 2 1 0 0 15- 7 8
3. Chaux-de-Fds 3 2 0 1 0  17-10 7
4. Bienne 3 2 0 1 0  10- 9 7
5. Martigny 4 1 1 1 1  20-20 6
6. Ajoie 4 1 1 1 1  11-12 6
7. GCK Lions 3 1 1 0  1 13-11 5
8. Sierre 3 1 0  1 1  12-15 4
9. Viège 3 1 0  0 2 8-14 3

10. Olten . 3 1 0  0 2 6-8 3
11. Lausanne 3 0 0 0 3 6-10 0
12. Coire 3 0 0 0 3 7-15 0

DANS LE RETRO

Une faillite et quinze défaites
Nicolas Burdet n'est pas mé- avoue-t-il. «Mais je ne l'ai pas si contexte, sportivement, n'était
content d'avoir tourné la page. mal vécue non plus. J'ai repris pas franchement meilleur. Il a
Et d'être reparti, d'un bon pied, confiance à Martigny.» pourtant été l'un des premiers,
dans une saison qui ne ressem- au printemps passé, à renouve-
blera en rien à celle qu'il a vécue A Morges, Nicolas Burdet avait |er son contrat. «J'ai décidé de
l'hiver dernier. vécu les pires misères. «Ce _ faj re confiance à Fokin et aux
Pour rappel, le Vaudois avait p/nddf/oSe ^dlS 

dirigeants», explique-t-il.
connu la faillite de Forward- son salaire», raconte-t-il. «En «Certes, j ' ai hésité un peu. Mais
Morges avant d'enchaîner les p/USr j 'étais en quatrième ligne: i'ai v'ie compris, avec l'arrivée
revers avec Martigny. Quinze de j ' avais très peu de glace.» des étrangers, que l'on ne revi-
rang. De quoi déprimer. «Je n 'ai vraitpas la même saison. D'ail-
jamais été aussi soulagé de ter- A Martigny, il a évidemment été leurs, les premiers matches ont
miner la saison début février», bien plus sollicité. Mais le confirmé ce sentiment.» es

PUBLICITÉ , 

L'adversaire: Lausanne vit un L'équipe: Badertscher est ma-
début de saison inattendu, lade. Sinon, l'équipe est au
Trois défaites pour autant de complet. Brugger sera aligné
matches, dont deux revers à do- dans la cage,
micile. Quant au partenariat avec

En plus, il a perdu son Cana-
dien Jesse Bélanger, blessé pour
deux semaines. Il sera remplacé
par Andrei Bashkirov. «Lau-
sanne est une équipe rapide»,
estime Dmitri Fokin. «Elle aura
en vie de gagner. Mais je n'ai peur
de personne.» On rappelle que
le club vaudois n'avait pas
voulu affronter Martigny du-
rant la préparation...

Fribourg, il est toujours au
point mort. «Je crois savoir qu'ils
ont des problèmes de leur côté et
qu 'ils se doivent, d'abord, de les
résoudre.»
Les compteurs: le duo Koresh-
kov-Pantelejevs (12 et 10
points) mène toujours le bal.
Derrière, Christen (9 points) a
été rejoint par le Canadien de
La Chaux-de-Fonds, Roy. es

L'adversaire: Bienne n'est pas si
mal parti malgré la perte de
nombreux joueurs clés. Sierre
avait quitté la saison, en mars
dernier, sur une humiliation:
10-0.

Les joueurs auront donc à
cœur de rectifier le tir. «On veut
oublier le match de mardi», ré-
torque Richmond Gosselin.
«Alors, celui à Bienne...»
L'équipe: Avanthay, Summer-
matter, Simard et Maurer sont
toujours absents. Faust est, à
son tour, incertain. Il effectuera
un essai ce matin. Par contre, la
défense enregistre le retour de
Wegmûller.

Et la qualification de Veu-
they. «Si elle nous parvient bien,
comme prévu, on l'emmènera
avec nous. Il aura aussi de bon-
nes chances de jouer.» Ançay,
malade, est toujours incertain.
La discussion: elle a eu pour ca-
dre le vestiaire sierrois. «Cha-
cun a pris conscience qu 'il fal-
lait se mettre au boulot et re-
trousser les manches», résume
l'entraîneur canadien.En di-
rect: le match Bienne-Sierre
sera retransmis en direct sur
Rhône FM. es

http://WWW.FFFH.CH
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. : Moteur: 6 cylindres DOHC à
LEXUS IS 250 SPORT ? La IS a changé de robe et reçu de nombreuses améliorations commande va^ie des sou-

. ¦¦¦' ¦
• ¦  il i ¦ i-l ' A. '¦ papes d admission VVT-I,

techniques. Sous son air charmeur, elle cache un joli tempérament. 2500 cm zos ch à ewmn.
 ̂ : ' : 252 Nm à 4800/mn.
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PIERRE MAYORAZ
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Transmission: sur roues ar-
rière, boîte manuelle 6.

Performances: vitesse maxi-
male 230 km/h, 0.à 100 km/h
en 8,4 secondes, données
d'usine.

Consommation: ville 13,51,
campagne 7,71, mixte 9,81.
11,11 durant notre test.

Poids et dimensions: 1645 ki-
los, longueur 4,575 m, largeur
i on ™ u-,. .+„, ,r i A I C  ™ n t̂I l .'-tt-J r 11. oui

voir 65 1.

R 16. Jantes en

sment: ABS avec réparti-
= la force de freinage
ntipatinage électroni-
glableTRC, contrôle de
té, neuf air-bags dont
har itpi ir HPQ crpnni IY I-A-*-4^u/l u IIUV4 I.VWI MW O lu«'M ¦ ^

troviseurs extérieurs électri-
ques chauffants et escamota-
bles, Smart-Key pour l'ouver-
ture des portières et la mise en
marche sans clé, éclairage des
seuils de oorte LED blanc, or-
dinateur de bord, régulateur
de vitesse, etc.

Options: divers paquets dont
le Multimedia avec navigation
et écran tactile couleurs de
7 pouces, caméra de recul,
système audio très haut de
gamme et interface pour télé-
phone mobile 5850 francs.
peinture ivietaiiic tuyu rrancs,
etc.

Prix: 59 200 francs, modèle
essayé 66 140 francs.

Monter dans une Lexus tient
toujours du plaisir automobile.
Mais devant la nouvelle IS, tout
esthète s'arrêtera un moment
pour la contempler avant d'ou-
vrir la porte. Les stylistes japo-
nais lui ont dessiné une su-
perbe ligne tout en finesse et
surtout caractéristique de la
marque. Lexus ne marche plus
sur les plates-bandes de BMW,
mais se singularise à bon es-
cient à travers son projet L-Fi-
nesse, né avec la GS et magnifi-
quement développé avec la IS.

En plus de son bel habit, la
nouvelle IS se distingue de sa
devancière par des mensura-
tions revues à la hausse. Plus
large de 7,5 centimètres, elle
mesure 17,5 centimètres de
plus en longueur dont six réser-
vés à l'empattement. Ces centi-
mètres supplémentaires lui
confèrent une allure sportive
encore plus prononcée que
complètent des optiques équi-
pées du système LED qui limite
leur emprise et permet un des-
sin plus affiné.

Quel beau six-cylindres!
La nouvelle IS reçoit un su-

perbe six-cylindres essence de
2,5 litres qui bénéficie de la dis-
tribution variable VVT-i gage de
performances élevées. Ce
groupe relègue aux oubliettes
l'ancien 2-litres un peu poussif
pour une voiture de ce niveau.
Ses 204 chevaux emmènent la
IS à 100 km/h en 8,4 secondes
et peuvent la pousser à
230 km/h. Mais, plus que ces
chiffres , on retiendra l'agré-
ment de conduite. La propul-
sion sur les roues arrière perpé-
tue la tradition Lexus, tout
comme la rigidité de la carros-
serie qui lui confère un com-
portement neutre en courbe.
Des amortisseurs de type mo-
notube à piston absorbent bien
les inégalités de la chaussée
sans léser la tenue de route. La
boîte six manuelles complète

CHEVROLET AVEO 1400 LT

Une pas si petite familiale
PIERRE MAYORAZ

Il y a la Kalos, le modèle d'at-
taque de Daewoo, vendu en
Europe sous le label Chevro-
let. Son joli succès commer-

-cial a incité les ingénieurs co-
réens à lui adjoindre une
grande sœur. Ainsi naquit
l'Aveo. Plus grande sous tou-
tes les coutures que la Kalos,
elle devrait intéresser en pre-
mier lieu les familles sou-
cieuses de leur budget.

Spacieuse. De la Kalos,
l'Aveo a gardé l'empatte-
ment. Tout le reste a pris de
l'ampleur. Ainsi, le coffre
passe de 220 litres à 400, vo-
lume qui augmente encore
dossier arrière rabattu. En
longueur, elle gagne 43 centi-
mètres, offrant ainsi cinq pla-
ces, certes un peu restreintes
à l'arrière. Mais, à quatre, on
voyage confortablement. Les
portes s'ouvrent largement
et on monte aisément dans le
véhicule tant à l'avant qu'à
l'arrière. Cette habitabilité et
cette facilité d'accès consti-
tuent les atouts premiers de
l'Aveo qui convoite la clien-
tèle des . jeunes familles.
Ainsi, il s'avère très facile
d'accéder à un siège de bébé

fixé à l'arrière et l'on peut
charger sans peine poussette
ou tout autre accessoire né-
cessaire aux tout-petits.

Le pratique n'exclut pas
l'esthétique. Sans toucher
aux sommets du stylisme ac-
tuel, l'intérieur de l'Aveo ré-
jouit l'œil. Le choix d'un dé-
cor clair et bicolore lui donne sonnes. Le dépassement de-
une allure moderne que ne vient quasi impossible et il
dément pas l'instrumenta-
tion et les quatre compteurs
chromés arrondis. La touche
de la communauté design
CM qui a été chargé de dessi-
ner l'intérieur de l'Aveo. Une
climatisation automatique et
une radio-CD complètent
l'agrément à bord.

La sécurité n' a pas été ou-
bliée. La carrosserie de l'Aveo
a reçu les derniers perfec-
tionnements en matière
d'évacuation des forces lors
d'un choc frontal ou latéral.
Sur le plan de la sécurité ac-
tive, elle a été dotée d'un ABS
et d'air-bags avant et laté-
raux. L'antipatinage n'est
malheureusement pas dis-
ponible, même en option.

Un peu faible pour le Valais.
Le 1.4 de 94 chevaux
convient dans presque tou-

tes les circonstances. Certes,
il ne crache pas le feu, mais il
permet de se déplacer sur
route de campagne et sur au-
toroute avec une consom-
mation des plus raisonna-
bles. Les choses se gâtent un
peu sur route en pente si le
véhicule emmène cinq per-

faut largement jouer de la pé-
dale et du levier de vitesses,
ce qui alourdit la consomma-
tion et rend le bruit du mo-
teur désagréable. Mais, fina-
lement, ils sont peu nom-
breux ceux qui roulent sou-
vent en montagne à pleine
charge. Pour les autres,
l'Aveo peut amplement suf-
fire.

Combien. L'Aveo semble
promise à un bel avenir dans
le sillage de la Kalos. Sa car-
rosserie innovante, sa so-,
briété, son habitabilité et un
prix de vente attrayant ne
manqueront pas de séduire
une clientèle attachée au
rapport qualité-prix mais
aussi à une esthétique origi-
nale. L'Aveo démarre à 19 390
francs, le modèle essayé coû-
tait 20 860 francs.

Chevrolet Aveo. Un peu de fraîcheur dans le monde automobile
européen, LDD

Nom: Aveo 1400 LT.

Carrosserie: berline compacte, 5 places.

Moteur: 4 cylindres 1399 cm3.94 ch à
6200/mn, 130 Nm à 3400/mn.

nées d'usine.
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ANTICOLLISION

Lignes raffinées et intérieur cossu. L'image de Lexus, LDD

toutes ces belles dispositions
par des rapports parfaitement
adaptés au moteur qui permet-
tent d'en tirer le meilleur en
toutes circonstances. La nou-
velle IS offre aussi toute la pa-
noplie des aides à la conduite
d'un véhicule de cette catégo-
rie.

Dans le monde Lexus
La IS 250 appartient à la fa-

mille Lexus. Cela confère des
devoirs. Elle les remplit sans
problème. Le projet L-Finesse
se retrouve également dans
l'habitacle qui respire le luxe de
bon goût. Le bois, le cuir, le mé-
tal brut s'unissent pour créer
une atmosphère raffinée et ex-
clusive. Les commandes rivali-
sent d'ergonomie et d'élé-
gance. Silence de marche et

siège hyperconfortables trans- :
forment tout déplacement en •
voyage d'agrément. Les passa-
gers arrière bénéficient d'une
confortable assise encore amé-
liorée par le gain d'empatte- :
ment. ¦

Combien
La nouvelle IS peut se tar-

guer d'une consommation fort
raisonnable même s'il paraît :
difficile d'atteindre les 9,8 litres
de moyenne donnés par le
constructeur. Avec une garantie
trois ans ou 100 000 kilomètres, , \
le modèle de base revient à
51 200 francs. :

Fort bien équipé, notam-
ment avec des phares au xénon,
le modèle Sport essayé coûte
66 140 francs, une somme qui
paraît tout à fait justifiée.

La IS 250 est équipée d'un système de dé-
tection anticollision nommé Pre Crash Sa-
fety PCS. Il se compose d'un radar qui dé-'
tecte les obstacles devant le véhicule et sait
quand une collision ne peut plus être évitée.
Il déclenche alors les prétensionneurs de
ceinture et arme l'aide au freinage d'ur-

gence. Le PCS se combine avec un régula-
teur de vitesse adaptatif qui module la vi-
tesse de la voiture en fonction de celle du
véhicule qui la précède. La distance de sé-
curité est ainsi maintenue et la IS ne réac-
célère que lorsque la voie est à nouveau
libre. PM
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Le Nouvelliste

RUAG
Aerospace Defence Technology

RUAG est une entreprise internationale active dans les domaines de l'aérospatiale et de la

défense, disposant d'une grande compétence technologique. Nous cherchons pour le domaine
Telecom Systems & Services pour notre site d'Aigle, un/e

Les tâches principales de ce poste rattaché au Customer Services sont

la programmation et la maintenance des terminaux, l'installation de

réseaux ainsi que la maintenance sur site. Vous serez intégré au service s' ' ••

Vous rejoignez une équipe technique motivée, dotée d' une infrastruc-

ture de travail moderne. Vous serez appelé a collaborer étroitement W»ï;; .

avec nos ingénieurs et le service de vente.Nous attachons une grande "̂ ^H
importance à la formation continue. ¦̂ ^mjM ĵÊÊ̂^. ^^

TT^MPI
Vous disposez d'une formation de base technique et de quelques A^̂ lk >$jfc ^^^^
années d'expérience professionnelle. Votre intérêt pour le domaine de

la radiocommunication, votre enthousiasme 'pour les contacts avec nos ^̂ «* ¦!».. .. ¦̂IM

clients et vos bonnes connaissances informatique vous seront utiles - "*W
pour l'accomplissement de vos tâches. Vous êtes une personne flexible,
résistante, consciencieuse et fiable. Une expérience dans la PMR est un

avantage. Vous vous exprimez aisément en français et disposez de con-

naissances de la langue allemande. Vous travaillez volontiers en équipe,
disposez d'une capacité d'appréhension rapide des problèmes et faites ^̂ Mfc

preuve d'initiative personnelle.

Nous vous proposons une activité variée dans un environnement

passionnant. Intéressé/e? Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature!

RUAG Electronics
Alexandra Kuster-Maloku ¦ No. réf. 06-RCS-05 • Stauffacherstr. 65/cp • 3000 Berne 22
Tél. +41 313 766 356 • Fax +41 313 766 366 • alexandra.kuster-maloku@ruag.com WWW.ruag.com

SECURITY IS OUR GOAL, QUALITY OUR STANDARD _̂L.

Café-restaurant à Haute-Nendaz
cherche

cuisinier H/F
et

sommelières extra
pour la saison d'hiver

• Sans permis s'abstenir.
veuillez faire parvenir vos offres

avec documents usuels à:
Bernard Tschanz,

Case postale 445 - 2114 Fleurier.
036-363192

Le Conservatoire cantonal de Sion met
au concours un poste de

secrétaire-réceptionniste
Profil souhaité:
- Connaissance des outils informati-

ques: Word, Excel, File Maker
- Contact aisé
- Sens des responsabilités
- Apte à travailler de manière indé-

pendante
Début de l'activité: 20 novembre 2006.
Les offres de service doivent être
envoyées au Conservatoire canto-
nal, case postale 2109, 1950 Sion 2
Nord, d'ici au 16 octobre 2006.

036-362809

Café de Paris Sion cherche
serveuse

avec expérience, entrée 2.10.2006

chef cuisine
pour cuisine orientale,

avec expérience.
Tél. 076 395 51 59.

036-363256

Véhicules automobiles

Achète I A «PnHrpA vendre

Fiat ULYSSE
2.0s

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-356970

mod. 1995, 135 000
km, bleu métal,
catalyseur, pneus,
freins neufs, exper-
tisée le 14.09.2006.
Fr. 6950.- à discuter.
Tél. 079 690 68 45.

036-362564

BMW M5
bleu métal, 5.2000, 129 000 km,
Fr. 33 500.-. Garantie 12 mois.
Tél. 078 800 19 48.

036-360370

Ton
avenir

www.suisse-
job.com

036-362550

Cherchons

musicien
pour animer la
soirée de
Saint-Sylvestre
Veuillez nous contacter
au tél. 027 455 25 35.

036-363202

Diverses

PERDU
à Saxon
passeport
libanais

au nom de H. F.
Tél. 079 449 15 06.

036-363308

Vente -
Recommandations

A vendre
cause départ
- Echelle double
en aluminium
- Manteau de
fourrure vison
taille 46.
Prix à discuter.
Tél. 027 322 11 47,
heures des repas ou
dès19h - 036-363,78

VIRGULES
de monta-
gne dès
Fr. 2.50/kg
Tél. 027 345 39 39.

036-359982

Restaurant Pizzeria Walliser
Spycher

Route Cantonale, 3952 La Souste
Tél. 027 473 17 25

Spécialités de chasse
Pizza maison, Fr. 15-

Le week-end musique live.
Votre team Spycher 

036.363241

Consultation sociale
A

BNKTvn: 027 322 07 41

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

jjg|Ojm»a|ĝ

fè • ,, » - |L Soins infirmiers
Mardi 3 octobre à 18h

I HEVs, ch. de l'Agasse 5, Sion

Kl Mardi 10 octobre à 18h
Ecole de commerce, av. de France 4,
Monthey

B 

Travail social
Jeudi 5 octobre à 17h30
HEVs, Gravelone 5, Sion

Renseignements 027 606 84 00
info.soins@hevs.ch - info.social@hevs,ch

SCHNEEBERGER

Affûteuses pour la production et le
_j..-,,iatai ; réaffûtage d'outils

Initiative - force de réalisation - flair didactique

Si vous possédez ces trois qualités, vous êtes le candidat idéal pour le poste
de

chef de projet en technique d'affûtage
Dans notre entreprise active sur le plan international. Vous êtes chargé de
l'analyse et de la mise en œuvre de nouveaux processus d'affûtage d'outils,
des essais et de l'optimisation d'applications d'affûtage existantes ainsi que
de la réalisation d'essais d'applications spécifiques aux clients et de démon-
strations d'affûtage. En tant que chef de projet, vous assurez le suivi des
projets clients jusqu'à la réception des machines, la formation des opéra-
teurs et la mise en service des installations dans le monde entier.

Ce poste s'adresse à des ingénieurs FH (HES) ainsi qu'à des professionnels
expérimentés ayant suivi des cours de perfectionnement, appréciant les
contacts humains et ayant la souplesse nécessaire pour mener à bien ces
tâches orientées clients. D'excellentes connaissances orales de l'anglais et
du français sont une condition essentielle pour cette activité exercée dans
un cadre international.

Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce poste, n'hésitez pas à
appeler Monsieur Maurer qui vous renseignera volontiers. Ou envoyez-nous
directement votre dossier de candidature.

J. SCHNEEBERGER Maschinen AG
4914 Roggwil Tel. 062 918 44 00
www.schneeberger.ch hp.maurer@schneeberger.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
http://www.hevs.ch
http://www.schneeberger.ch
mailto:hp.maurer@schneeberger.ch
mailto:alexandra.kuster-maloku@ruag.com
mailto:info.soins@hevs.ch
mailto:info.social@hevs.ch
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i entrée ae la Koumanie et ae ia tsuigane aans i union eu-
ropéenne au 1er janvier 2007, avec des clauses de sauve-
garde, ont annoncé hier à l'Associated Press des diplo-
mates à Bruxelles.

Ces diplomates, qui ont requis l'anonymat, ont cité la
mouture finale du rapport sur les perspect ives d'adhé-
sion de ces deux pays des Balkans, qui doit être rendu
public mardi. L'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie
à l'UE, ont précisé les diplomates, sera assortie de clau-
ses de sauvegardes permettant d'exclure les deux pays
de certaines politiques de l'Union, si Bruxelles considère
que les réformes n'ont pas suffisamment avancé.

AFGHANISTAN

Dix-neuf ouvriers tués dans
une embuscade des talibans

SYDNEY

uix-neur ouvriers atgnans a un cnantier routier ont ete
tués hier lors d'une embuscade tendue par des talibans
dans le sud de l'Afghanistan. Trois personnes ont été
blessées, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Une bombe a d'abord explosé au passage d'un autobus
dans lequel se trouvaient les ouvriers, dans les faubourgs
de Kandahar, la grande ville du sud afghan, a expliqué le
ministère.
Certaines des victimes ont été tuées dans l'explosion et
les autres ont été abattues par les talibans qui ont en-
suite attaqué le véhicule à l'arme légère, a précisé le
porte-parole du ministère.

((Attrape-moi si tu peux»
Jody Harris s'était tour à tour fait passer pour une
femme d'affaires, un médecin et la nièce d'un parrain de
la mafia, fausses identités qui lui ont permis de dérober
plusieurs milliers de dollars australiens. Un tribunal de
Sydney a condamné hier à quatre ans de prison cette
Australienne de 28 ans que l'on croirait sortie du film «At-
trape moi si tu peux».
Tel est d'ailleurs le surnom que la police lui avait donné.
Jody Harris a été interpellée en juillet dernier et inculpée
pour 130 chefs d'accusation d'usurpation d'identité,
abus de confiance et vol. Activement recherchée par la
police, selon la formule consacrée, elle a nargué les en-
quêteurs pendant plus d'un an, leur promettant de se
rendre et changeant fréquemment d'apparence.
L'argent volé lui servait à alimenter un train de vie fas-
tueux. Elle s'était notamment payé une montre en dia-
mants, des accessoires de mode en pagaille ainsi qu'un
caniche de 1000 euros. AP

PUBLICITÉ

Une trêve espérée
PROCHE-ORIENT ? Le Hamas propose une trêve de dix ans
Israël refuse réclamant la reconnaissance de son Etat.

«Pas de
reconnaissance

Le principal conseiller politi-
que du premier ministre issu
du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a
annoncé que le prochain gou-
vernement d'union nationale
ne reconnaîtrait pas Israël,
mais lui proposerait une «trêve
de 10 ans». L'Etat hébreu a re-
jette cette offre.

«Le gouvernement d'union
nationale n'a pas dans son pro-
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gramme politique une recon-
naissance d'Israël. Le gouverne-
ment et le mouvement Hamas
seront contre la reconnaissance
d'Israël», a affirmé ce conseiller,
Ahmed Youssef.

«Notre position pour résou- H W. _S
dre la crise est une trêve de 10 Le soutien au Hamas est très fort en Palestine, KEYSTONE
ans qui est prof itable à la stabi-
lité et la prospérité , de la région,
a- t-il ajouté.

Refus israélien
Mais l'Etat hébreu a rejeté

cette proposition. Il a exigé la
reconnaissance d'Israël par le
prochain Gouvernement pa-
lestinien d'union nationale.

Ces déclarations intervien-
nent après que le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas a af-
firmé jeudi à la tribune de l'As-
semblée générale de l'ONU que
tout nouveau Gouvernement
palestinien reconnaîtrait Israël, nent une reconnaissance réci

«Je voudrais assurer que tout
nouveau Gouvernement pales-
tinien respectera les engage-
ments pris dans les accords par
l'OLP et l 'Autorité palesti-
nienne, notamment les lettres
de reconnaissance mutuelle da-
tées du 9 septembre 1993 échan-
gées par les défun ts Yasser Arafat
et Yitzhak Rabin», a déclaré M.
Abbas.

Reconnaissance à deux...
«Ces deux lettres contien-

proque entre l 'Organisation de
Libération de la Palestine (OLP)
et Israël, un rejet de la violence et
le recours aux négociations
pour parvenir à un règlement
permanent avec la création
d'un Etat palestinien indépen-
dant aux côtés d'Israël», a-t-il
àjouté.La reconnaissance d'Is-
raël et des accords passés sont
les principales conditions po-
sées par la communauté inter-
nationale pour lever le boycot-
tage diplomatique et financier
imposé depuis l'entrée en fonc-

tion en mars du gouvernement
actuel contrôlé par le Hamas.

«Tout nouveau gouverne-
ment s'engagera à faire régner
Tordre et la sécurité et mettre f in
au p hénomène de multiplica-
tion de milices et à l'anarchie et
à faire respecter la loi», a pour-
suivi M. Abbas. Il a lancé un vi-
brant appel à la communauté
internationale à intervenir
pour mettre fin au conflit is-
raélo-palestinien et permettre
aux Palestiniens de proclamer
un Etat. ATS/AFP

BANGOK

Une junte thaïlandaise
anticorruption
Trois jours après son putsch,
ia nouvelle junte militaire au
pouvoir en Thaïlande a an-
noncé hier la création d'une
commission d'enquête chargée
de faire la lumière sur les accu-
sations de corruption visant le
premier ministre déchu Thak-
sin Shinawatra et ses collabora-
teurs.

Pour la première fois depuis
le coup d'Etat de mardi, des
manifestants se sont réunis
pour protester contre la prise
de pouvoir des militaires, la dé-
nonçant comme antidémocra-
tique. Une centaine de protes-
tataires étaient disséminés en

petits groupes à Bangkok pour
contourner l'interdiction des
rassemblements publics de
plus de cinq personnes décré-
tée par l'armée.

Dispersion. Aucune présence
des forces de l'ordre n'était visi-
ble et les manifestants se sont
dispersés d'eux-mêmes. Les or-
ganisateurs de la manifestation
ont affirmé que sept personnes
ont été arrêtées, mais la police
de Bangkok a démenti toute in-
terpellation. Par la voix de leur
porte-parole, le général Palang-
goon Klaharn, les putschistes
ont réaffirmé vendredi leur «in-

tention de raràener la paix et
Tordre». Lors d'une conférence
de presse, le général Klaharn a
d'autre part récusé les rumeurs
de contre-coup d'Etat circulant
à Bangkok, les qualifiant de
«fausses».

Le Conseil pour la réforme
démocratique sous la monar-
chie constitutionnelle, ins-
tance dirigeante créée par la
junte, a annoncé la reconstitu-
tion d'une commission anti-
corruption chargée d'examiner
des allégations de corruption
contre le gouvernement de M.
Thaksin.

A suivre. AP

CHINE/MOUVEMENT DE TIANANMEN

Manifestants libérés
après 17 ans de prison
Deux hommes qui avaient par-
ticipé au mouvement démo-
cratique de 1989, réprimé
dans le sang place Tiananmen à
Pékin, ont été libérés après 17
ans de prison. Leur relaxe a été
annoncée hier par des proches
et des organisations de défense
des droits de l'homme.

Zhang Maosheng, 38 ans, et
Dong Shengkun, 46 ans,
condamnés à mort en 1989
avec une période de mise à
l'épreuve de deux ans, ont re-
couvré la liberté ce mois-ci', se-
lon les mêmes sources. La
peine de mort avec deux ans de
mise à l'épreuve est générale-

ment commuée en peine de
prison en raison de la bonne
conduite des condamnés.

«Oui, il esta la maison, mais
je ne crois pas que cela lui soit
bénéfique de parler avec les
jo urnalistes», a déclaré la mère
de Zhang jointe par téléphone.
«Il n'est pas en bonne santé et il
n'a pas de travail», a-t-elle
ajouté.

Zhang, un ancien ouvrier, a
été libéré le 13 septembre d'une
prison de Pékin. Il avait été
condamné en septembre 1989
pour avoir mis le feu à un véhi-
cule militaire, ATS

Le Nouvelliste¦ & ¦ i ¦ ¦ ¦

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

Jean Ziegler dénonce
la tragédie au Darfour
Le rapporteur de l'ONU sur le
droit S l'alimentation Jean Zie-
gler a dénoncé, hier devant le
Conseil des droits de l'homme,
la tragédie humanitaire au Dar-
four (ouest du Soudan) . Les
gens y meurent par milliers de
la malnutrition, a-t-il affirmé.

«Une tragédie effroyable se
déroule au Darfour», a déclaré
le sociologue suisse, présentant
son rappprt devant le Conseil,
réuni jusqu'au 6 octobre à Ge-
nève. Plus de deux millions de
personnes y sont déplacées
plusieurs fois et sous-alimen-
tées, a-t-il dit. Selon le Pro-
gramme alimentaire mondial

(PAM), a indiqué M. Ziegler,
plus de 600 000 personnes n'y
ont plus accès à l'aide alimen-
taire internationale, en raison
de la reprise des affrontements.
Le rapporteur de l'ONU a de-
mandé de se rendre au Darfour,
mais n'a pas encore reçu de ré-
ponse.

Objectif de l'ONU pas atteint.
«Il est certain que l'objectif f ixé
par l 'ONU de réduire de moitié
en 2015 dans le monde les p er-
sonnes souffrant de la fai m ne
sera pas atteint», a poursuivi
Jean Ziegler. La faim frappe de
mort encore chaque jour. ATS

LIBAN ;

Nasrallah
((arrogant»...
Cheikh Hassan Nasrallah «cra-
che» au visage de la commu-
nauté internationale en affir-
mant que le Hezbollah ne
désarmera pas, a estimé hier
le ministère israélien de la Dé-
fense, quelques heures après
la manifestation géante orga-
nisée dans la banlieue sud de
Beyrouth par le mouvement
chiite libanais. Le chef du
Hezbollah Cheikh Hassan Nas-
rallah a fait sa première appa-
rition publique depuis le début
de la guerre du Liban, le 12 juil-
let, lors de la manifestation de
vendredi. Il a salué la «grande
victoire divine, historique et
stratégique» de ses troupes
chiites contre Israël, AP

http://www.kpt.ch
http://www.kpt.ch
http://www.kpt.ch
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un essai trasiaue FRANCE/POLEMIQUE SUR U JUSTICE

Jacques Chirac
reçoit le plus haut
magistrat du pays
Le premier président de la Cour de cassation Guy Cani-
vet, plus haut magistrat de France, a été reçu hier par le
président Jacques Chirac. Cet entretien fait suite aux dé-
clarations de Nicolas Sarkozy sur la «démission» de cer-
tains juges face à la délinquance.

• Indigné, comme d'autres hauts responsables du
monde judiciaire français, par les propos de Nicolas Sar-
kozy, Guy Canivet avait sollicité une audience à L'Elysée,
une requête sans précédent.

A l'issue de l'entrevue, Jacques Chirac, garant selon la
Constitution de la séparation des pouvoirs et donc de l'in-
dépendance de la justice, a adressé aux magistrats «un
message de confiance dans leur engagement et leur esprit
de responsabilité».

Dans un communiqué, il a marqué sa distance avec
Nicolas Sarkozy, le favori de la droite pour la présiden-
tielle de 2007, en rappelant sa «très grande exigence quant
au respect de l'indépendance des magistrats et à la néces-
saire sérénité qui doit présider à l'exercice de leur mis-
sion».

Crise au sommet. C'était la «réponse institutionnelle ap-
propriée», s'est félicité Guy Canivet devant des journalis-
tes, souhaitant dans un souci «d'apaisement» que «la po-
lémique s'arrête».

La veille, ce très haut magistrat avait dénoncé dans un
communiqué une grave «atteinte à l'autorité judiciaire» et
fustigé les «termes provocants» du ministre. Le Conseil
supérieur de la magistrature avait dénoncé l'attitude de
Nicolas Sarkozy.

Le premier ministre Dominique de Villepin avait dû
réunir une réunion de crise et prendre ses distances'avec
le numéro deux du gouvernement, comme l'a également
fait le ministre de la Justice Pascal Clément.

«Je persiste et je signe». M. Sarkozy, qui se présente
comme le champion de la lutte contre l'insécurité, a pris
pour cible la justice de Seine-Saint-Denis après la diffu-
sion d'un rapport alarmiste sur l'augmentation de la dé-
linquance dans ce département au nord de Paris où
avaient démarré les émeutes qui ont secoué la France à
l'automne 2005.

Les syndicats de magistrats rappellent pour leur part
que la loi rend très difficile l'emprisonnement des mi-
neurs. Ils contestent tout laxisme, expliquent que le nom-
bre d'incarcérations n'est pas le seul critère d'efficacité de
la justice et soulignent que les effectifs policiers sont en.
baisse en Seine-Saint-Denis.

Face à l'ampleur prise par l'affaire , M. Sarkozy a lâché
du lest vendredi: il a assuré n'avoir «jamais» voulu mettre
en cause l'ensemble des magistrats. Au micro de RTL, le
ministre de l'Intérieur a cependant revendiqué son droit
de critiquer les décisions de certains magistrats sans être
accusé d'avoir un comportement «antirépublicain».
«Quel est mon juge? Les Français! Je persiste et je signe», a-
t-il encore déclaré.

Faux pas fatal? Au Tribunal de Bobigny, les magistrats
sont amers. Témoignant sous couvert d'anonymat dans la
presse vendredi, certains se disaient «écœurés», d'autres
«furieux» ou s'inquiétaient d'un système où, selon eux, la
séparation des pouvoirs n'existe plus.

Dans les rangs de la majorité de droite au pouvoir, le
malaise est aussi perceptible, selon la presse, et certains
considèrent que Sarkozy est allé trop loin et risque de
s'aliéner l'électorat de droite modéré à l'approche de la
présidentielle.

Si l'opposition et la presse de gauche faisaient feu ven-
dredi en pointant un «nouveau faux pas» du présidentia-
ble Sarkozy, notamment après de récentes tirades pro-
Bush à Washington, le quotidien de droite «Le Figaro» re-
lativisait, jugeant que les magistrats n'ont pas «attendu
Nicolas Sarkozy pour s'avouer débordés par la délinquance
des jeunes», ATS

BERLIN ? Un train à sustentation magnétique sort de sa voie
Bilan: vingt-cinq morts et plusieurs blessés.
Un train Transrapid à
sustentation magnéti-
que est sorti de sa voie
d'essai hier à Lathen
dans le nord-ouest de
l'Allemagne, un acci-
dent qui a fait vingt-
cinq morts et 4 blessés
dont certains grave-
ment, a annoncé la po-
lice.

L'accident s'est pro-
duit vers 10 h 05 à La-
then. D'après les pre-
mières constatations,
le Transrapid, qui
transportait 29 person-
nes, a apparemment
heurté un obstacle sur
la voie d'essai, suréle-
vée par des piliers de
béton. Les pompiers
ont utilisé des échelles
pour atteindre les bles-
sés, a précisé un porte-
parole de la police,
Martin Ratermann.

La technologie de
sustentation magnéti-
que est en cours de
mise au point en Alle-
magne, sur une piste
d'essai de 32 km entre
Lathen et Doerpen
près de la frontière
avec les Pays-Bas. De
puissants champs ma-
gnétiques permettent

au train de flotter à
quelques centimètres
au-dessus d'une voie
spéciale, ce qui élimine
tout contact entre la
roue et le rail, source de
frottements. Cette
technique permet d'at-
teindre de très grandes
vitesses, jusqu'à 450
km/h.

Mais elle ne s'est
pas développée et
seule Shanghaï, en
Chine, exploite com-
mercialement depuis
janvier 2004 des trains
«maglev» (pour lévita-
tion magnétique) sur
une ligne de 30 km en-
tre la ville et l'aéroport
international. Le 11
août dernier, un incen-
die s'est déclaré dans
un compartiment élec-
trique d'une des rames,
dégageant d'importan-
tes quantités de fumée
sans faire de victimes.
Le ministre allemand
des Transports Wol-
gang Tiefensee a re-
porté une visite en
Chine suite à l'accident
de vendredi matin, a
déclaré son porte-pa-
role Dirk Inger. AP Ce genre de train est exploité commercialement en Chine, KEYSTONE

HONGRIE

Situation toujours
Le premier ministre hongrois
Ferenc Gyurcsany estime avoir
un «large» soutien de la popula-
tion dans la crise en cours dans
son pays depuis près d'une se-
maine. Il exclut toujours de dé-
missionner.

Dans un entretien accordé
au «Monde» publié hier, M.
Gyurcsany explique que ses
propos controversés, qui ont
déclenché des manifestations à
Budapest, visaient «à faire bou-

ger une équipe», mais ne
constituaient pas «un aveu
d'avoir menti concrètement».

«Mensonge». Les manifesta-
tions en Hongrie ont été provo-
quées par la diffusion diman-
che de l'enregistrement sonore
d'une vive discussion à huis
clos entre M. Gyurcsany et le
groupe parlementaire socia-
liste fin mai. Le premier minis-
tre y reconnaît avoir «menti»

confuse
aux Hongrois et leur avoir ca- Soutien de la population. «J ai
ché son projet d'austérité éco- le sentiment que la population
nomique pour gagner les élec- me soutient largement et pense
fions législatives d'avril. qm depuis dix ans> c<est ia pre.

«Ce discours est un monolo- mière fois 7/ fl „„ nomme
gue dramatique avec beaucoup • fl fe œ de fe  ̂Dmcde passion, d unilateralite et ! ,, . .
d'exagération», explique M. F ne démissionne pas», assure-
Gyurcsany dans «Le Monde». •
«Quand je parle de mensonges, Le premier ministre affirme
je parle d'une attitude générale que la crise actuelle ne le fera
et non pas d'affaires concrètes», pas changer de programme po-
plaide-t-il encore. litique. ATS

POLOGNE

Les conservateurs pensent pouvoir
former une majorité
Après l'éclat de l'alliance entre les partis
du Pis et de l'Autodéfense , les dirigeants
conservateurs polonais pensent pouvoir
former une nouvelle coalition gouverne-
mentale. Par ailleurs, l'ex-ministre des fi-
nances Zyta Gilowska a été renommée ven-
dredi à son poste.

«/e suis un optimiste. Je crois possible de
parve nir à une majorité au Parlement», a

dit hier à la radio Przemyslaw Gosiewski,
l'un des responsables du parti Droit et jus-
tice (Pis) du premier ministre JaroslawKac-
zynski. Les conservateurs espèrent ainsi
éviter des élections anticipées. A l'issue de
négociations dans la nuit, il a précisé que
14 députés d'Autodéfense allaient proba-
blement quitter leur parti et travailler avec
les conservateurs. H a ajouté espérer

convaincre le Parti paysan (PSL) de partici-
per au gouvernement. Le dirigeant de ce
parti, Waldemar Pawlak, s'est dit prêt à dis-
cuter, sans toutefois vouloir préjuger de
l'issue des pourparlers. Le chef du Gouver-
nement polonais a annoncé jeudi qu'il ré-
voquait son partenaire de coalition et vice-
premier ministre Andrzej Lepper, mettant
fin à quatre mois d'alliance. ATS

EXPLOSION DE GAZ EN ALLEMAGNE

Trois morts et
six blessés graves
Trois personnes sont mortes
et six autres ont été gravement
blessées après une explosion
de gaz hier dans un immeuble
<te Lehrberg, un village du nord
J|e la Bavière, a annoncé la po-
uce. Trois personnes sont por-
tées disparues. L'explosion s'est
Produite dans une boulangerie
et aendommagé plusieurs mal-
ins. Selon la Croix-Rouge, six

personnes ont été gravement
blessées et douze autres autres
seraient bloquées sous les dé-
combres du bâtiment qui a été
soufflé par l'explosion. L'explo-
sion s'est produite vers 8 heu-
res. Le propriétaire avait alerté
peu de temps auparavant les
services de secours après avoir
détecté une fuite dans la ci-
terne, AP Une vision d'enfer après l'explosion en Bavière, KEYSTONE

LOS ANGELES Pies illégales de films et
¦ ¦ ¦¦ i de oroerammes télévisés

MPAA affirme que les co- cette maladie.
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Pelous

Le Forum 456 commence sa dernière an-
née, année très importante puisqu'elle doit
concrétiser les douze propositions faites
durant les deux premières années.

Le Forum est très heureux de pouvoir se
présenter à la Foire, car c'est une occasion
magnifique de se faire connaître ou mieux
connaître par un grand nombre.

Pour son stand cette année, elle a misé
sur un clip qui présente de nombreux
croyants de tous âges dans des activités très
diversifiées. Cette vidéo de 5 minutes, qui
tournera en boucle, a été réalisée par Maud
Sarasin avec l'aide de Christophe et du Stu-
dio Ballestraz. Il nous emmène avec un
chant décrivant l'Eglise à travers tout le
diocèse et même plus loin.

Le stand ne sera plus au même empla-
cement que l'an dernier. Ce changement
géographique a amené une grande amélio-
ration: l'ouverture du stand sera de trois
mètres et non de deux comme l'an dernier.
Aménagé par l'artiste Marie Escher-Lude,
le stand frappera par ses trois parois de
trois couleurs différentes et par sa question
écrite avec des éléments en relief: «L'Eglise
dans le monde d'aujourd 'hui, quels choix
pour nourrir le cœur de l'homme?»

Les visiteurs trouveront à emporter de
la documentation sur le Forum: proposi-
tions de la 3e année, image et prière. Ils
pourront faire le concours auquel sont at-
tachés des prix pour 1100 francs. Les ani-
mateurs se feront un plaisir d'accueillir
dans le stand et d'offrir une boisson.

Où est le Forum 456?
ernier congrès annuel a eu lieu à La
-sur-Bex le samedi 16 septembre. Il

a rassemblé plus de 150 personnes, tout
particulièrement grâce aux deux conféren-
ces de l'aumônier de la Maison vaticane, le
Père Raniero Cantalamessa. Le président
du comité directeur, Dominique Studer, a
présenté les 12 propositions formulées du-
rant les deux premières années. Il s'agit
maintenant pour toutes les personnes du
diocèse de Sion ou du Territoire abbatial
quile désirent de répondre avantle 1er mars
2007, soit individuellement soit en groupe,
aux questions suivantes:

Quelles réalisations existent déjà chez
vous, que vous aimeriez partager avec les
autres au sujet d'une des 12 propositions?

Quelle proposition vous paraît priori-
taire et comment la réaliser?

Quelles autres propositions issues des
synthèses du Forum devraient aussi être
réalisées? (Ces synthèses sont toujours dis-
ponibles sur le site internet du diocèse,
www.cath-vs.ch.)

Vous êtes invités à vous arrêter au Stand
«Présence d'Eglise» à la Foire du vendredi
29 septembre au dimanche 8 octobre et
également aux deux rencontres de clôture
du Forum 456: l'assemblée du forum, le 16
juin 2007, à La Pelouse-sur-Bex et la fête fi-
nale, le 17 juin 2007 au CERM à Martigny.

POUR LE GROUPE DE PRÉPARATION DU STAND
ABBÉ HENRI RODUIT

Communauté des Béatitudes
MOLLENS ? veillée de prière, dans la grâce d'intercession de
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

Comme chaque année, la
Communauté des Béatitudes
nous invite à une veillée de
prière, dans la grâce d'interces-
sion de sainte Thérèse de l'En-
fant Jésus.

La veillée se déroulera le sa-
medi 30 septembre à 17 heures,
à l'église . Saint-Maurice-de-
Lacques, à Mollens. Cette soi-
rée sera, avant tout , une soirée
de prière confiante d'interces-
sion. Chacune et chacun ap-
portera une enveloppe timbrée
avec sa propre adresse, conte-
nant ses intentions de prière,

rédigées sous la forme d'une
lettre à sainte Thérèse. Ces in-
tentions seront déposées aux
pieds de Thérèse. Elles nous se-
ront renvoyées dans un an.

Nous pourrons alors témoi-
gner des miracles que le Sei-
gneur réalise, dans nos vies,
par l'intercession de sainte
Thérèse.

Dans ce même esprit, nous
entendrons, samedi 30 sep- |k
tembre, les témoignages de ML
colles et ceux dont les prière s, 19 M \ MMM 9
déposées en octobre 2005, ont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,

«Mes enfants de fer»
TÉLÉVISION ? Emission «Racines», le dimanche 24 septembre
2006 à 12 h 20 sur TSR1.

Ses mèches volent dans le
mistral, c'est «La Source»: por-
teuse d'eau au pays de l'olivier
et des cyprès. Au dernier tour-
nant vers Saint-Biaise, et c'est le
premier indice de la présence,
dans la colline voisine, d'un ar-
tiste. Nous sommes sur les hau-
teurs de Nice.

Jean-Pierre Augier effectue
sa visite matinale à son stock de
vieux outils agricoles: ils parais-
saient inutiles, ils avaient servi
et leur destin était achevé...
mais un regard les attendait,
celui affectueux du sculpteur

qui, depuis quarante ans, les
fait revivre.

Pelles, pioches, faux devien-
dront avec la complicité de sa
femme Monika des robes ou
des flammes, un buisson ar-
dent supportant un autel dans
un lieu de culte ou le cierge du
renouveau pascal dans une
église de campagne revisitée
par le sculpteur.

Voici un carrefour où les
grenouilles célèbrent l'eau pré-
cieuse, un autre où des sil-
houettes cachent, sous la

rouille, le souvenir des atrocités
de la guerre et règlent le mou-
vement des touristes.

Deux colombes implorent
la paix sur le vaste paysage des
Alpes-Maritimes, au-dessus du
village de Levens, et nous voici
clans la maison du Portai, visi-
tant la 41e exposition de Jean-
Pierre Augier: l'élégance de «La
liseuse», «La femme au ruban»,
«La salutation de l'ange à Ma-
rie».

Réalisation: Michel Demierre.
Production: Laure Speziali
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BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Nuit des vocations

parfaite joie».

RETRAITE
»A i):».». «* X

la ressemmance

Les ner s

2015, l'abbaye de Saint-Mau-

a parcourir tout ou partie aes

u d /^/ i i u t a , u/yo/j .u^a/

l u y^ i  i i u i i i / i Ĵ u i n  u\^ 
o u i i  

11.

Maurice, de 9 h 30 à 16 h 30,
par Frère Francesco Azzi-
monti, OFM «De la véritable et

un i nuage ci a

de Dieu»
Foyer franciscain de Saint-
Maurice du damedi 30 sep-
tembre au mercredi 4 octobre.
De la Saint-François: «A
l'image et à la ressemblance
de Dieu». Prédicateur: P. Ber-
nard Bonvin, OP.
Renseignements au Foyer
franciscain 1890, Saint-Mau-
rice. Tél. 0244861111, courriel:
foyer-reception@capucins.ch

L'ASSOCIATION DES
CHEMINS BIBLIQUES
i i 'S.¦

du jubilé
Ahhavp HP Saint-Mai irirp ca.
rvM-M-Jî "7 rto+i-ik»-n I ' A e>e>r\s*'t «^4-î/"\fi

aes cnemins uiunques lance
les défis du jubilé, puisqu'en

rice célébrera les 1500 ans de
sa présence ininterrompue en
terre d'Agaune. Elle vous invite

chemins bibliques «Chacun
maîtrise SON propre défi en
décidant SA distance». De 7 à
68 kilomètres. Inscription gra-
tuite sur le site internet:
www.chemins-bibliques.ch

crtDMATirtM

tcouter c est
accueillir l'autre
Formation au Foyer franciscain
à Saint-Maurice et à l'hôpital
de Champsec à Sion les ven-
dredis 6 et 20 octobre.
«A l'écoute centrée sur la per-
sonne et ses états du moi»,
écouter c'est accueillir l'autre,
lui apporter un regard, une
at+an+inn nar+irr iliiro Ho la

cnaieur numaine.
Renseigements: secrétariat
valaisan Akouo 0273062634

DU 9 OU 14 OCTOBRE

Pèlerinage
Paray-le-Monial - Poitiers -
Tours - Issoudun - Nevers, sur
lés pas de saint Martin.
Renseignements auprès de
Gertrude Geisser, Massongex,

... _

Prions pour que les communautés deviennent appelantes! LDD

«Quand les communautés nombreuses vocations en
chrétiennes deviennent appe- Eglise.
lantesl», voilà comment s'inti- La nuit de prière s'ouvrira
tulait la rencontre du Congrès par une eucharistie célébrée
européen des vocations cette par notre évêque Norbert Brun-
année en Belgique. Le cardinal ner, le vendredi 29 septembre à
Danneels appelait les partici- 20 h à la basilique. Suivra une
pants à vivre la crise des voca- veillée de prières organisée par
fions comme une mise à l'Equipe Vocations jusqu'à 23 h.
l'épreuve, semblable à la pé- Puis, durant toute la nuit
riode difficile vécue par le peu- jusqu'à 7 h 30, le corps du Sei-
ple d'Israël lors de son exil à Ba- gneur ressuscité pourra être
bylone. adoré par toutes les personnes

Loin de se lamenter et de re- qui le désirent. Quelques grou-
gretter un passé révolu, notre pes, que nous profitons de re-
Eglise diocésaine veut se tour- mercier maintenant, assure-
ner vers Celui qui appelle pour ront une permanence la nuit
laisser résonner en elle Sa voix entière.
Elle propose ainsi une nuit Enfin , après l'adoration ,
d'adoration le 29 et 30 septem- nous prierons à 7h30 les lau-
bre 2006 à la basilique de Saint- des, puis partagerons le petit-
Maurice, déjeuner avec les chanoines de

Après avoir prié l'année l'abbaye,
précédente pour les vocations POUR L'éQUIPE VOCATIONS
sacerdotales, nous penserons ABBÉ DAVID RODUIT
cette année spécialement aux RENSEIGNEMENTS : 0774089835 '

I ûC rlûi iv dilue Hû l'Amniir

CHNE YANNICK -MARIE ESCHER Pour notre Seigneur, ces
La prière d'ouverture de la deux commandements
messe de ce dimanche renferment tout: «De ces
nous recentre, en quelques deux commandements
mots, sur l'essentiel de no- dépenden t toute la loi et les
tre foi chrétienne: «Sei- prophètes.» Saint Augustin
gneur, tu as voulu que toute les appelle les «deux ailes
la loi consiste à t'aimer et à de l'Amour».
aimer son prochain: donne- La prière d'ouverture va
nous de garder tes commun- plus loin qu'une simple af-
dements, et de parvenir firmation pieuse, quoique
ainsi à la vie éternelle,» fondamentale, elle de-
Nous trouvons dans cette mande sans détour de par-
oraison un rappel de l'épi- venir à la vie éternelle grâce
sodé de l'Evangile selon à la pratique de ces com-
Matthieu (22, 34-40) où mandements: «Ceux qui
Jésus réunit les deux pré- dans cette vie gémissent et
ceptes fondamentaux de la désirent la patrie, courent
loi de Moïse: «Tu aimeras le grâce à l'amour et non grâce
Seigneur ton Dieu de tout aux jambes du corps (...);
ton cœur, de toute ton âme us saisissent les aeux aues
et de toute ta force » (Dt 6, 5) de l'Amour» de Dieu et du
et «Tu aimeras ton prochain prochain (s. Augustin,
comme toi-même» (Lv 19, Commentaire du psaume
18). 149).

mailto:foyer-reception@capucins.ch
http://www.chemins-bibliques.ch
http://www.cath-vs.ch
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TIPI-TERRAIN AVENTURE

Un totem pour être vu

Le totem du
Tipi-Terrain

Aventure a été m
inauguré

mercredi pour
la plus

grande joie
des enfants.

LDD Hl

CHRISTINE SCHMIDT
Impossible de ne plus trouver
son chemin jusqu'au Tipi-Ter-
rain Aventure. Le quartier de
Châteauneuf n'est pourtant pas
si vaste. Cependant, nombreux
sont les parents qui ont fait re-
marquer aux animatrices du
lieu d'accueil destiné aux en-
fants qu'ils n'ont pas su où le si-
tuer. D'où l'idée de réaliser un
grand totem pour indiquer à
tous ces parents où leurs chères
têtes blondes peuvent se re-
trouver, tous les mercredis et
samedis après-midi ainsi que
durant les vacances scolaires
(voir encadré) , pour participer
à divers ateliers ludiques pro-
posés, pour la plupart, sur le
terrain du Tipi.

En toute démocratie. «Cette
idée de construire et d'installer
un totem au Tipi-Terrain Aven-
ture a été discutée lors d'un par-
lement des enfants que nous or-
ganisons dans le cadre des acti-
vités proposées», précise l'ani-
matrice Nicole Evéquoz.

Après avoir fait appel au
Service des parcs et jardins de la
ville de Sion, qui a offert au Tipi
un tronc de mélèze de quatre
mètres de long, le parlement

des enfants a une nouvelle fois
tenu ses assises. C'est qu'il fal-
lait décider quelles seraient les
figurines qui serviraient de déj
cor à ce totem. Les enfants ont
donc voté et choisi d'habiller
leur totem avec, de bas en haut,
un coyote, un visage de sorcier,
une chouette avec des ailes, un
visage de chaman et un tipi.

L'art de manier ciseaux à bois
et marteaux. Les enfants ont
ensuite créé les figurines choi-
sies avec l'aide d'un profession-
nel, Jérôme Lagger. C'est en ef-
fet sous ses conseils avisés que
les jeunes menuisiers en herbe
ont appris l'art de manier ci-
seaux à bois et marteaux. Res-
tait encore aux enfants à fixer
les figurines sur le tronc. «Là,
quelques triturations de ménin-
ges ont été nécessaires pour que
les proportions soient respec-
tées», sourit Nicole Evéquoz.

Quant aux enfants, après
quelques pansements, beau-
coup de sueur et un zeste de
fantaisie, ils n'ont pas dissimulé
leur joie et leur fierté à la vue de
leur totem, une fois celui-ci so-
lidement ancré dans le sol de
l'entrée du Tipi-Terain Aven-
ture.

4000 mètres...
sans guidei
HAUTE MONTAGNE ? La semaine dernière, deux Polonais
sont morts au Cervin... sans crampons, en jeans et sans guide.
Depuis 2004,14 autres personnes ont connu le même sort,
tandis que la région de Saas comptent 19 morts en trois ans.

Mourir à

Zermatt
(région Cervin)

VINCENT FRAGNIÈRE
Chaque été, à un rythme plus ou moins
régulier, les morts du Cervin ou de la
région de Saas - le paradis des 4000 en
Valais - remplissent les colonnes des
faits divers des médias. En trois ans, le
Cervin compte 16 morts contre 19 pour
la région de Saas (voir ci-dessus). La
plupart sont étrangers et n'ont pas
voulu s'aider d'un guide...

? En jeans et sans crampons
Les dernières victimes du Cervin sont
masculines et polonaises. Partis sans
guide depuis la cabane du Hôrnli, ils
n'étaient pas équipés pour gravir le
Cervin. «Lorsque je les ai dépassés, ils
n'avaient pas de crampons. Lors de la
descente, nous les avons recroisés. Un
seul sur quatre les avaient mis», expli-
que Bettina Perren, présidente des gui-
des de Zermatt, tandis que Bruno Jelk,
chef de la colonne de secours, affirme
que ces Polonais étaient habillés en
jeans . «Malheureusement, nous n'avons
pu sauver que deux des quatre person-
nes. Nous devons reconnaître que nous
avons souvent des problèmes avec les
Tchèques et les Polonais. Ils n'ont pas
beaucoup de moyens f inanciers, dor-

ment souvent sous tente et échappen t
ainsi à tout contrôle.»

? A 95%, des clients sans guide
y décèdent...

A Zermatt, un seul guide est décédé lors
de ces trois dernières années selon Bet-
tina Perren, «mais ce n'est pas au Cer-
vin», tandis que le guide de Saas-Fee
Marc Derivaz affirme que «de mémoire,
sur les dix dernières années, il n'y a pas
eu de mort de guides dans la région».
Selon Bruno Jelk, la plupart de ces per-
sonnes, en plus de ne pas prendre de
guide, ne se renseignent pas spéciale-
ment sur les conditions du jour. «Je re-
çois surtout des téléphones de guides ou
d'alpinistes chevronnés qui veulent
connaître les conditions précises pour
certains passages.»

? Six morts... sur 2500 alpinistes
Six morts en une saison d'été dans la
région du Cervin. Pour Bruno Jelk, ce
chiffre est stable ces dix dernières an-
nées, tout comme celui de Saas. Reste à
le mettre en perspectives avec le nom-
bre de montées. «En juillet et en août,
lorsque les conditions le permettent, il y
a jusqu 'à 120 personnes par jour qui

tentent de gravir le Cervin. Toutes n'arri-
vent pas au sommet. Et une bonne sai-
son d'été, au niveau des conditions, at-
tire entre 2500 et3000 personnes au Cer-
vin.» Les mauvaises conditions 2005
expliquent donc à elles seules les statis-
tiques en baisse du nombre de morts.
Du côté de Saas, Marc Derivaz estime
lui à 800, le nombre de personnes au
maximum qui peuvent se trouver dans
les montagnes de la vallée en même
temps.. «On doit reconnaître que ces
morts n'ont pas d'influence directe sur
la fréquentation des lieux. Elles cho-
quen t les gens du coin, mais sont très
peu connues des étrangers.»

? Le Cervin, une fausse réputation
de facilité

Bettina Perren l'affirme haut et fort: «Le
Cervin est bien p lus difficile à gravir que
ce que peuvent croire les amoureux de la
montagne aux quatre coins du globe. La
grande majorité de nos clients recon-
naissent au retour qu'ils n'Imaginaient
pas une ascension aussi longue et diffi-
cile.» Selon elle, cette fausse réputation
joue un rôle évident dans le nombre
d'alpinistes qui viennent tenter l'as-
cension sans guide.

OÙ, QUAND, QUOI
Rappelons que le Tipi-Terrain Aventure est l'une des structures du
Centre de loisirs sédunois RLC. Il est situé au chemin des Potences
à Sion. Il accueille les enfants le mercredi de 13 ft30 à 18 heures et
le samedi de 13 h 30 à 17 heures, ainsi que pendant les vacances
scolaires de 13 h 30 à 18 heures. A noter encore que des ateliers sur
le thème d'Halloween y seront proposés durant les après-midi du
25 au 28 octobre, avec une fête d'Halloween ouverte à tous, petits
et grands, qui s'y tiendra le 31 octobre dès 19 heures.

Renseignements supplémentaires au 027 322 19 26. Voir aussi
www.rlcsion.ch

PUBLICITÉ 

«Le Cervin n'est pas trop cher!»
Gravir le Cervin avec un guide coûte aujourd'hui 850 francs
plus une course d'entraînements pour tous les clients qui ne
sont pas connus du bureau des guides de Zermatt. Présidente
de ces guides, Bettina Perren affirme que ces tarifs ne sont en
aucun cas trop élevés. «Pour un guide, le Cervin est un grand
challenge, car il doit res ter très con-centré du début à la fin de
la course, les risques existant partout. Contrairement à d'au-
tres courses , il n 'y a pas de période d'approche plus tran-
quille.» Et la guide de Zermatt de comparer les tarifs avec
ceux du Mont-Rose. «En 1900, gravir le Cervin avec un guide
coûtait 100 francs , soit cinq fois plus que le Mont-Rose. Au-
jo urd'hui, gravir cette dernière revient à 790 francs contre

850 francs pour le Cervin. La course d'entraînement existe
uniquement pour une question de sécurité, et non pas pour
améliorer la rentabilité du Cervin.»

Pour Bettina Perren, le choix de nombreux alpinistes de ne
pas prendre de guide ne s'explique donc pas par l'aspect fi-
nancier. «La plupart le font par fierté. Ils croient qu 'ils sont
plus forts s 'ils gravissent le Cervin sans guide. C 'est tout sim
plement ridicule. Lorsque j 'ai commencé à gravir cette mon-
tagne, il m 'a fallu six à sept courses avant de trouver la voie
idéale, la plus sûre. Comment voulez-vous que des alpinistes
qui ne sont pas des guides y arrivent du premier coup ?» VF

http://www.rlcsion.ch
http://WWW.peSSe.Cll
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MONTHEY: LE DOSSIER EST À L'ENQUÊTE¦ W
Crèche et archivesKecours retire au

camping d'Yvorne
YVORNE ? L'Etat de Vaud peut aller de l'avant: le propriétaire
accepte les conditions du canton pour la réalisation de travaux
de sécurisation. Chantier prévu au printemps.

TROISTORRENTS

Motard blessé

NUNB
¦A L'INITIATIVE COSAB

GILLES BERREAU

Il y a quelques jours, le propriétaire du
camping du Clos de la George a retiré son
recours au Tribunal fédéral contre les tra- W&-. ;,t^^
vaux de sécurisation des lieux contre les in- M,
tempenes. La même personne a aussi ac- ,.|Pwt-
cepté d'assumer sa part dans le finance- Iffl̂ g
ment de ce chantier à Yvorne. Il remplit
ainsi les deux conditions préalables fixées
par le canton de Vaud. Aussi, le Service can-
tonal des eaux s'est déjà mis au travail pour
actualiser ce dossier et préparer une mise à ^^^^£î
l'enquête pour cet hiver encore. Quant aux
travaux, ils devraient être réalisés le prin-
temps prochain. Èlî3?B

Chef du service des eaux, Jean-François MaerT!
Jaton confirme le retrait de l'opposition du jp^Bl
propriétaire et l'implication de ce dernier HrsTlIL
dans la future clé de répartition pour k; fi- Mjh^lj
nancement des opérations. «En moyenne, ^fiiv 1
le canton assume 60%, selon un taux varia-
ble et la Confédération un peu moins de
30%, mais sur une partie des travaux seule-
ment. Le solde, environ 15%, sera réparti en-
tre les propriétaires et la commune selon
une clé encore à définir.»

Mais le canton n'exclut pas de voir les
communes voisines de Roche et Corbeyrier
passer à la caisse. «On démolira peut-être la
digue. Est-ce que Roche est impliquée? Est-
ce que Corbeyrier le sera en tant que bassin
versant? Ce calcul n'a pas été fait», indique
Jean-François Jaton.

Dans l'avenir immédiat, une séance est
prévue en octobre selon le Service des eaux
qui a déjà rencontré la commune, les Servi-
ces de l'aménagement du territoire et des
forêts, afin d'obtenir une vue d'ensemble
de toutes les conditions à remplir.

Agaunois satisfait
Raymond Puippe, un Agaunois loca-

taire du camping et membre du comité de
soutien se dit satisfait de l'issue de cette af-
faire. «J 'attends avec impatience le début
des travaux pour que tout soit terminé avec
l'arrivée des beaux jours au printemps pro-
chain. Et que les campeurs retrouvent leur
sérénité dans notre petit paradis.» Ala com-
mune d'Yvorne, le syndic Philippe Gex: «Le
déblocage de ces derniers jours permet
d'avoir enfin le feu vert pour aller de l'avant
et régler cette histoire pour le camping.»

Depuis le début du mois, un secteur du
camping comprenant onze des cent em-
placements ne peut plus être habité en at-
tendant les travaux Ce feuilleton s'est en-
venimé cet été lorsque quelque 300 per-
sonnes ont refusé d'évacuer les lieux, un
torrent de boue menaçant la zone. Une
première évacuation avait déjà eu lieu deux
semaines auparavant. Finalement, les rési-
dents ont obtenu de pouvoir laisser sur
place leurs mobile homes et caravanes. L'an prochain, le camping du Clos de la George devrait retrouver toute sa joie de vivre, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Jean-René Germanier
¦ht. I Conseiller national
l̂ k PRD

« Si la Confédération est
privée de 833 millions de
francs par an, elle devra
engager de nouveaux
programmes d'écono-
mie. Le soutien aux
régions de montagne, le
social ou d'autres tâches
risquent d'être les pre-
miers touchés. »

Cantons pillés, citoyens perdants

Comité valaisan « Non â l'Initiative COSA i
CP 328, Î95T Sion - flesp.V. Riesen - mvw.cosa-non.ch
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En forme de Z, la future structure d'accueil sera érigée
dans le parc du Cinquantoux. BONNARD/WOEFFRAY ARCHITECTES

Après de longues discussions qui ont occupé aussi
bien la Municipalité que le Législatif, le dossier de la
nouvelle structure d'accueil pour la petite enfance de
Monthey a été mis à l'enquête hier. Devisée à 3,2 mil-
lions, elle regroupera la nursery, la crèche-garderie, le
jardin d'enfants et la garderie pour écoliers dans un bâ-
timent à construire dans le parc du Cinquantoux, à
côté de la villa Cannelle qui abrite la Tonkinelle.

Signée parle bureau d'architectes Bonnard & Woef:
fray, cette réalisation baptisée «Sam» sera simple, en
brique, avec un toit à peine incliné. En forme de Z, elle
sera dotée d'ailes séparées qui autorisent un éventuel
agrandissement ultérieur de 40 places. Le rez abritera
la réception et radministration, une salle à manger, le
jardin d'enfants et la garderie pour écoliers. A l'étage se
trouveront les unités d'accueil à la journée: nursery et
crèche. Chaque entité sera équipée de manière à pou-
voir fonctionner de manière indépendante. La capa-
cité sera de 85 places, mais pourrait être poussée à 100
au besoin.

Une fois cette nouvelle structure érigée, un second
volet prévoit la démolition de la villa Carmelle et le ré-
aménagement du parc Cinquantoux. Nouveauté par
rapport au projet présenté au Conseil général en no-
vembre: la réalisation en sous-sol d'un local destiné à
recevoir les archives communales. Les espaces ad hoc
actuels dans le bâtiment administratif sont en effet
déjà saturés. Devisée à 800 000 francs, cette réalisation
supplémentaire devra toutefois encore être soumise à
l'approbation du Conseil général en décembre lors de
l'examen du budget 2007. Le premier coup de pioche
est prévu au mieux en mars prochain. Les travaux de-
vraient durer une année, LMT

Un accident de la circulation a fait un blessé grave hier
matin à 7 h 15 sur la route reliant Troistorrents à Mon-
they. A la hauteur de Vers-Ensier, un motocycliste se di-
rigeant vers la plaine a «probablement entrepris le dé-
passement par la gauche de plusieurs véhicules», indi-
que Vincent Favre, porte-parole de la police cantonale
valaisanne. Lors de cette manœuvre, le pilote du deux-
roues - un jeune homme de 19 ans habitant la région -
fut surpris par un autocar qui circulait dans le même
sens mais dont le conducteur a obliqué à gauche sur la
route des Neyres. La moto a percuté l'avant-gauche du
bus des Transports publics chablaisiens, qui convoyait
des élèves.

Suite au choc, le motard a lourdement chuté sur la
chaussée. Grièvement blessé, il a été médicalisé sur
place puis conduit à l'hôpital de Monthey avant d'être
transféré au CHUV à Lausanne. Un médecin, tme am-
bulance, un hélicoptère et des hommes de la police
cantonale ont été engagés sur les lieux du sinistre, C/NM

PUBLICITÉ

150 ANS DE LA FANFARE MUNICIPALE, 200 ANS DU COLLÈGE, FÊTE PATRONALE

Deux jours de liesse en Agaune
Célébrée le 22 septembre, la
fête patronale de la Saint-Mau-
rice a servi hier de cadre à deux
manifestations anniversaires:
les 200 ans du collège de l'Ab-
baye et les 150 ans de la fanfare
L'Agaunoise.

Après la messe, la popula-
tion a pu assister à la tradition-
nelle procession des reliques.
Parties officielles et animations
se sont ensuite succédé durant
la journée. La fanfare du Col-
lège a notamment donné un
concert en duo avec le carillon
de l'Abbaye.

En soirée, les feux d'artifice
qui, par mesure de sécurité,
n'avaient pu être tirés le 1er
Août ont illuminé le ciel. Les
festivités du 150e de la fanfare
municipale se poursuivent au-
jourd'hui dès 17h30. LMT

Moment délicat sous l'œil des gardes du pape: le passage des reliques
sous la cantine des festivités du 150" anniversaire de la fanfare muni-
cipale l'Agaunoise. LÉON MAILLARD

nus u inius au

VAL U ILLItZ

Fête de
la Saint-
Maurice
La fête de la Saint-
Mai irirp fçnit la
ieie (Jcuiunoie uc
la paroisse de

24 septembre à
Val-d'Illiez.
i_d i liesse est uie-
vueay n JU. tue
sera suivie de la «
procession et d'un
apéritif en musi-
que avec la fanfare
l'Echo de la vallée.

Ui!4 4//llb».

THERMALP

D'OVR©NNAZ
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millions oour l'autoroute
SAINT-MAURICE ? Si la Confédération délie les cordons de sa bourse, les travaux d'entretien de l'A9
pourraient commencer en mars 2007. Y compris le remplacement du joint du viaduc du bois Noir.

NICOLAS MAURY

«Les dates annoncées dans l'ap-
pel d'offres sont indicatives. Il
resteencoreà voirsi la Confédé-
ration débloquera les budgets
nécessaires Tan prochain », in-
dique Albert Fournier, chef du
Service valaisan des routes et
des cours d'eau.

Dans le «Bulletin officiel»
d'hier, le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement a mis en
soumission publique la réfec-
tion du viaduc de Bois Homo-
gène et des travaux préparatoi-
res sur le tronçon autoroutier
Bex-Saint-Maurice.

«Ces travaux sont inclus
dans les mesures d'entretien de
l'A9 sur le secteur ditArzimar -
du tunnel de TArzillier jusq u'à
Martigny - prévues entre 2007
et 2008», détaille Bernard
Schwery, chef de la section
routes nationales du Valais ro-
mand.

Mise a mveau sécuritaire
dans les galeries et le tunnel,
lutte contre le bruit, renouvel-
lement de l'enrobé dans les zo-
nes d'Evionnaz, de Vernayaz et
de la ferme des Iles, adaptation
des glissières et réfection de
deux ouvrages sont planifiés.

«A l'heure actuelle, la
Confédération prend en charge
94% de la facture. Dès 2008, ce
sera le 100%», poursuit Albert
Fournier.

Ce vaste programme d'en-
tretien - 85 millions de francs -
est attendu de longue date par
plusieurs communes bas-va-
laisannes.

Agaune est amsi interve-
nue à maintes reprises pour
faire accélérer le dossier. En

cause, le joint du viaduc de
Bois Homogène, source de»
nuisances sonores. «Son rem-
p lacement f igure au rang des
travaux préparatoires », rassure
Albert Fournier.

Trafic perturbé
A un niveau plus général,

toutes les interventions du
tracé Saint-Maurice-Martigny
respecteront des normes fédé-
rales strictes.

«Nous parlons ici d'un tron-
çon global de p lus de 15 kilo-
mètres sur lequel tous les tra-
vaux nécessaires doivent être
exécutés en une fois, afin de ne
p lus perturber le trafic pour les
dix ans à venir. Pas question
d'oublier un chantier et d'y re-
venir quelques années p lus
tard», indique Bernard
Schwery.

«De plus, aucun autre
chantier autoroutier ne doit
survenir simultanément dans
un rayon de 50 à 60 kilomètres.
C'est d'ailleurs pour cela que
nous avons dû attendre la f in
des travaux de Glion avant de
pouvoir entreprendre ceux-ci.»

Le trafic sera donc à nou-
veau perturbé dans le Bas-Va-
lais. «Les travaux seront effec-
tués avec une circulation alter-
née un peu de la même manière
qu'à Glion» , confirme Albert
Fournier. «Mais la situation ne
sera pas aussi critique. Ici, de
mémoire, nous parlons d'à peu
près 50% de véhicules/jour en
moins. Soit environ 35000 au
lieu de 50000.» Bernard
Schwery abonde dans ce sens:
«Il faudra au p lus s'attendre à
quelques bouchons durant le
week-end.»

Les nuisances sonores provoquées par le passage sur les joints du viaduc ont provoqué maintes réactions de la part de la commune de Saint
Maurice, DANIELCLERC

Cinquante ans Leysinae teie a
TOURISME ? Dans les années cinquante, il fallait attirer de nouveaux touristes dans la station
vaudoise. De la difficulté naissent les bonnes idées: le ski à la Berneuse, le Club Med, le snowboard...

UNE SAISON
QUASI-RECORD

JOAKIM FAISS

De la première idée de dévelop-
per Leysin pour les sports d'hi-
ver, en 1903, à la réalisation
d'un Super-Pipe pour snow-
boarders et skieurs bondissants
à Chaux-de-Mont, en 2002,
près de cent ans se sont écoulés
sous les Tours d'Aï et de Mayen.
La société Télé-Leysin, qui fête
aujourd'hui en assemblée gé-
nérale son cinquantième anni-
versaire, en paraît d'autant plus
jeune. Jamais en retard d'une
bonne idée, elle a toujours dû à
sa vitalité de se maintenir à flot
dans le concert des stations
touristiques.

Première bonne idée: celle du
visionnaire Frédéric Tissot, qui
prône un développement des
sports d'hiver tandis que la
clientèle traditionnelle des sa-
natoriums leysenouds se tarit
peu à peu. Télé-Leysin voit le
jour en juillet 1956. Une bu-
vette s'ouvre à la Berneuse la
même année et en décembre le
téléski d'Aï-Berneuse comble
d'aise les amateurs de ski.
Deuxième bonne idée: inviter
le Club Med à ouvrir ses pre-
miers villages d'hiver à Leysin,
en 1956 déjà. «Cela a permis à
une clientèle moins fortunée de
se mettre au ski», explique le di-
recteur de Télé-Leysin, René
Vaudrez.
Troisième bonne idée: la
construction en 1990 du seul
restaurant tournant de Suisse

L'histoire de Télé-Leysin a commencé en 1956, avec la construction de la première télécabine de la Berneuse. LDD
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L'été 2005 a été
plutôt difficile pour
Télé-Leysin avec
une fréquentation
en baisse de 20%
par rapport à la
moyenne. Les rai-
sons: une météo
défavorable et la
seconde partie des
travaux du tunnel
de Glion. Heureu-
sement , la saison
d'hiver a été des
plus réjouissantes
avec des chutes de
neige dès la fin no-
vembre. «Les mois
de décembre et
janvier ont été ex-
ceptionnels, avec
de la neige en suf-
fisance et du soleil
le week-end», rap-
pelle le directeur,
René Vaudrez.
«Cela s 'est gâté en
mars. Il a fait mau-
vais tous les week-
ends. Sinon nous
aurions battu
notre record. Nous
réalisons notre
deuxième meilleur
exercice et nous
serions très
contents si c 'était
chaque année
comme cela...»

«On nous pique
nos idées, mais ce
n'est pas grave. Elles
sont déjà vieilles...»
RENÉVAUDROZ

board

DIRECTEUR DE TÉLÉ-LEYSIN

romande, le Kuklos, ,après la
destruction en 1984 par un gi-
gantesque incendie du Restau-
rant de la Berneuse. «Le Kuklos
nous a permis de trip ler le chif-
f r e  d'affaires estival qui se

monte aujourd'hui à 11-12% du
chiffre annuel.»
Quatrième bonne idée: miser
sur le snowboard, avec la
construction du premier half- nés idées pour le tourisme ley
pipe de Suisse grâce à une lame senoud.

«maison» en 1992. La station
s'impose rapidement comme
la capitale romande du snow-

La station fera aussi œuvre
de pionnière avec le VTT. Au-
jourd'hui, les grosses compéti-
tions de snowboard et de VTT
sont parties ailleurs, faute de
moyens pour les retenir. Télé-
Leysin et la station misent sur la
promotion des énergies renou-
velables pour attirer une nou-
velle clientèle. Et René Vaudrez
promet déjà de nouvelles bon-

EMS DE COLLOMBEY

Affaire classée:
pas de recours!
L'affaire de l'EMS de Collom-
bey-le-Grand ne finira pas de-
vant le Tribunal fédéral. La cour
cantonale valaisanne a rejeté
récemment le recours déposé
par Ciara Louise S.A. contre sa
mise en faillite («Le Nouvel-
liste» du 16- septembre). Or,
cette société, qui gérait jusqu'à
cet été le home pour personnes
âgées du même nom à Collom-
bey-le-Grand, a décidé hier de
ne pas porter l'affaire devant la
plus haute instance judiciaire
du pays. Avocat de Clara Louise
S.A., Me Olivier Couchepin in-
dique: «Les actionnaires et em-
p loyés de la société se réservent
leurs droits contre la masse en
faillite notamment. Outre Clara
Louise S.A., une personne physi-
que était aussi locataire et a été
expulsée malgré un contrat de
bail.»

Me Eric Stauffacher, avocat
du propriétaire des lieux garde
le sourire, le nouveau locataire
étant la commune de Collom-
bey-Muraz: «Si je suis désolé
pour Clara Louise, je suis très
content de voir que la situation
a pu être réglée au mieux pour
les personnes âgées.» GB

PUBLICITÉ 
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Concert de
fanfare militaire

KH | MARI IGNY Samedi 23 septembre 2006 I A MAI iwAllïcfû

Jeudi prochain 28 septembre, à
20 heures à la salle polyvalente
d'Orsières, la fanfare de la Bri-
gade blindée 1 donnera un
concert de qualité en guise de
clôture de son cours de répéti -
tion. Placés sous la direction du
plt Jean-François Bobilher, les
musiciens interpréteront un
programme aussi plaisant
qu'éclectique. La première par-
tie comprendra notamment
deux œuvres, d'envergure,
«Ghost Train», qui vous emmè-
nera dans un train fantôme des
plus originaux, et «Scottish
Dances», qui rassemble quatre
mouvements enchanteurs et
captivants. La seconde partie
réservera aux auditeurs de la
musique plus divertissante
avec de belles improvisations
de saxophones, un arrange-
ment d'une comédie musicale
et de la musique tirée de des-
sins animés.

Les tambours ne seront pas
en reste avec trois pièces requé-
rant une technique irréprocha-
ble et une jouerie subtile. L'en-
trée à ce concert sera libre mais
une collecte aura lieu à la sortie
pour couvrir les frais d'organi-
sation. C

Maison ae ia musiaue
CULTURE ? Une maison regroupant les activités de l'Ecole communale de mu
sique, de la section du conservatoire et de l'EJMA devrait voir le jour en 2007.

OLIVIER RAUSIS

L'information a été donnée
par le président Olivier Du-
mas lors de la récente séance
du Conseil général: Martigny
aura bientôt sa Maison de la
musique! Si le projet ne date
pas d'hier, c'est l'intérêt du
Groupe Mutuel pour la Villa
des Cèdres qui a accéléré le
mouvement: «Nous avons
décidé de la vendre au Groupe
Mutuel qui souhaite en faire
le siège de sa fondation. D 'au-
tre part, la Municipalité a
l 'intention de développer le
quartiers des Vorziers, ce qui
entraînera la démolition des
anciens locaux administra-
tifs de Bompard, locaux abri-
tant l'EJMA. »

De nombreux arguments
plaident en faveur de la vente
- qui est déjà effective - de la
Villa des Cèdres au Groupe
Mutuel. En y déplaçant le
siège de sa fondation, le
groupe conforte son implan-
tation et son identification à
Martigny; des retombées fis-
cales en sont attendues; le
prix de vente, de l'ordre de
2 millions de francs, est
considéré comme correct
par l'exécutif octodurien; le
Groupe Mutuel s'engage a re-
nouveler l'intérieur et à ra-
fraîchir l'extérieur; l'acte de
vente précise que la villa ne
pourra êtie démolie et que
les arbres ne pourront être
abattus, alors que la majorité
du parc demeure en main
communale; un droit de ré-
méré en faveur de la com-
mune permet de la récupérer
en cas de cessation des acti-
vités du groupe. M. Dumas a
également affirmé que l'en-
gagement financier que la
commune aurait de toute
manière dû consentir pour
préserver la villa sera plus ju-
dicieusement utilisé pour la
réalisation d'une Maison de
la musique, spécifiquement
affectée à cet effet.

Nouvelle
construction

L'idée/ est donc de
construire un nouveau bâti-
ment qui regrouperait les ac-
tivités de l'Ecole communale
de musique, de la section du
Conservatoire cantonal et de
l'EJMA (Ecole dejazz et de
musique actuelle): «La Mai-
son de la musique, qui offrira
une solution durable pour un
enseignement de qualité,
verra le jour près de la gare
CFF, sur une parcelle autrefois
exploitée par la HG Commer-
ciale mais récemment, ac-
quise par la commune. Cette
localisation est idéale, à
proximité immédiate de la
gare.

Nous pourrons aussi y
créer une quarantaine de
nouvelles p laces de parc. Je
précise que nous ne voulons
pas d'un simple lieu d'ensei-
gnement mais d'une maison
vivante qui sera animée, en
dehors des cours, par des
concerts et autres activités ar-

ia Maison de la musique de Martigny verra le jour à proximité de la gare, sur cette parcelle sise le
long de la voie du Martigny-Châtelard. LE NOUVELLISTE

tistiques.
La maison sera ainsi do-

tée d'un auditorium de 120
p laces pour les auditions et
les concerts.»

Si l'idée a fait son chemin,
le projet lui-même n'est pas
encore défini. Le calendrier
est toutefois serré puisque
l'intention de la Municipalité
est de débuter les travaux de
construction en 2007 et de
permettre aux élèves de
prendre possession de leur
maison au début de l'année
2008. Entre-temps, les élèves
de la Villa des Cèdres sui-
vront leurs cours à l'Hôtel du
Parc et ce, dès les vacances de
la Toussaint. Une logistique
de transport sera dès lors
proposée.

Quant au coût de cette
nouvelle infrastructure, il est
estimé, en l'absence d'un
projet précis, à quatre mil- La Villa des Cèdres ayant été vendue au Groupe Mutuel, l'école communale de musique et la section
lions de francs. du conservatoire seront provisoirement déplacées à l'Hôtel du Parc, LE NOUVELLISTE .

ASSOCIATION DES GARDIENS ROMANDS DE CABANES SUISSES - HÔTE D'HONNEUR DE LA FOIRE DU VALAIS

Une profession à découvrir
OLIVIER RAUSIS .
«L'.objectif premier de notre associa-
tion, créée en 2002, est de faire
connaître, pour ne pas dire recon-
naître, notre métier auprès du pu-
blic. Comme 2006 a été décrétée an-
née des cabanes de montagne, la
Foire du Valais représente le lieu
idéal pour nous prof iler.» Gar-
dienne de la cabane de Prafleuri ,
au-dessus du barrage de la Grande-
Dixence, Babeth Dayer est vice-
présidente de l'Association des gar-
diens romands de cabanes suisses.

Cette dernière faisant partie des
hôtes d'honneur de la Foire du Va-
lais 2006, l'occasion nous est don-
née de parler d'un métier qui existe
depuis longtemps dans notre can-
ton mais qui demeure encore mé-
connu: «Depuis 2005, nous avons
l'obligation de disposer d'un droit
d'exploitation pour garder une ca-
bane de montagne. Il s'agit en quel-
que sorte d'une patente. SI notre mé-
tier est ainsi formellement reconnu,
ce n'est pas encore le cas auprès de la
population indigène.»

Gardienne de cabane de longue
date, Mme Dayer nous en dit plus
sur les qualités qu 'il convient de
posséder pour pratiquer ce métier:
«Il faut  aimer la montagne car nous
en faisons partie intégrante, appré-
cier autant la solitude que le contact

Située à 3030 m, au pied du Grand-Combin, la cabane de Valsorey fait face à
un magnifique panorama dominé par le Mont-Blanc, LE NOUVELLISTE

avec les gens de passage, supporter
les caprices de certains et jouer par-
fois au bon samaritain. C'est aussi
l'opportunité de faire de magnifi-
ques rencon très et de nouer des ami-
tiés, notamment avec les gu ides qui
font partie de notre famille. Il faut
encore être débrouillard et adepte
du système D. Enfin , devenir gar-
dien de cabane, c'est opter pour un
état d'esprit différent , ce qui est éga-
lement valable pour le randonneur
qui choisit un hébergement en ca-
bane.»

L'Association des gardiens ro-
mands de cabanes suisses repré-

sente 30 cabanes, tant du CAS que
privées, sur les 150 recensées dans
notre pays. Il s'agit de cabanes du
Valais central , de l'Entremont et du
Haut-Valais, ainsi que la cabane
des Diablerets.

Si les membres de l'association
apprécient de se rencontrer pour
parler de leurs problèmes quoti-
diens, un autre but est d'assurer
leur formation continue. Chaque
année, l'association met ainsi sur
pied des cours sur des thèmes di-
vers comme l'hygiène, la pharma-
cie, les secours et le 144, Ja commu-
nication, etc.

A CHAQUE JOUR SES INVITES
Disposant d'un imposant
stand à la Foire du Valais,
dans le Cerm 2, près de la
salle Bonne-de-Bourbon,
l'Association des gardiens
romands de cabanes suis
ses y prévoit de nombreu-
ses animations. Les préci- Babeth Dayer.
sions de Mme Dayer: «Tous LE NOUVELLISTE
les jours, nous recevrons deux
invités en relation avec la montagne - guide
(Jean Troillet, André Georges...), photographe
(François Perraudin, Sébastien Devrient..) ,
écrivain (Andrée Fauchère), pilote, seiouriste,
présidente du CAS, politicien, etc. - pour une
séance de dédicace. Ce sera à chaque fois
l'occasion de découvrir des films et des livres
dont celui d'Armand Dussex consacré aux
gardiens de cabanes. Les autres animations
consisteront en un mur de grimpe pour les
plus jeunes, en un bar où les visiteurs pourront
déguster la «Soupe Cabane» et l'«Assiette du
randonneur» et en un diaporama continu sur
la montagne au sens large. En ce qui concerne
le stand lui-même, nous y présenterons une
exposition de photos de cabanes prises cet
été par des amateurs dans les montagnes
suisses, des maquettes de cabanes et des ani-
maux empaillés de nos montagnes. Je précise
que nous pouvons compter sur plusieurs
sponsors , dont la Loterie romande, pour pro-
poser un stand que nous espérons attractif.»
DR

MARTIGNY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aî-
nés de Martigny et environs aura
lieu le lundi 25 septembre de 14 h
à 17h à la salle communale.

RIDDES

Exposition
Rita Sauthier présente ses
peintures à la Vidondée, tous
les jours, de 14 h à 19 h,
jusqu'au 27 septembre.

PUBL CITÉ
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Restaurant

des Douanes
Martigny

La chasse
est arrivée!
Venez découvrir

notre carte
Réservation appréciée

tél. 027 722 62 62

Relaté ,„ Valais
ANCIENNE \àf ABBAYE

VETROZ

j 2a (Z kasse
est arrivée !

au restaurant

JZA Quille
Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

du Marché.

X^www.Kelaisvalais.ch/

La Romande
Sion

Chez Ago et Cristina

BRISOLÉE
ROYALE

au feu de bois

FONDUE EXOTIQUE
CARTE CHASSE

Dimanche après-midi:
thé dansant

Avenue de France 15
1950 Sion-Tél. 027 322 85 86

http://www.relaisvalais.ch


Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dùbendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans déformation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 43 10 ou
+4143 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous...

• étés en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

• •

skyguide .# .#
• •
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yi|.iî j, iii'i
.v

'^H=ii ggtfÉSBijÉn 4T^ij, im D£ïm6E rj[ ^̂ Hl!!T?B l̂
^^T^i

• ¦̂»w£ • " "¦¦ ^̂ ¦¦¦̂ a n̂H^̂ B^̂ /

Pèlerinage à Issoudun
accompagné par le Père Edouard Clivaz

23 octobre Suisse romande 26 octobre Issoudun - Château de Valencay
:.. Bourg-en-Bresse - Mâcon - Moulins

27 octobre Issoudun
24 octobre Moulins - Issoudun Salnt-Léonard-de-Noblat - Clermont-Ferrand

25 octobre Issoudun 28 octobre Clermont-Ferrand
Abbaye de Noirlac - Bourges Lyon - Suisse romande

B WnnitV wv gûgc^
Route de Saij lon 13 - 1912 LEYTRON - www.budhard.ch - Tél. 027 306 22 30 - Fax 027 306 53 77

Sion,
Institut Vital

Martigny

Cabinet
d'ostéopathie-physiothérapie

de Lens
Anne Manet se réjouit de vous

accueillir dans ses nouveau locaux
toujours situés au centre du village

sur la route de Flanthey,
à l'intersection du passage du Royer.

Tél. 079 632 32 04.
036-363052

pour votre mise
en formemassages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-362422

UX-Lanal 1 036-36291
lundi au samedi 9 h-20 h. ^mM
079 255 08 16. ^^^^̂036-362422 I i 4 1

, v+*
QsM Ĵ!/ (ASM

OUs SQiVA ÛÀâJL,

45 tnin. massages
relaxants des pieds à la
tête avec huile chaude
et mains douces, du
lundi au samedi
dès 8 heures, 7/7.
N. Maya, masseuse
diplômée,
tél. 078 914 65 86.

036-36291

Je soulage
toutes vos souffran-
ces par le secret
hémorragie,
brûlures, etc.
Aide efficace dans
toutes situations,
également animaux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50 (min.)

132-186907

Avis financier

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

messageriesdurhone
Une distribution de qualité
rapide
efficace
très efficace!
contact@messaqeriesdurhone.ch

http://www.buchard.ch
http://www.budhard.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:recruitment@skyguide.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.manor.ch
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«Je suis un clown chrétien ou un
cnretien ciown ie ne sais oas»
INSOLITE ? Jean-Pierre Fauche a laissé tomber l'habit de pasteur pour enfiler le costume de clown
Mais il n'a pas abandonné l'Evangile pour autant. Rencontre.

W m m

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

Pasteur pendant plus de vingt
ans, Jean-Pierre Fauche a tout
quitté suite à un burn-out, une
surcharge de travail. Du jour au
lendemain sa passion est deve-
nue sa profession. Du temple, il
est passé au chapiteau du cir-
que pour endosser le rôle
d'«Auguste le clown», un nom
qu'il n'a pas choisi au hasard,
«parce que c'était une partie du
prénom de mon père et que l'Au-
guste, c'est celui qui fait des bêti-
ses, des maladresses, dont les
habits sont dépareillés », aime à
rappeler le Vaudois. Dans ses
spectacles, il n'a pas totalement
abandonné son «rôle» précé-
dent.

Depuis quand avez-vous la pas-
sion pour les métiers du cirque?
Je suis prestidigitateur depuis
1998 et clown depuis 2000.
Mais aujourd'hui ce métier ne
me prend que 10% de mon
temps, les week-ends surtout.
Les 90% restants, je suis père au
foyer. Je m'occupe de mes qua-
tre enfants.

D'entente avec ma femme,
c'est elle qui subvient aux be-
soins de la famille. Je n'ai pas pu
être présent pour eux quand ils
étaient plus jeunes, je veux en
profiter maintenant.

Vous n'avez pas complètement
abandonné votre ancienne fonc-
tion?
Non, c'est vrai. Et c'est pour ça
que je me fais appeler le Bouf-
fon du Big Boss.

Lorsque je suis invité pour
une fête de famille, un anniver-
saire ou une kermesse, les orga-
nisateurs peuvent me deman-

der d'intégrer des notions
d'Evangile.

Et vous avez souvent cette
demande?
Plus de huit fois sur dix. Même
les catholiques m'invitent... Ce
n'est pas en tant que pasteur
protestant qu'on fait appel à
moi, mais en tant que clown
croyant. Je suis un clown chré-
tien ou un chrétien clown... je
ne sais pas vraiment.

Comment analysez-vous ce suc-
cès?
Souvent, on ne sait pas com-
ment expliquer le message des
Evangiles, dont le langage est
imagé et parfois très complexe.
Au travers de mon personnage,
je crois que les spectateurs le
comprennent mieux. Lorsque
j'étais dans ma paroisse, j'es-
sayais déjà d'avoir un rapport
simple avec les gens. Et avec
mes représentations, c'est
l'Eglise qui vient à eux et non le
contraire.

Cela vous arrive-t-il encore de
monter en chaire?
Oui, je suis invité régulière-
ment pour des prêches. Les pa-
roissiens qui me connaissent
affichent aussitôt un sourire. Ils
ne s'attendent peut-être pas à
ce que je sorte un nez rouge de
ma poche, mais ils savent que
je vais les faire rire. C'est sim-
plement une manière diffé-
rente de parler des Ecritures.

Et ça vous est déjà arrivé de
vous grimer en clown au temple?
Oui. Dernièrement j ai animé
l'inauguration dun temple à I : EU m. . 
Vevey. Cela ne me pose aucun «Plus de huit fois sur dix, on me demande d'intégrer l'Evangile dans mes spectacles. Même les catholiques
problème. m'invitent», LDD

NOUVELLE EXPOSITION À VÈNTHÔNE

Laurent Possa et le château
FRANCE MASSY/VR

La commission culturelle du château de Ven-
thone expose Laurent Possa du 16 septembre au
8 octobre 2006.

Laurent Possa s'est surtout fait connaître de-
puis quinze ans à travers l'impulsion artistique et
culturelle qu'il a su donner à la Ferme Asile. Pen-
dant ces années il a peu exposé «hors les murs»,
si l'on excepte deux très belles expositions au
Manoir de Martigny en 2000 et à la belle Usine de
Fully en 2003. Le petit frère spirituel de Keith Ha-
ring a pris son envol de la Ferme/ le château de
Venthone devrait constituer une pièce charnière
dans la nouvelle direction qu'a prise l'artiste sier-
rois, ancien élève des beaux-arts de Sion, autre-
fois boursier de la Fondation Alice Bailly prix
Jeune peinture suisse en 1989 et prix d'encoura-
gement de l'Etat du Valais en 1992. Possa a mis le
château de Venthone au centre du projet , l'im-
pact de l'espace étant primordial pour ses tra-
vaux, comme il l'a aussi démontré lors de l'expo-
sition Visarte aux halles Giovanola de Monthey.

Aujourd'hui, Possa confie: «J 'ai un peu le sen-
timent de m'être dispersé durant toutes ces an-
nées, d'avoir mis mon travail artistique entre pa-
renthèses au prof it d'objectifs communautaires.
En réintégrant mon atelier et avec cette exposi-
tion, je me recentre et remets les pendules à
l 'heure. Cette exposition m'ouvre le passage vers
un nouveau but.»

L'une des œuvres de Laurent Possa, actuellement
Ce recentrement se lit aussi dans l'installation exposée au château de Venthone. LENOUVELUSTE
du sous-sol, des ceps de vigne en couronne au-
tour de la colonne maîtresse du château, «la pou-
tre qui soutient tout l'édifice». Nouvelle aussi Chez Possa, rien ne se perd, tout se crée. La réelle
l'installation du repas des amoureux dans la Salle beauté esthétique de ses pièces découpées et la
Blanche, festin amoureux non dénué d'humour, dimension spirituelle de sa recherche nous laisse
Pour le reste, Possa remet en scène des gravures, augurer le meilleur pour la suite,
peintures, dessins qui rejoignent ses installa- La visite commentée par l'artiste aura lieu le
tions avec la notion de récupération, de déchets, jeudi 5 octobre à 20 heures.
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REPONDRE
À
LA DEMANDE
Afin de mieux s'inté-
grer dans la région
sierroise, l'Armée du
Salut réalisait , il y a
quelques mois, un
sondage. Dans les
réponses, le sérieux
des services et l'im-
portance des rituels
laissaient de côté de
nombreux croyants.
Les sondés deman-
daient aussi plus
d'événements pour
les familles. «En in-
vitant le «Clown de
Dieu», nous voulons
répondre aux atten-
tes des gens», expli-
que Giovanni Cata-
lanotto, responsable
de l'antenne sier-
roise. «On peut très
bien parler des Ecri-
tures sur un ton
plus amusant,
moins solennel...
L 'Evangile, c 'est le
quotidien, où ily a
des moments sé-
rieux, d'humeur, de
détente.» C'est pour
cette raison que
l'Armée du Salut
propose dimanche
dès 17 heures une
célébration avec ka-
raoké, le spectacle
du clown et une col-
lation-repas.
L'entrée est libre.
Infos: www.ads-sierre.ch
ou 027 456 8015

EGYPTE MYSTÉRIEUSE
Plus que 2 jours
La salle polyvalente de Conthey
abrite jusqu'à dimanche soir
une exposition intitulée
«L'Egypte mystérieuse». Sta-
tues, obélisques, momie, sarco-
phage, quelque cent vingt piè-
ces, grandeur nature, consti-
tuent la trame de cette visite de
l'histoire antique. Le tout sur
fond de danse orientale (16 et
19 h) et d'artisanat dont la fa-
brication de papyrus. C'est en-
core ouvert aujourd'hui et de-
main de lOh à 19 a. C

NENDAZ/
LES CONDÉMINES
Sortie de route
d'un camion
Hier, à 8 h 55, un chauffeur de
camion circulait au volant de
sbn poids lourd sur la route des
Fontanettes, des Condérnines
en direction de Fey.

Dans une légère courbe à
gauche, pour une raison encore
indéterminée, son véhicule
s'est déporté sur la droite, a dé-
valé un talus avant de terminer
sa course sur le toit , dans un
pré.

Le chauffeur, un ressortis-
sant serbe de 25 ans, a été éjecté
du véhicule. Grièvement
blessé, il a été médicalisé sur
place avant d'être évacué par
hélicoptère sur l'hôpital de
Sion. c

http://www.ads-sierre.ch
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Chronique d'une
démolition annoncée
SION ? La disparition de la villa de Riedmatten à la rue des Collines
répondrait à une logique de densif ication du centre-ville.

VÉRONIQUE RIBORDY »

La démolition du chalet et du
parc de Riedmatten à la rue des
Collines est une question de se-
maines. La mise à l'enquête de
la démolition est parue dans le
Bulletin officiel, sans parvenir à
désarmer les partisans d'une
sauvegarde. Un «comité de
soutien» s'offusque de cette dé-
molition prochaine, alors que
le domaine est répertorié dans
l'inventaire suisse d'architec-
ture 1850-1920 et que Cathe-
rine Raemy-Berthod, auteure
de la partie sédunoise, souli-
gnait dans un courrier à Gabriel
Monnet, initiateur de ce sauve-
tage, que «cet édifice représente
un témoignage unique de l'évo-
lution de la pratique architectu-
rale, de la modification du goût
et du mode de vie en Valais au
début du XXe siècle... et il mé-
rite d'être protégé».

Le comité de soutien met
aussi en cause la Municipalité,
en particulier François Mudry,
auteur malencontreux d'une
préface à cet inventaire sédu-

nois en mars 2003. Il y recon-
naissait la nécessité générale de
sauvegarder le patrimoine bâti
sédunois...

La commune
n'achètera pas

La Municipalité n'a pas ré-
pondu publiquement à ces at-
taques. Elle aurait pourtant pu
faire valoir que le sujet a été dé-
battu en Conseil municipal
comme en Conseil général. Le
Conseil municipal avait de-
mandé un rapport à l'édilité au
printemps. Après débat, la Mu-
nicipalité a décidé de ne pas
faire de démarche pour proté-
ger l'ensemble, préférant met-
tre ailleurs ses priorités. Au dé-
but de l'été, des conseillers gé-
néraux, emmenés par un mem-
bre de Patrimoine suisse, David
Gaillard, élaboraient encore
une proposition d'achat de la
villa et du terrain par la ville,
pour en faire un espace public.
Cette proposition a été rejetée
par la majorité. Le conseiller
municipal en charge de l'édi-

lité, Alfred Squaratti, explique
cet échec: «Nous voulons une
densification du centre, pour
donner à Sion un caractère ur-
bain. Je ne défendrai pas la créa-
tion d'un nouveau jardin public
à cet endroit. Par contre, la Mu-
nicipalité a soutenu la création
d'une p lace publique à la rue
des Remparts, une réalisation
qui est aussi partie d'une mobi-
lisation citoyenne.»

tente!» Pour Gaétan Cassina,
Les critiques de Cassina «tant que le p lan directeur de la

Gaétan Cassina a été le pre- commune de Sion ne sera pas
mier, il y a trente ans, à tirer la
sonnette d'alarme contre les
démolitions à répétition à Sion.
Ce spécialiste du patrimoine,
président de «Patrimoine
suisse» Valais et titulaire d'une
chaire d'histoire de l'art à Lau-
sanne, a cessé de se battre
contre les moulins à vent: «Tou-
tes les récentes démolitions
contre lesquelles nous nous
sommes exprimés, soit par op-
position, soit par remarques ou
observations, sont comprises
dans des zones du p lan direc-

teur local qui prévoient la possi-
bilité de constructions de p lu-
sieurs étages sur rez-de-chaus-
sée. Dès lors, la valeur des bâti-
ments existants est augmentée
par la perspective de les rempla-
cer par des immeubles confor-
mes à une densification non
seulement réglementaire, mais
appelée des vœux de pratique-
ment tous dans une région où la
pénurie de logements est pa-

modifié , il n'y aura aucun espoir
de sauver, sauf rares exceptions, ¦. „ ^- f f lj
des bâtiments et des ensembles ĵ&fiitl 'fi îl
de valeur situés dans des zones
de haute densité». Une démoli-
tion semble donc inéluctable,
cela malgré les prises de posi-
tion des historiens de l'art spé-
cialistes du patrimoine bâti de
cette période, que ce soit Ca-
therine Raemy-Berthod ou Eli- M ^Ë ^ÊMmmwWmiL
zabeth Crettaz-Stiïrzel. Des Selon le municipal Alfred Squaratti, le centre de Sion a be
avis qui ne font pas le poids de- soin d'une densification pour avoir un caractère urbain.
vant une pression à la fois éco- «Je ne défendrai pas la création d'un nouveau jardin à cet
nomique, sociale et politique. endroit.» MAMIN

Le bourdon des carillonneurs
SONS DE CLOCHE ? L'installation des carillons électriques dans les clochers valaisans risque de faire disparaître
l'une des plus anciennes traditions du canton. Explications.
CHARLY-G. ARBELLAY cantonale des carillons, alternative- ment.» Hélas, la confrérie a peu de
Le clocher de Lens est le plus grand du ment dans le haut, le centre et le Bas- moyens et n'est aidée de personne. Dès
Valais avec ses 24 cloches et ses 5 ton- Valais. Un site internet est en prépara- lors, laissera-t-on ce patrimoine mou-
nes de métal valant près de 300000
francs.

C'est dans cet univers de bronze
qu'excelle Jean-Daniel Emery, prési-
dent de la Confrérie des carillonneurs
valaisans. Agé de 34 ans, le jeune pro-
fesseur d'économie de l'Ecole de com-
merce et de culture générale de Sierre
est un passionné. «Notre mouvement,
fondé par Henri Marin, compte une
quarantaine de membres assidus et une
vingtaine de sympathisants. Le p lus âgé
est Michel Salamin de Grimentz, 91 ans,
et le p lus jeune, Jean Bétrisey d'Ayent, 22
ans. En Valais, il existe une très ancienne
et très fort e tradition du carillon. Il faut
cependant savoir que les origines de cet
art sont à chercher en Belgique et en
Hollande».

De père en fils. La confrérie maintient
des contacts entre les membres. Elle
organise chaque année une journée
PUBLICITÉ

tion. Il contiendra une foule d'informa-
tions sur les clochers en état de jouer.
«Actuellement, il y a en Valais trente clo-
chers renfermant entre trois et dix clo-
ches autorisant le carillon manuel. No-
tre p lus grand ennemi c'est l'électricité et
les carillons électroniques sophistiqués!
Ces automates n'ont aucune âme et fer-
ment les portes aux jeunes.»

Pour la majeure partie des adhérents,
ce sont les proches: pères, oncles, cou-
sins qui ont dévoilé les secrets aux plus
jeunes. Ils leur ont appris à tirer sur les
cordelettes, à balancer la grosse cloche
à la volée.

Jean-Daniel Emery estime que les
carillonneurs n'ont pas dit leur dernier
mot. «Nous avons l'intention de créer
une école du carillon afin d'assurer la
relève. L'idée serait de faire parta ger l'ex-
périence des anciens et de construire un
carillon mobile permettant Tentraîne-

nr a jamais?

Mélodies enregistrées. Pour sauvegar-
der les airs, Jean-Luc Ballesrraz de Mar-
tigny a réalisé un travail remarquable
d'enregistrement sur cassettes, bientôt
retranscrites sur CD. John Devanthéry
et Martial Perruchoud de Chalais sont
parmi les compositeurs qui ont écrit
des mélodies spécialement adaptées
aux carillonneurs. Quant à la littéra-
ture, le pasteur Vernet a écrit un livre,
qui date un peu, intitulé «Les carillons
du Valais», où l'on trouve quelques par-
titions.

Parmi les adversaires du carillon
électronique circule une blague que
l'on aime à chuchoter: dans la majeure
partie des clochers, la taxe annuelle est
quatre fois plus chère que la facture de
consommation électrique! Mais pour
cela, personne ne se fait sonner les clo-
ches! Jean-Daniel Emery, dans le clocher de Lens. LE NOUVELLISTE
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«Si tu carillonnes
faux, il n'y a pas
moyen
de dissimuler
tes erreurs!»
MICHEL SALAMIN, GRIMENTZ
DOYEN DES CARILLONNEURS

«Je suis né en 1915. J'avais 15 ans lorsque mon père Fa-
bien Salamin m'a appris à carillonner. Aujourd'hui j'en ai
91 mais je n'ai rien perdu de ma dextérité. Seules mes
jambes me font souffrir pour monter dans le clocher. A
Grimentz, j'ai carillonné trois fois par jour et cela pres-
que toute ma vie avec un peu de relâche lorsque j'étais
jeune marié... (rires).

J'ai mis au point une technique qui m'a permis de jouer
la valse, la marche, la mazurka et la sotiche. Dans le clo-
cher tu es seul! Et si tu carillonnes faux, il n'y a pas
moyen de dissimuler tes erreurs. Heureusement, les
gens sont indulgents! Aujourd'hui, après 76 ans de pas-
sion, j'ai trouvé un successeur en la personne de Lucien
Epiney à qui je souhaite bon courage».

http://www.ecole-nobilis.ch
mailto:info@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
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Sion
Près du centre

villa
14 pièces
avec jardin.
Fr. 695 000.-
Tél. 076 365 19 92.

036-363199

à*.**.

1*1 H i' i I il ̂ i* H l'I

J'achète CASH ^^^^Voitures, bus, m *
camionnettes, W n̂

TOYOTA ^^^^
+ autres marques

à bon prix ! messageries
durhône

Immeuble résidentiel
«ESPACE ZITA», Sion-Champsec

Eté 2007

A vendre

31/4 pièces - 4% pièces -
1 superbe attique 184 m2

+ terrasse 214 m2.
Parking souterrain.

NOUS construisons pour vous un
immeuble de grande qualité.
VOUS y créerez un espace de .

convivialité.

Préréservation et renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud - Sion
027 322 02 85.

036-362810

appartement 472 pièces
A vendre à Riddes

DP nsrrirulipr

dans petit immeuble de 6 apparte-
ments construit en 1986.

Cuisine agencée, cheminée, grand
balcon, garage et caves.

Renseignements tél. 021 349 45 12
ou tél. 079 668 51 37.

022-546547

Chalet à vendre
Vissoie-Anniviers (ait. 1200 m - VS)
1er étage: salon, salle à manger, che-

minée française, cuisine, ouvert
jusqu'au toit

Rez: 2 chambres, salle de bains,
chauffage électrique

A proximité du centre, mais vue
dégagée, toutes commodités.

Prix Fr. 250 000.-
Tél. 022 776 35 45

Natel 079 375 86 18.
022-545872

A vendre à Charrat

villa indé-
pendante
de 57i pièces
avec garage, 752 m'
terrain.
Prix Fr. 442 000.-.
Pour traiter: fonds
propres ou LPP
Fr. 97 000.-.
Mensualités:
Fr. 1310.-
Renseignements
tél. 078 623 38 75.

036-363268

Immobilières
location

A louer
à Erde/Conthey
appartement
472 pièces
dans villa
Fr. 1450- par mois
charges comprises.
Disponible décembre
2006.
Ecrire sur chiffre
L 036-363138 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-363138

* PI*
¦ dev Preux

Rue des Cèdres 2 - 1950 Sion
Téléphone + fax 027 322 80 77

TX32L E6 0F
LCD 80 cm, 16:9, 1 366x768 pixels, contraste
1000:1, HD Ready, interface HDMI et YUV

TH-42 PV45 E argent ^^«^̂ ^
Plasma 106 cm, 16:9,1 024x768 pixels,
contraste: 8000:1, HD Ready, 2x interface
HDMI, entrée YUV, entrée VGA

TX20LA60 *̂^HB^
LCD 51 cm, 4:3, 640x480 pixels, contraste
800:1,1x interfaxe HDMI entrée YUV

DMC-FZ 50 EG-K
Appareil photo numérique, 10 méga pixels,
zoom optique 12 x, zoom digital 4 x, écran
LCD de 2", stabilisateur d'image, viseur élec-
tronique, mode rafale, carte mémoire 32 MB,
accu

Appareil photo numérique, 5 méga pixels,
zoom optique 3 x, zoom digital 4 x,
stabilisateur d'image, mode rafale, mémoire
14 MB intégrés, compatible Pict Bridge,
Slot pour carte(s): SD

DMC-FX 07 EG-K ^̂ *̂ B»*^~
Appareil photo numérique, 7,2 méga pixels,
zoom optique 3,6 x, zoom digital 4 x, écran
LCD de 2,5", stabilisateur d'image, mode
rafale, Slot pour carte(s): MMC, SD, carte
mémoire 16 MB, accu Li-lon

Prévois
pion avenir

^̂ 01̂  viscom
"̂ Professions de l'industrie graphique ~AV*Tél. 021 343 21 15 •**•*;&$?

www.viscom.ch "-j**^

http://www.viscom.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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CHANSON Sina a reçu hier le prix de la fondation Divisionnaire E-K
Riinzi. La chanteuse haut-valaisanne n'a pas oublié ses racines.

«Je suis fîère
d'être
Valaisanne»

«Dûrrenmatt disait: «Les prix viennent toujours trop tard». Pour moi, ce n'est pas le cas.» R. PICHLER

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

«C'est la première fois que je re-
çois quelque chose du canton du
Valais. Et ça me fait d'autant
plus p laisir que ce n'est pas un
prix de musique, mais un prix
qui récompense ce qu 'on fait
pour le Valais. Je suis contente de
succéder à Stéphane Lambiel.»
Hier, Sina était la troisième
femme à recevoir le prix de la
fondation Divisionnaire F.-K.
Rûnzi, après Rose-Claire Schûle
en 1975 et Madeleine Carruzzo
en 2001. Décerné depuis 1972,
ce prix doté d'un montant de
20000 francs récompense une
personne qui a fait honneur au
canton du Valais. «J 'espère qu'il y
aura encore d'autres femmes qui
le recevront.»

C'est en diffusant le dialecte
au-delà des frontières qu'Ursula
Bellwald, connue sous le nom
de Sina, a glané ses galons d'am-
bassadrice. Depuis 1994 , ses
sept albums regorgent de paro-
les en dialecte. «J 'écris les textes
en haut-valaisan , parfois dans le
dialecte du Lôtschental. Pour-
quoi pas en allemand? Si on fait
un disque pour l'Allemagne, on
est authentique si on est là-bas.
Moi, je suis ici et je suis moi-
même.»

Sina s'est même essayée au
français sur quelques chansons.

«Je n ai jamais fait un disque en-
tier en f rançais, je ne sais pas
trop pourquoi. Pour cela, il fau-
drait une équipe qui parle le
f rançais autour, sinon, ça ne
fonctionne pas.»

A deux voix
Pour Sina, la musique est un

élément central. Mais vit-elle de
ses disques enregistrés en haut-
valaisan? «Je n'arrive pas tout à
fait à vivre de la musique. Alors
je prête ma voix aux bus de la
poste quand ils annoncent les
arrêts, je suis speakerine pour
des spots radio et télé, je fais du
«vocal coaching» dans des entre-
prises...»

Mais c est la musique qui
occupe le plus la chanteuse.
Celle-ci consacre souvent une
année pour une, tournée et un
an et demi pour mitonner un
nouveau disque. «Je me produis
de p lus en p lus en compagnie
d'Erika Stucky, une chanteuse
valaisanne que j'ai rencontrée
pour le concert de la journée du
Valais d'Expo 02. Sur scène, avec

des f ilms super-8 et du son, nous
racontons des histoires valaisan-
nes, notamment sur le purga-
toire. Il y a beaucoup d'histoires
liées à ce sujet en Valais.»

C'est donc loin des tour-
ments du show business que
Sina cultive sa passion de la mu-
sique. Les émissions comme
«Star Academy», qui existent
aussi en Allemagne, ne sont pas
de son goût. «Je suis contre ce
genre de programmes. On peut
rechercher des talents, mats pas
de cette façon. Les jeunes veulent
des contrats avec les maisons de
disques et ils prennent des coa-
ches vocaux. Je pense qu'il faut
commencer par travailler dans
le noir, sans projecteurs: tu cher-
ches ton chemin toi-même et tu
te produis souvent sur scène... Je
me dis que si on travaille pour
soi, si on a le talent et un peu de
chance, si ' on se trouve une
équipe, ça va marcher.»

Sina reconnaît toutefois que
l'expérience est tentante pour
ceux qui se lancent dans la
chanson: «C'est vrai qu'à 18 ans,
j 'aurais participé à ces émis-
sions, j'aurais saisi cette occa-
sion.»

Vie au calme
Durant vingt ans, la chan-

teuse a vécu à Zurich, là où les

choses se passent. Aujourd hui,
elle habite dans le canton d'Ar-
govie, au calme. «Ça ne change
rien pour mon travail: avec les
mails, les sms, on n'a pas besoin
de facteurs! Ça me fait du bien
un peu de silence. Et deux ou
trois fois par semaine, je vais à
Zurich.»

Si elle est ravie du prix
qu'elle a reçu, Sina ne compte
pas dormir sur ses lauriers pour
autant. Elle prépare un nouvel
album pour le printemps 2008.
«Je n'aborde pas forcément des
nouveaux thèmes: je parle sou-
vent d'amour, de relations hu-
maines.

C'est difficile de ne pas tou-
jours utiliser les mêmes mots,
j 'essaie de ne pas me copier. Et
cela prend du temps. Pour les
deux ou trois premiers disques,
j 'avais p lus de facilité.»

Entre ses séances de travail,
Sina aime revenir en Valais. «Je
viens voir ma famille à Noël. De
toute ma vie, il n'y a pas une an-
née où je n'ai pas été là à Noël.
Pour moi, c'est important de re-
voir ma famille. Et je me sens
profondément Valaisanne. C'est
vrai, je suis f ière d'être Valai-
sanne!»

Sina, «Ail: Tag», Muve Recording / Musik-
vertrieb.

Avec Sergent Garcia,
l'été n'est pas fini

Envie de prolon-
ger l'été? D'une
bande son pour
accompagner un
repas entre amis
ou pour chasser un
méchant coup de
déprime? «Masca-
ras» est fait pour
vous. Le cinquième
album studio de
Sergent Garcia,
c'est du soleil ga-
ranti, comme un

éclat de celui qui devait chauffer le Mexique lorsqu'il a
été enregistré. «J'avais envie de jeter une passerelle en
tre toutes les expériences tentées lors des albums pré-
cédents», explique Bruno Garcia. Et de fait , il mélange
tout dans les douze titres du disque, sans se soucier
des conventions ni du formatage. Ici, l'accordéon ren-
contre les machines, l'espagnol et le français se répon-
dent, le rap (premier extrait , «Dulce con chile»), le reg-
gae, la salsa et tous les effluves latins tournent en un ir-
résistible carrousel de rythmes.

Le choix du lieu d'enregistrement s'inscrit dans la
même logique. Le Mexique est un carrefour, un lieu de
mixité par excellence. Entre Nord et Sud, entre tradition
et modernité. La pochette de l'album de même que son
titre («Masques») constituent un hommage à une cou-
tume locale, la lucha libre. Ceux qui pratiquent cette
sorte de catch très populaire au Mexique portent des
masques spécifiques qu'ils ne quittent jamais , ni sur le
ring, ni dans la rue, ni, pour les plus fans, dans leur cer-
cueil. El sargento apprécie autant leur esthétique que
leur symbolique: «Tout le monde avance masqué, rien
n 'est vraiment ce qu 'il a l'air d'être.» Quoi, pas même
Zorro, le compagnon du sergent Garcia? MG

«Mascaras», Labels/EM

Vingt ans de cinéma,
une somme

«Tout choix est tou-
jours une façon de se
priver du res te.» Jean
Serroy cite Gide dans le
texte introductif du so-
lide volume qu'il consa-
cre au cinéma des an-
nées 1985 à 2005. Cet
universitaire émérite,
spécialiste de la littéra-
ture du XVIIe siècle et
critique.de cinéma, pro-
pose «Entre deux siè-
cles - 20 ans de ci-
néma», essai historique

et critique augmentés d'un vaste panorama alphabéti-
que des cinéastes et des films. Il assume pleinement
ses choix, celui par exemple de parler d'un maximum de
longs métrages et pas seulement des chefs-d'œuvre
«incontestés et incontestables à partir desquels on
écrit trop souvent une histoire de ce fait limitée». La tâ-
che est d'autant plus monumentale qu'elle concerne
l'ensemble de la production mondiale. Jean Serroy s'en
acquitte avec une belle rigueur dans cet ouvrage dont
on regrette juste le côté austère (quelques illustrations
n'auraient pas nui).
En 1995, le cinéma a eu 100 ans. Le constat aurait pu
être effrayant: les grands maîtres disparaissent et les
jeunes loups de la Nouvelle Vague n'ont plus les dents
aussi longues.
Le cinéma serait-il en train de mourir, comme la prédic-
tion lui en est faite depuis si longtemps? Non, répond
fermement l'auteur. Les créateurs ne sont pas moins
nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Si Kubrick
ou Fellini ont disparu, Woody Allen et Claude Chabrol
poursuivent leur œuvre, alors que la relève s'affirme
avec des von Trier, des Kusturica. De plus, le 7e art
connaît des évolutions radicales: arrivée massive des
femmes à la réalisation, émergence de nouveaux pays,
avènement numérique. Jean Serroy y voit autant de rai-
sons de croire que le cinéma, «écriture du mouvement,
continue plus que jamais à écrire le mouvement de la
vie», MG
«Entre deux siècles - 20 ans de cinéma contemporain», 864 p
Editions de La Martinière, Paris. 2006.
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Le aroit Humanitaire, soucie
(U

rempart contre la oaroane
PHILIPPE
BENDER-COURTHION

HISTORIEN

Quel contraste, en ce début de septembre enso-
leillé! A l'image de nos trajectoires de vie, parse-
mées d'instants de bonheur et d'accablement,
d'action et de renoncement, d'esprit de service et
de repli sur soi.

D'un côté donc, l'organisation, conjointe de la
Croix-Rouge suisse et du CICR, d'un Cours de droit
international, à l'Institut universitaire Kurt-Bôsch,
à Sion. Un site qui se prête à la recherche de haut ni-
veau, avec ses infrastructures modernes, et qui ac-
cueillait, pour la troisième fois, ce séminaire. Avec
la participation d'une quarantaine de juristes et de
professeurs venus d'Europe, d'Afrique, d'Améri-
que. Elèves assidus, voués à l'étude d'une matière
toujours plus complexe, à la mesure même de la
cruelle diversité des guerres modernes (guerres en-
tre Etats, guerres internes, conflits ethniques, idéo-
logiques, affrontements religieux, etc.). Le premier
grand document de référence sur le droit humani-
taire, la Convention de Genève du 22 août 1864, éla-
boré par la Croix-Rouge, comportait dix articles, au
libellé simple. Les quatre Conventions de Genève
de 1949, etles deux Protocoles additionnels de 1977
comprennent déjà plus de 600 articles, à l'interpré-
tation souvent ardue. Ainsi, la codification a-t-elle
épousé les formes multiples des conflits et des vio-
lences, élargissant progressivement son champ
d'application aux soldats, aux prisonniers de
guerre, et à la population civile, victime innocente
de la brutalisation de notre monde, otage des stra-
tégies concertées de terreur. Elèves appelés à ensei-
gner dans les Universités, les Gouvernements, les
états-majors et les troupes, l'opinion publique en-
fin , décisive, puisque toute guerre actuelle verse

dans la propagande et la désinformation. Le récent
conflit du Liban en est un lumineux exemple! Elè-
ves qui aspirent à faire régner ce que l'homme porte
de plus noble en lui: le respect de l'autre, dans son
intégrité, et la construction d'une société frater-
nelle. L'aspiration vers plus d'Humanité! Et qui par-
tagent ce principe essentiel de Jean-Jacques Rous-
seau: «La guerre n'est pas une relation d'homme à
homme, mais une relation d'Etat à Etat dans la-
quelle les particuliers ne sont ennemis qu'acciden-
tellement, non point comme hommes, ni même
comme citoyens, mais comme soldats.»

De l'autre, la visite de l'exposition temporaire
(jusqu 'au 28 janvier 2007, tous les jours, de 10 à 17
h, sauf mardi), mise sur pied par le Musée interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à
Genève, sur le Génocide cambodgien 1975-1979.
On en sort horrifié , dégoûté du genre humain, de
ces utopies radieuses qui se sont transformées en
machines à tuer, en «Grande Hache» à mutiler, à ex-
terminer. Tel fut le régime khmer de Pol Pot. Les
chiffres du massacre, même s'ils varient selon les
sources, sont accablants de tristesse: près de deux
millions de morts sur une population de 7,9 mil-
lions d'habitants en 1975. Imagine-t-on destruc-
tion plus systématique, mépris plus froid, folie plus
déchaînée? Mais que dire alors du silence complice
de tant de Puissances, au nom de la solidarité com-
muniste? De la lâcheté des intellectuels français,
qui brûlèrent sur le campus de l'Université de Vin-
cennes les témoignages accablants rassemblés par
le grand sinologue Simon Leys? L'intelligentsia
suisse ne fut pas en reste, qui voyait en Pol Pot et
son régime un adversaire de l'impérialisme améri-
cain, exécré au plus haut point. Qui admirait tant la
Révolution culturelle du Grand Timonier Mao Ze-
dong, allié indéfectible des Khmers rouges et de son
organisation secrète, l'Angkar.

L'une des conséquences terribles de la tragédie
cambodgienne, ce fut l'effondrement d'une culture dées par des personnalités de premier plan, comme
ancienne, riche et plurielle, l'ensauvagement ides les conseillers fédéraux Numa Droz, Giuseppe
mœurs, la destruction des liens familiaux, des mé- Motta, Gustave Ador, Max Petitpierre, Pierre Gra-
moires sociales, bref, le retour à Tanimalité. En fai- ber, ou encore Henry Dunant, Gustave Moynier,
sant régner la terreur et l'effroi, Pol Pot ramena Max Huber, Hans Haug, Jean Pictet ou Cornelio
l'homme à la bête; il freina ce processus de civilisa- Sommaruga .

Photographies d'identification des détenus de Tuol
Sleng. 1975-1979.

CENTRE DE DOCUMENTATION DU CAMBODGE. PHNOM PENH.

tion, si lent à mettre en mouvement et si dur à
conserver, et qui fait la grandeur et la beauté des
hommes. Processus qui s'exprime dans les règles
du droit humanitaire, dont la Suisse se veut la dépo-
sitaire.. Depuis plus de 150 ans grâce à la Croix-
Rouge et à sa diplomatie fédérale, inspirées et gui-

La «Renaissance française»
a tenu ses assises à Lausanne

MARCO PATRUNO

Cette année, c'est à Lausanne, dans la
salle du conseil de la ville, qu'a eu lieu
la remise des médailles des mérites de
la «Renaissance française», sous le
haut patronage de la Municipalité de
Lausanne et de son syndic, M. Daniel
Brélaz. Une fois encore, cette Institu-
tion a créé l'événement en récompen-
sant diverses personnes lors de la cé-
rémonie qui a suivi son assemblée gé-
nérale. En effet , elle a pour mission de
promouvoir des initiatives en distri-
buant des mérites liés à la francopho-
nie dans différents domaines tels que:
culturel, social, artistique, sportif, hu-
manitaire, etc. Les décorés sont: Mme
Michèle Sigrist (médaille d' argent) ,
Mme Brigitte Rabout (médaille d'ar-
gent) et M. Roger Paladini (médaille
d'or) dans le domaine du rayonne-
ment culturel au titre de la peinture;

dans le domaine de la francophonie
au titre du rayonnement des arts; le
commandant de corps des forces ter-
restres M. Luc Fellay (médaille d'or)
dans le domaine de la francophonie
au titre de la coopération et des
échanges franco-suisses.

Un brin d'histoire
Il fau t savoir que cette association,

reconnue d'utilité publique par décret
ministériel du 14 décembre 1924, a été
créée en 1915 par l'ancien président
de la République française Raymond
Poincaré. Ses diverses délégations
œuvrent en France et à l'étranger. En
Suisse, elle est présidée par M. Ber-
nard Bornet, personnalité très
connue en Valais, et par le consul de
France à Sion Etienne Barrault. Tous
deux se sont d'ailleurs adressés à l'as-
sistance avec passion. D'abord , le pré-
sident a dressé un bilan positif pour

cette association exclusivement ani-
mée par des bénévoles. Il a aussi re-
mercié M. Daniel Brélaz pour avoir eu
la sensibilité et l'amabilité d'accueillir
«La Renaissance française» dans les
murs de cette Municipalité riche
d'histoire. Il n'a pas manqué de souli-
gner l'esprit d'ouverture qui anime le
syndic du chef-lieu vaudois. A son
tour, profitant de la cérémonie de la
remise des mérites, M. Etienne Bar-
rault, a eu des mots élogieux à l'égard
les lauréats qui, à travers leurs œuvres
et leur engagement sous le signe de la
francophonie , ont su forcer l'admira-
tion de tout le monde.

Une association avec le vent
en poupe

Enfin , le premier citoyen de la ca
pitale vaudoise, s'adressant aux per
sonnalités présentes ainsi qu'aux dé

I M. Daniel Brélaz, syn-
I die de Lausanne, en-
I touré par des respon-
I sables de la

«Renaissance
j française»

ML. I et des décorés, LDD

portance que cette association revêt
pour tisser de nouveaux liens. Cela
afin de maintenir vivant l'esprit fran-
cophone au-delà des frontières. De
plus, cette institution veut poursuivre
son action - grâce au dévouement de
son président et du consul de France à
Sion, ami du Valais et de la Suisse -
pour faire savoir que culture, solida-
rité et francophonie ne sont pas seule-
ment de beaux mots. Au cours de ces
dernières années, elle a contribué, par
des actes tangibles, à la sauvegarde de
valeurs fortes et d'idéaux liés à la cul-
ture francophone.

C'est donc dans cette philosophie
qu'elle veut faire passer ce nîessage
aux nouvelles générations. Une at-
mosphère conviviale a régné tout au
long de la manifestation qui, fort pro-
bablement l'année prochaine, se dé-
roulera le 8 septembre 2007 à Chamo-

Chronique d'un
Génocide 1975-1979
1953: Le Cambodge accède à la pleine in-
dépendance, après 90 ans de domination
française sur l'Indochine. Emporté par les
tourbillons de la Guerre du Vietnam, le
Gouvernement du Prince Sihanouk ne
parvient pas à sauvegarder la neutralité
du pays. Les Américains bombardent le
territoire khmer, faisant plus de 100 000
victimes.

1970: le général Lon Nol renverse Siha-
nouk, avec la complicité des Américains.
Le mouvement des Khmers rouges, ap-
puyé par la Chine et le Vietnam, prend de
l'ampleur.

1975 (12 avril): les troupes khmers rou-
ges s'emparent de Phnom Penh. Le ré-
gime ordonne l'évacuation immédiate
des villes, car «les citadins sont réputés
impurs et corrompus». La collectivisation
des terres est décrétée, ce qui entraîne
une chute dramatique de la production
de riz (3800 milliers de tonnes en 1969,
565 en 1979), d'où famines «planifiées»:
le peuple ancien, rural, est avantagé lors
de la distribution de la nourriture par les
autorités. Le riz est devenu une arme
contre les ennemis du régime, les ancien-
nes élites dirigeantes! Les épidémies ra-
vagent vieillards, femmes et enfants.

1979 Q'anvier): l'armée vietnamienne «li-
bère» Phnom Penh 10 ans de transac-
tions diplomatiques débouchent sur une
solution de compromis entre ie régime
communiste vietnamien et le Prince Siha
nouk. Dès 2007, un Tribunal pénal inter-
national sera mis en place pour inculper
et condamner les responsables du géno-
cide.

VAL D'AOSTE

Tourisme positif
en Vallée
L'assesseur au Tourisme, Sport,
Commerce et Transports, Ennio
Pastoret informe que le mouve-
ment touristique du mois de juillet
2006 présente des résultats en-
courageants.

CHAMONIX

Mont-Blanc,
lumières
d'altitude
La Bibliothèque de Chamonix ac-
cueille jusqu'au 30 septembre l'ex-
position photographique de Jean-
François Hagenmûller, également
guide de haute montagne et profes-
seur à l'école nationale de ski et
d'alpinisme. Une soixantaine de ti-
rages moyen et grand format se-
ront exposés. Entrée libre.

TURIN

Mondiaux
d'escrime
Archivées avec succès les Olympia-
des et les Paralympiades d'hiver
ainsi que les Olympiades d'échecs,
Turin monte à nouveau sur la
rampe du sport mondial avec les
Mondiaux d'Escrime qui se déroule-
ront du 29 septembre au 7 octobre.
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Diane
a pointé le petit bout de son nez

le 10 septembre 2006,
pour la plus grande joie des siens

Caroline Gueydan
Grégoire Rey
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Marquise
de Pompadour
Film TV. Histoire. Fra. 2006
Real.: Robin Davis. 3 h 25. 1 e
2/2. Inédits. Avec : Hélène de
Fougerolles, Vincent Perez
Charlotte deTurckheim, Damier
Jouillerot.
En 1744, le roi Louis XV croise k
regard de Jeanne-Antoinette
Poisson: amoureux, il anobli!
celle qui devient sa favorite
sous le nom de marquise de
Pompadour.

0.05 Tigerland
Film. Guerre. EU. 2000. RéaL:
Joël Schumacher. 1 h 35.
Avec : Colin Farrell, Matthew
Davis, Clifton Collins Jr,Tom
Guiry.
En 1971, une compagnie de
soldats américains s'apprête à
se rendre au Vietnam, en termi-
nant sa préparation au combat
dans un camp de Louisiane.
1.40 Le journal (câble et satellite)

3na

21.55 Kaamelott. Best of 7.
22.15 FC Sion/FC Zurich
Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 9e
journée.
Au soir de la 6e journée, le FC
Sion et le FC Zurich se dispu-
taient les deux premières
places de la Super League.
23.05 Sport dernière. 23.40 Banco
Jass. 23.45 Garage Live. 1.15 Al
dente (câble et satellite).

22.20 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2006. 19 et
20/21. Inédits.
Etrange pouvoir.
Woody et Jordan enquêtent
ensemble sur la mort d'une
femme, supposée faire des
miracles, dont le cadavre a été
retrouvé caché sous un tas de
pierres. - «Les enchaînés».
0.05 24. 2 épisodes inédits. 1.45
Les Associées. Premières armes,

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show.
Thierry Ardisson parti explorer
de nouveaux horizons, c'est au
tour de Laurent Ruquier de
«squatter» la case tant
convoitée de la deuxième par-
tie de soirée du samedi soir.
2.25 Jour de fête. 4.10 Thé ou café
4.45 La guerre des phages.

22.35 Soir 3.
23.00 Jamel, Rachid,

Roschdy, Samy...
petits-fils
de tirailleurs

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Inédit.
Nombreux sont ceux qui se
sont battus pour la France,
mais que l' on a oubliés.
0.15 Mechti, le dernier combat

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50 6.05 C dans l'air. 7.10 5, rue
M6 boutique. 9.50 II est urgent de Sésame. 7.40 Debout les zouzous.
vous faire plaisir. 10.15 Hit 9.40 L'oeil et la main. 10.10 Chili,
machine. Spécial chanteurs issus de le désert d'Atacama. 11.10 Caméra
la téléréalité. Invités: Nolwenn animale. Jungle et technologie.
Leroy, Whatfor, L5, Amel Bent. Hit 12.05 Silence, ça pousse !. 12.35
machine dévoile le classement Midi les zouzous. 14.15 Opération
français des meilleures ventes de survie. Fastnet, force 10. 15.15 Les
singles. 11.35 Fan de. 12.15 Chef, noces de Nazha. 16.15 Planète
la recette!. insolite. Le Sud-Est des Etats-Unis.
13.05 D&CO 17.10 Les abeilles et leur reine.
14 00 100% Foot 18-1° Questl0n maison. Au som-
Invités: Bruno Solo; Philippe Lucas, maire

h
: «Tendances: le style Miami

entraîneur de Laure Manaudou. B»chs - " <(D°ss,er: Jes st°™»; ",. .,._, _ . . «Rencontre: Yves Roquefort, la15.1U me bentmel corne». - «Visite: chez Pia Pierre, en
Une petite ville trop tranquille. - U Thaïlande».. ,sos maison: amena.
chambre sacrée. ger des comD|es en chambre avec
17.00 La Loi du Puma dressing».
Le jeune rebelle.
17.55 Caméra café ~% m* t^^18.20 Kaamelott "^
19.05 Turbo 19.00 Le Boulon (1/2). Ballet.
La 10OOème. Chorégraphie de: Alexei Ratmansky.
19.35 Warning ^n direct. Enregistré au Théâtre du
m"çn Çiv'/Mâtân Bolchoï. 50 minutes. Inédit. Auteur:

™.\i î ¦ .. . ¦ . Viktor Smirnov. Musique: Dmitri
20.10 Classe confidentiel chostakovitch. 19.55 Arte info.
20.40 Cinésix 20.10 Le Boulon (2/2). Ballet.

23.05 Dead Zone 22.00 360°, le reportage GEO.
Série. Fantastique. EU. 2002. 22.55 Metropolis
Real.: Jon Cassar. 3 épisodes. Magazine. Culturel. 1 h 5.
Sorcellerie. Au sommaire: «Pop au Mali». -
Avec : Anthony Michael Hall, «Clubs OGI à Moscou». -
John L. Adams, Nicole de Boer. «Artistes français à Berlin». -
Johnny et Bruce se rendent ««Trois» à Arcachon» . - «Oliver
dans la ville de Hobb's Landing. Stone». - «Horst Faas à Nurem-
- «Le dîner». - «Chaman» . berg».
1.35 Club. 2.35 M6 Music/Les nuits 23.45 Svyato. 0.20 Monte-Cristo
de M6. Clips et rediffusions de Film. 2.30 Toutes les télés dt
magazines. monde.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.25 Toute une histoire.
9.15 L'Etude. 9.55 Les chéris
d'Anne. 10.50 L'Âge ingrat. Film.
Comédie sentimentale. Fra. 1964.
RéaL: Gilles Grangier. 1 h25. Noir et
blanc. 12.15 Moi et ma belle-
famille. Les parents de Tom. 12.45
Le journal.
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
Musique populaire dans la Glane
(1/6).
14.00 Siska
Le mort sous l'asphalte.
15.05 Hôtel de rêve
FilmTV. Sentimental.
16.40 Alerte Cobra
Camarades en détresse.
17.30 Le secret des dunes
Un désert... si peu désert.
18.30 Al dente
Salade d'automne, sauté de che-
vreuil, légumes glacés, muffins aux
noisettes.
19.30 Le journal
20.05 Stars ete
Spécial Croix Rouge.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Sagalassos,
la cité oubliée. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Reflets Sud, 11.10
Village en vue. 11.35 Une brique
dans le ventre. 12.00 TVSMONDE
l'info. 12.05 A côté de la plaque.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 14.30 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20
TVSMONDE, l'invité. 18.35 Vive-
ment dimanche. 20.05 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Genesis II, et l'homme créa la
nature. 22.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.20 Jalna. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 0.50 Acoustic. 1.15
So.D.A.. 1.45 TVSMONDE, l'invité.
2.00 TVSMONDE, le journal. 2.25
L'Affaire Kergalen. FilmTV.

8.15 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2006. Essais des
250 ce. En direct. A Motegi (Japon).
9.15 Course en ligne individuelle
messieurs moins de 23 ans. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde.
En direct. 13.30 Championnat du
monde FIA WTCC 2006. Sport. Voi-
tures de tourisme. 8e manche. Qua-
lifications. En direct. 14.15 Meeting
de Shangai (Chine). Sport. Athlé-
tisme. Grand Prix IAAF. En direct.
16.00 Course, en ligne individuelle
Elite dames. Sport. Cyclisme. Cham-
pionnats du monde. En direct.
18.15 Championnats d'Europe.
Sport. Gymnastique rythmique. 2e
journée. En direct. 19.15 Tournoi
féminin de Pékin (Chine). Sport.
20.15 Montpellier/lvry. Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1. 4e

iir2 U Jl
6.45 Zavévu. 9.25 tsrinfo. 10.30
Motorshow. 11.00 Garage Live.
12.30 TSR Dialogue. 12.45
Suisse/Serbie. Sport. Tennis. Coupe
Davis. Groupe mondial. Match de
barrage. En direct. Au Palexpo, à
Genève.
16.30 Course en ligne

individuelle Elite
dames

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde. En direct. A Salzbourg
(Autriche). Commentaires: Richard
Chassot et Bertrand Duboux.
18.15 Course en ligne

individuelle
messieurs
moins de 23 ans

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde. A Salzbourg (Autriche).
Commentaires: Richard Chassot et
Bertrand Duboux.
19.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
19.30 Motorshow
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons
Seconde chance.

6.20 Reporter blues. Un timbre pré-
cieux. 6.45 TF1 info. 6.55 Shopping
avenue matin. 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping. 8.50 TF ! Jeu-
nesse. Au sommaire: «Totally
Spies». - «Bob l'Eponge». - «Ouf le
prof!» . - «Avatar». - «Kid Clones».
11.00 C'est quoi ton sport?. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale People humo-
ristes.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Agriculteur cherche âme soeur.
14.10 Crash Point Zéro
Film TV. Catastrophe.
16.10 7 à la maison
Mauvaise humeur. - L'accouche-
ment.
17.50 Sous le soleil
Un air de flamenco.
18.50 Beautés en tête
18.55 Le maillon faible
Spéciale «Ile de la tentation».
Invités: Samuel, Cyril, Adriano,
Nicolas, Raymond, Jérôme, Shanice,
Tiphaine, Johanna.
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
journée. En direct. 22.30 Grand Prix
du Japon. Sport. 23.30 Rallye de
Chypre. Sport. 0.45 Tournoi féminin
de Pékin (Chine). Sport. 2.00 Rallye
de Chypre. Sport.

13.15 Tout pour un chameau.
13.45 Greenpeace : opération Plu-
tonium. 15.40 Faucons, les volti-
geurs du ciel. 16.10 Vétérinaires
sauvages. 17.10 24 heures dans le
Serengeti. 18.00 Derniers paradis
sur Terre. 19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.55 Fous d'ani-
maux. 20.20 Hommes et dauphins,
la mer en partage. 20.45 Nazis, l'ul-
time traque. 21.45 Munich 1972 :
l'histoire d'une revanche. 22.35
Forces cachées de la nature. 23.10
Christian Ranucci : l'énigme du pull-
over rouge.

RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Typisch Frau, Typisch Mann. Pre-
mière partie. 23.00 Frei Schnauze
XXL. 0.00 Die lustigsten Schlamas-
sel der Welt. 0.40 Im Einsatz, die
spektakularsten Polizeivideos der
Welt. 1.30 Freitag Nacht News.

CANAI+
8.05 Les Poupées russes. Film.
10.10 The Jacket. Film. 11.50 Le
journal des sorties des jeux
vidéo(C). 12.05 Tentations. 06(C).
12.30 Germain fait sa télé(C).
12.35 + clair(C). 13.35 L'hebdo
cinéma(C). 14.35 La grande
course(C). 15.00 Stade
Français/Bourgoin. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14. 7e
journée. En direct. 17.00 Avant-
match. 17.15 Lyon/Lille. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 7e journée. En direct. 19.25
Jamel Comedy Club(C). 20.00 Les
Simpson(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 L'Anniversaire. Film.
22.30 Jour de foot. 23.25 Jour de
rugby. 0.15 Texas Rangers. Film.
1.40 Ryder Cup. Sport.

K i L y
11.00 L'appel gagnant. 13.45
Friends. 3 épisodes. 15.10 Erreur
judiciaire, l'histoire de David Mil-
gaard. Film TV. 16.55 Nom de
code: Phénix. FilmTV. 18.25 La Loi
du fugitif. 19.15 Les enquêtes
impossibles. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Vera Cruz. Film. 22.20 L'Ins-
pecteur Harry. Film. 0.00 L'appel
gagnant.

TMC
10.00 Iles... était une fois l'Atlan-
tique. 10.55 Mon chef bien-aimé.
11.30 Melrose Place. 2 épisodes.
13.15 Frost. FilmTV. 15.00 Julia. 2
épisodes. 16.50 Rosemary SThyme.
17.45 TMC infos tout en images.
18.00 L'Embellie. Film TV. 19.40
Starsky et Hutch. 20.35 Monaco-
scope. 20.45 Nestor Burma. 2 épi-
sodes. 1.55 Les Dossiers de l'inspec-
teur Lavardin. Le château du pendu.

Planète

TCM
11.15 Indiscrétions. Film. 13.10 Les
Girls. Film. 15.05 Palmetto. Film.
17.00 American Graffiti. Film.
18.45 «Plan(s) rapproché(s)».
19.00 Le crime était presque parfait
(version remasterisée). Film. 20.45
En direct de Bagdad. FilmTV. 22.40
En direct sur Ed TV. Film.

TSI
14.15 Chiamami Aquila. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
segreto del mio successo. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Una scatenata
dozzina. Film. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 Perversion! di lusso.
Film.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.25 PHOTOsuisse. 16.40 Zirkus-
prinzessinnen 2003. 17.10
Gschichtli. 17.15 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.45 Hopp de Base!. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Sicher ist sicher.
20.15 Musikantenstadl. 22.45
Tagesschau. 23.05 Sport aktuell.

france fi
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café. Les
médaillés des championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. Invités: Johan
Diniz; Marc Raquil, sous réserves;
Romain Mesnil. Catherine Ceylac
reçoit Johan Diniz, médaille d'or du
50 km marche, Marc Raquil (sous
réserve de confirmation), champion
d'Europe du 400 m et Romain Mes-
nil, perchiste, médaille d'argent.
7.50 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.45 Sentez-vous bien
14.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. Le couteau sur la
nuque.
16.25 Mary Higgins Clark
Film TV. Suspense. Un jour, tu ver-
ras...
18.00 JAG
A qui la faute?
18.55 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal

ARD
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber: Auto & Verkehr. 17.00
Tagesschau. 17.03 Die Elbe, eine
bôhmische Flusslandschaft. 17.30
Brisant. 17.57 Das Wetter. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Musikan-
tenstadl. 22.45 Tagesthemen.
23.03 Das Wetter. 23.05 Das Wort
zum Sonntag. 23.10 Sportschau.
1.30 Tagesschau. 1.40 Lawman.
Film.

ZDF
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Ejn starkes
Team. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.15 They, Fùrchte die Dunkelheit.
Film. 0.40 Heute. 0.45 Das Ritual,
Im Bann des Bôsen. Film.

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Natur-
geschichte Australiens. 16.30 Sport
am Samstag. 17.30 Rasthaus.
18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-Café.
Kultur aus Baden-Wùrttemberg.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. Unter freiem Him-
mel: Marktwirtschaft. 19.45
Aktuell. Mit Sport. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. Bah-
nidylle im Salzkammergut. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
Das Alte Schloss in Stuttgart. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.30 Roglers rasendes Kabarett.
Deutschland-Satire mit Richard
Rogler. 0.00 SWR3 Ring frei I. 0.30
SWR3 Ring frei ! , Extra. In Concert:
«Pop im Hafen»; Silbermond. 1.15
Dasding.tv,

RTL D
15.10 Hôllische Nachbarn. 16.10
Die lustigsten Schlamassel der Welt,
17.00 Smallville. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.35 Votre télé et
vous. 11.05 Magazines régionaux.
12.00 12/13. 12.50 On peut tou-
jours s'entendre.
13.35 Les grands du rire
Les triomphes des duos.
14.50 Côté jardins
15.25 Côté maison
Au sommaire: «Dossier: le pique-
nique chic». - «Séquence artisan:
des décors en porcelaine selon le
procédé de la chromolithogra-
phie». - «Séquence bricolage:
Robert repeint un portail». -
«Séquence maison: visite d'une
maison d'hôtes dans le Gard».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.55 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
La libre circulation des médecins et
des malades en Europe.
20.10 Tout le sport
20.15 Spin City
La grève.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 El reino de la luz. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.45 Cien mène-
ras de acabar con el amor. Film.
0.20 Atilano présidente. Film.

RTP
15.15 Parlamento. 15.45 Cuidado
com a lingua. 16.00 A nossa
Europa. 16.30 Bacalhau comTodos.
17.15 Noticias Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Viajar é preciso.
19.30 Europa contacto. 20.00 Noti-
cias. 20.30 A Aima e a gente. 21.00
Telejornal. 22.15 Match à détermi-
ner. Sport. Football. En direct. 0.00
Sabores. 0.30 Europa contacto,
1.00 Jornal das 24 horas.

RAU
15.45 Stella del Sud. Istanbul.
16.25 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 A 3 ore da... Bal-
lando con le stelle. 17.55 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Tutto per tutto. 21.00
Ballando con le stelle. 0.35 TG1.
0.50 L'appuntamento. 1.20 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Estrazioni del lotto. 1.35 Appunta-
mento al cinéma. 1.40 Legamil.
Film.

RAI 2
15.35 Ragazzi ce  voyager. 16.00
One Tree Hill. La sfida. 16.45 Le
cose che amo di te. 17.05 Sereno
variabile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Lost. 19.00 L'isola dei

LA PREMIÈRE
Famosi. 19.35 Wild West. 20.00
Warner Show. 20.10 Tom e Jerry. 000° Allua concert 1M Histoire vl"
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. van,e 20° Joumal inflme 300 p,es ê

21.00 Pinocchio Film. 22.40 rien sur presque tout 4.00 Drôles d'his-
Sabato Sprint. 23.45 TG2-Dossier toires 500 Les di™deurs6.00 Le jour-
Storie. 0.30 TG2. 0.35 Meteo. 0.40 nai du samedi 8-30 Atlas 9.30 La smala
Insalata di riso. 110° le kiosc'ue a musitlues 12-30

M «un Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
fiM**#*§l tes 13.00 Les hommes et les femmes...

15.20 Lisztomania: Lambert Wilson 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
et Akiko Ebi. Concert. 16.15 Casse- 16 00 Aqua concert 17 00 La |ibrairie
Noisette. 18.00 Les gardiens du francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
Bolchoï. 19.00 Le Grand Pas Clas- première 22 30 Journa, de nuit 22 40
sique. 19.10 Séquences jazz. 20.00 Quinze minutes 23 00 Train bleu
Séquences classic. 20.50 Joseph
Merrick, dit Eléphant Man. 23.40 PCDAfF ?
«Joseph Merrick, dit Eléphant tj rrtLC L
Man», le making of. 0.00 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
Séquences jazz mix. 1.00 Philip tumo 6.00 Les matinales 9.00 Chemins
Catherine Quartet. Concert. de terre 10.00 L'humeur vagabonde

SAT 1 1200 A vos disques et périls 13.00 Le
15.00 Richterin Barbara Salesch. iournal 133° L'horloge de sable 15.30
16.00 Richter Alexander Hold. DisQ.ues en lice 1800 Disa"es en lice:
16.59 So gesehen, Gedanken zur l'intégrale 19.00 Avant-scène 20.00 A
Zeit. 17.00 Das Automagazin. l'opéra
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 RHONE FM
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlûcksSpi- 600 Face a face 7-30 Aut0 News 8-°°'
raie. 20.15 Der Prinz aus Zamunda. 900 Joumal 80° Jardissimo 9.40,
Film. 22.30 Was denkt Deut- "-40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
schland?. 23.15 Ladykracher. 0.15 Reines 12-15 Journal 160° Le hrt

Axel 1. 0.45 Was guckst du ? !. 180° Journal

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
émissions du vendredi soir 14.00 L'entre- 8-50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Oj
tien, l'intégrale 16.00 Vu d'ailleurs néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
17.00 Espaces bénévoles 18.00 Le jour- Carte P°s,ale 8-15 Anniversaires 8.30
nal, l'intégrale de la semaine 19.25 Le ASenda des sP°rts 84S A9enda 9JW

météoLOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no Au PaVs des me,wi,liis 945 Les 
^comment 19.50 Les mini-courts 20.00 de mon 1uartier "¦" Al^um ,

Le débat: chasse 20.40 L'entretien - monde 11.45 Les mystères del astrolo-

Lundi 21.00 Le journal, l'intégrale de la gastronomie 12.00 Le cassemen
semaine 22.25 Le météoLOG 22.30 le 1600 En,re ciel et <en* 16-15 J?
,,.» ,, „„ ,„ „„ , ,, e„ .„ cinéma 16.45 Bande dessinée 17."16 9 22.40 Le no comment 22.50 Les ,... ,, .<,«< ci.. ¦>, nn i AJ.U . L Agenda 17.30 Soir nfos 18.00 So.r
mini-courts 23.00 Le débat: chasse " „ „-, .. .nnn l'air,, „ ,, . .. .. nl . ... .. sports 18.45 Les mystères 19.00 Lan
23.35 Lentretien - Mardi. Plus de détails f .. . _,.. ¦ j-main

*LI . _. .iix. . du temps, hier, auiourd hui, dema»1
sur câbbtexte, télétexte ou www.ca- ,, ,„,. »,,. . 22.30 Live DJ
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.15 Toute
une histoire. 9.05 Dans le secret des
pierres. 10.00 Dieu sait quoi. 11.00
Dolce vita. 11.35 Al dente. 12.20
Racines. 12.45 Le journal. 13.10
Journée votations. Résultats et com-
mentaires. Invités (notamment):
Jean-Claude Mermoud, Jean-René
Fournier, Christophe Darbellay.
15.05 Chacun son tour. Film TV.
16.35 FBI, portés disparus. 17.20
Journée votations. Résultats et com-
mentaires. Invités: Hans-Rudolf
Merz, Pascal Broulis, Charles Béer,
Dominique de Buman, Yvan Perrin,
Léonard Bender, Pierre-Yves
Maillard, Marlyse Dormond, Jean-
Pierre Hocké, Jean Romain.
18.20 Ensemble
Société CH de la Sclérose en
plaques.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Le Liban, le tabac,
le travail sur appel». - «Quelques
perles parmi les reportages et les
interviews». - «Un best of des
«têtes au carré»» .

6.55 Zavévu. 9.25 Signes.
10.00 Grand Prix

du Japon
Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2006. Les courses des 125 ce, des
250 ce et des Moto GP. A Motegi
(Japon). Commentaires: Bernard
Jonzier.
11.55 Suisse/Serbie
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. Match de barrage. En
direct. Au Palexpo, à Genève. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis.
En fonction de l'actualité sportive,
TSR2 diffusera soit la Coupe Davis
de tennis entre la Suisse et la Ser-
bie, soit les championnats du
monde de cyclisme à Salzbourg, la
course Elite messieurs.
19.30 Trouville
Film. Court métrage. Fra. 2002.
RéaL: MarcAndreoni. 10 minutes.
19.40 La Mort en exil
Film. Court métrage. Sui. 2001.
RéaL: Ayten Mutlu Saray. 25
minutes.
20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts

21.40 Cadences
Magazine. Musical. 40 minutes.
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, placé sous la direc-
tion de Christian Zacharias,
interprète «La Symphonie N°3»
en fa majeur, opus 90, de
Johannes Brahms. Enregistré à
la salle Métropole de Lausanne.
22.20 Sport Dimanche - OU
Cyclisme. 23.10 Singulier. 23.40
Motorshow. 0.10 Mise au point.

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse. 8.00 Club Dis
ney. 9.55 Auto Moto. 10.55 Télé
foot. 12.05 Attention à la marche"!
Spéciale People humoristes.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Danger au lac Ebby.
14.15 Monk
Monk dans la course.
A cours d'argent, Monk et Natalie
décident de partir à la recherche du
célèbre diamant d'Alexandre, joyau
d'une valeur inestimable qui vient
d'être volé.
15.10 New York,

cour de justice
Pour sauver les apparences.
16.10 Esprits criminels
Machine infernale.
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Présentation:
Anne-Sophie Lapix et Harry Rosel-
mack. 55 minutes.
20.00 Jouma

— ,— 
evient à l'équipé
e retracer le déroi
!s événements.

23.25 Air Force One
Film. Aventure. EU. 1997. RéaL:
Wolfgang Petersen. 2 h 15.
Grâce à une collaboration entre
les services secrets américains
et russes, le général Radek,
dangereux ultranationaliste
néocommuniste, a pu être cap-
turé.
1.45 La vie des médias. 2.00 Star
Academy. 2.50 Reportages. 3.20
Aimer vivre en France.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Marthe Villalonga. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Célébrée depuis la
chapelle Sainte-Marie, à Neuilly-sur-
Marne, en Seine-Saint-Denis. Prédi-
cateur: père Gérard Naslin. 11.50
JDS infos. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Jean-Baptiste Maunier.
15.40 Faites

entrer l'accusé
17.05 D.O.S. : Division

des opérations
spéciales

17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.25 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
RéaL: Arthur Albert. 50
minutes. 5/22. Inédit.
Réveil. .
Le service des urgences
accueille un nouveau médecin,
qui fait une piètre impression.
23.15 New York 911. Qui dit vrai? -
Souvenirs d'enfance. 0.50 Journal
de la nuit. 1.15 Vivement dimanche
prochain.

6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.10
F3X, le choc des héros. 10.30 La Vie
de palace de Zack et Cody. Le men-
songe de Maddie. 10.55 C'est pas
sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13. 12.50 30 millions d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. Mort d'un vaga-
bond.
15.15 Course en ligne

individuelle Elite
messieurs

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde. En-direct. A Salzbourg
(Autriche). Commentaires: Henri
Sannier, Laurent Jalabert et Jean-
René Godait.
A l'issue de cette épreuve, le cham-
pion du monde 2006 sera cou-
ronné. L'an dernier, c'est le Belge
Tom Boonen qui a décroché le titre.
18.00 Questions pour un

super champion
18.55 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Spin City
Le doute.

Mario
Le t
Lemoi

22.30 Soir 3.
22.55 France Europe

express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
Invité:Thierry Breton, ministre
de l'Économie et des Finances.
0.40 Cas de conscience. Film.
Comédie dramatique. EU. 1950.
RéaL: Richard Brooks. 1 h 40. Noir et
blanc. VOST. 2.15 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music. 7.10 5, rue Sésame. 7.35 Debout
9.15 M6 Kid. 11.05 Grand écran, les zouzous. 8.45 Cabu, politique-
11.35 Turbo. La lOOOème. 12.15 ment incorrect!. 9.40 L'atelier de la
Warning. 12.25 Chef, la recette!, mode. 10.10 Le bateau livre.
13.10 Perry Mason Invités: François Bizot, écrivain pour
Film TV. Policier. Le retour de Perry «Le Saut du varan»; Isabelle Autis-
Mason. - Meurtre à l'archevêché. sier, navigatrice pour «Le Grand
16.45 D&CO Sud»; Erik Orsenna, écrivain pour
1745 Paninue ' << '"e Grand Sud»; Dominique Wiel,

" . écrivain pour «Que Dieu ait pitié de
au camping nous!». 11.06 Les Rimaquoi. 11.10

Le patron de plusieurs campings Les trésors de rhumanité. 12.05 Les
florissants relevé un défi: tenter de escapades de Petitrenaud. 12.40relancer un camping délaisse par A„êt sur jm 13 35 chez F0Gles vacanciers, dans la region de |pvité . José Bové 14 35 Le c|an de5Montpellier, suricates. 15.05 Planète des dino-
18.50 Lea Parker saures 16.0o Jamel, Rachid,
Série. Policière. Fra. 2006. 1 heure. Roschdy, Sarni, petits-fils de
21/30. Inédit. L'hippodrome. tirailleurs. 17.00 Madame Monsieur
Dans le milieu très fermé des bonsoir 18-00 Ripostes,
courses hippiques, Camille doit
user de ses charmes pour appro- _>  ̂M Jb 

*ŵcher un dangereux propriétaire... Afm\ ffr*
19.50 Six'/Météo .. .. .. . . 

¦ 
. * .".„ .__ 

ift i;_iujc 19-00 Chostakovitch et Mozart parZU.lUt-Mb le Quatuor Emerson. Concert. Clas-
Les coulisses des maisons les plus sique 45 minutes |nédit 19 45
msolltes' Arte info. 20.00 Karambolage.
20.40 Sport 6 20.15 Lost. Ballet. 20.40 Thema.
20.45 Turbo sports Louis Malle.

vlagazine. Société. Présenta- Film. Comédie drama
:ton: Mélissa Theuriau. 2 heures. Ita. 1962. Real.: Lo

, j  , , 
( 

. _  . _ . .  
r

- _

- de 12 ans)». mier rôle qui fait d'elle une stai

22.50 Enquête exclusive 22.15 Louis Malle,
Magazine. Information. Présen- un cinéaste
tation: Bernard de la Villardière. français
1 h 30. Documentaire. Cinéma. Fra.
Le gang qui terrorise l'Ame- 2002. RéaL: Pierre Philippe.
rique. 1 h35.
Mala Salvatrucha ou MS 13 Louis Malle entra dans la car-
sont les deux noms du gang le rière en manipulant, enfant, la
plus violent et le plus organisé caméra de son père.
des Etats-Unis. 23.50 Vive le Tour !. Film. Documen
0.20 L'Hôtel de tous les plaisirs, taire. Fra. 1962. RéaL: Louis Malle
Film TV. 1.55 Turbo sports. 20 minutes. Noir et blanc.

d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2C
Michael Perrotta. 1 h ̂
Violences conjugale
Corinne Touzet, C
Zublena, Pierre-Mari'
rou. Pascal Demolon.

ment trouvé refuge dans une
association pour femmes bat-
tues.
22.45 NCIS :

enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
James Whitmore Junior. 50
minutes. 2/24. VM. Inédit.
Sniper. (2/2).
Perturbé par la mort de Kate,
Gibbs enrage lorsqu'il découvre
qu'Ari Haswari a kidnappé
Ducky.
23.35 Six Feet Under.Tout le monde
aux abris. 0.25 Sport Dimanche.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05
Genesis II, et l'homme créa . la
nature. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.15 Bibliothèque Médicis.
11.15 Côté maison. 11.50 Nouvo.
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05
Tous à la brocante. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.30 La Pomme de Newton. Film
TV. 16.15 TVSMONDE, le journal.
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-vous. 19.00
30 millions d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Balapan, les ailes
de l'Altaï. 22.00 TVSMONDE, le
journal. 22.20 Tenue de soirée.
0.00 Journal (TSR). 0.25
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.40
Le bateau livre.

Eurosport
8.15 Rallye de Chypre. Sport. 8.45
Championnat du monde FIA WTCC
2006. Sport. Voitures de tourisme.
8e manche. Warm up. En direct.
9.30 Grand Prix du Japon. Sport.
10.30 Course en ligne individuelle
Elite messieurs. Sport. Cyclisme.
Championnats du monde. En direct.
14.00 Championnat du monde FIA
WTCC 2006. Sport. Voitures de tou-
risme. 8e manche. 1 re course. En
direct. 15.00 Course en ligne indivi-
duelle Elite messieurs. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde.
En direct. 15.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2006. Sport. Voi-
tures de tourisme. 8e manche. 2e
course. En direct. 16.00 Course en
ligne individuelle Elite messieurs.
Sport. Cyclisme. Championnats du
monde. En direct. 17.45 Tournoi
féminin de Pékin (Chine). Sport.
19.00 Nagoya Basho 2005. Sport.
20.00 Grand Prix d'EIkhart Lake
(Wisconsin). Sport. Champcar.
Champcar World Séries 2006. 10e

L'essentiel des autres programmes

CANAL*

manche. En direct. 22.30 Grand Prix
du Japon. Sport. 23.30 Rallye de
Chypre. Sport. 0.15
Montpellier/lvry. Sport.

8.05 Neverland. Film. 9.40 Mon
beau-père, mes parents et moi. Film.
11.35 «Indigènes», le making of(C).
12.05 L'effet papillon(C). 12.40
Dimanche +(C). 13.35 Brother &
Brother(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.35 La grande course(C). 15.00
Desperate Housewives. 2 épisodes.
16.25 MI-5. 17.20 Les Simpson.
17.40 Tex Avery. 17.50 Les messa-
gers de la savane. 18.45 Surface.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.25 Le
grand match(C). 21.00 Nantes/Mar-
seille. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 1. 7e journée. En
direct. 23.00 L'équipe du dimanche.
0.00 Ryder Cup. Sport.

15.25 Forces cachées de la nature.
16.00 Rassemblez les bisons. 16.50
A la recherche de la vérité.. 18.25
Enquêtes mythologiques. 20.20
Chasseurs de miel. 20.45 Les ailes
de légende. 21.35 Un temps
d'avance. 22.30 L'esprit animal.
23.00 Paroles inattendues. 23.55
Speer & Hitler : l'architecte du
diable.

Time, Spatausgabe. 0.55 Umzug in
ein neues Leben. 1.50 Typisch Frau,
Typisch Mann.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 El reino de
la luz. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Ankawa. 20.00 En por-
tada. 21.00 Telediario 2. 21.50 El
cinemascorto. Crimenes y sucesos.
23.40 Entrega del premio San
Sébastian al actor Max Von Sidow.
0.00 La guerra filmada. 0.50 Estra-
vagario. 1.30 Tendido cero.

RTL 9
11.35 Ciné 9. 11.45 Friends. 3 épi-
sodes. 12.55 L'appel gagnant.
14.55 Midnight Run. Film. 17.10
La Loi du fugitif. 18.10 Abus de
confiance. Film TV, 19.50 Papa
Schultz. 2 épisodes. 20.45 Menteur,
menteur. Film. 22.20 Un justicier
dans la ville. Film. 23.55 L'appel
gagnant.

TMC

Planète

11.40 Mon chef bien-aimé. 12.10
Ma maison mes projets. 12.20 Mel-
rose Place. 13.15 Hercule Poirot.
Film TV. 14.10 Championnat du
monde de tir. Sport. 15.10 Cham-
pionnat du monde de triplettes.
Sport. Pétanque. Finale. En direct.
16.50 Rosemary & Thyme. 17.45
TMC infos tout en images. 17.55
TMC Météo. 18.00 Le Bleu de
l'océan. FilmTV. 19.35 TMC Météo.
19.45 Starsky et Hutch. 20.45 Ins-
pecteur Morse. FilmTV. 22.35 Frost.
FilmTV. 0.20 Monacoscope.

12.30 Forces cachées de la nature
13.35 Dans le secret des chefs

TCM
9.00 The Broken Chain. Film TV.
10.35 L'Année de tous les dangers.
Film. 12.30 Riches et célèbres. Film.
14.40 Le Jeune Cassidy. Film.
16.45 Planète interdite. Film.
18.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
«Planète interdite». 18.35 Bienve-
nue, Mister Chance. Film. 20.45
Une étoile est née. Film. Drame. EU.
1954. RéaL: George Cukor. 2 h30.
VM. 23.15 Madame porte la
culotte. Film.

TSI
14.00 Telegiornale flash. 14.05
Incompreso. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.10 I discendenti
del Bounty. 17.00 Democrazia
diretta. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Namibia, diamante d'Africa.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Buona-
sera Domenica. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 Etabeta
spéciale. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 American History X. Film.

SF1
14.00 Abstimmungsstudio. 15.40
PHOTOsuisse. 16.00 Abstimmung-
sstudio. 17.45 Istorgina. Chasper il
pinguin (n°13). 18.00 Tagesschau.
18.15 Abstimmungsstudio. Zu den
Eidg. Vorlagen vom 24. September
2006. 18.45 Sport aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
Wahlsendung. 20.10 Lûthi und
Blanc. Die Rebellin. 20.45 Flammen
im Paradies. Film. 22.35 Punkt CH.
Das Satiremagazin. 23.10 Tages-
schau. 23.30 Schostakowitsch
hautnah.

0

ARD
17.00 Tagesschau. 17.03 W wie
Wissen. 17.30 Vom Prùgler zum
Prediger. 18.00 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
ttt : titel thesen temperamente.
23.30 The Stratosphère Girl. Film.
0.50 Tagesschau. 1.00 Infam. Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Ein Mann fur
jede Tonart. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 KeineAngst
vorm Onkel Doktor. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Metro-
polis. 20.15 Die goldene Stimmga-
bel 2006. 22.00 Heute-journal.
22.15 Fur aile Fâlle Fitz. Film TV.
23.45 Das Philosophische Quartett.
0.45 Heute. 0.50 SOS Schule. 2 épi-
sodes.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Im Zaubergarten der Koral-
len. 17.15 Tanz der Derwische.
18.00 Aktuell. 18.15 Echt antik? I.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Cannstatter Volksfest. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel. 0.00 Fritz Wunderlich,
Leben und Légende. 1.00 Frank
Elstner, Menschen der Woche.

RTL D
15.40 Katjas harteste Jobs. 16.10
Die Promi-Kùche. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Umzug in ein neues Leben. 20.15
Typisch Frau, Typisch Mann. 23.00
Spiegel TV Magazin. 23.35 Unter-
nehmen Deutschland. 23.55 Warten
auf den qrossen Knall. 0.35 Prime

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Gos-
tos e sabores. 16.15 França
contacto. 16.45 Bom Bordo. Acti-
vités nautiques. 17.15 Noticias de
Portugal. 18.00 Benfica (Por)/Petro
(Ang).' Sport. Championnat du
monde des clubs. 19.30 Africa do
Sul. 20.00 A voz do cidadâo. 20.15
Noticias Madeira. 20.30 Sabores.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo. 22.30 Porto
(Por)ZJuventude de Viana (Ang).
Sport. Championnat du monde des
clubs. 0.00 Contra Informaçâo.
L'actualité politique vue d'un oeil
humoristique. 0.30 Portugal a vista.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.25 Quark Atlante, immagini dai
pianeta. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 Figli di un dio minore.
Film. 19.05 II Commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.45 Joe Petrosino. Film TV.
22.55 TG1. 23.00 Spéciale TG1.
0.00 Premio Napoli 2006. 0.30
TG1-Notte. 0.45 Che tempo fa.
0.50 Cinematografo. 1.50 Cosi e la
mia vita... Sottovoce.

RAI 2
17.05 L'isola dei Famosi. 17.30
Spéciale Numéro Uno. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.10 Domenica Sprint.
19.30 L'isola dei Famosi. 20.00
Wild West. 20.30 TG2. 21.00 NCIS.

LA PREMIÈRE
Primo piano. - Tutto per il successo.
22.30 La Domenica Sportiva. 1.00 00-00 La S0UPe 1-30 Mordicus 3.00
TG2, 1.20 Protestantesimo. 1.50 Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
Meteo. 1.55 Wild West. 5.00 Les hommes et les femmes... 6.00

IVlGZZO ^ journal du dimanche 9.00 De quoi
16.35 «Joseph Merrick , dit Ele- i'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
phant Man», le making of. 17.25 soupe 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Musiques au coeur. Elisabeth Votations fédérales 17.00 Fotoms
Schwarzkopf Master Class. 19.00 19.OO Intérieurs 20.00 Hautes fréquen-
Séquences jazz. 20.00 Séquences œ5 21.00 Le meilleur des mondes
classic. 20.50 Hommage à Alvin 2200 L.jnvité v,p de ,a Sma,a 2230
Ailey. 22 35 The Ghost. 23.05 Jouma| de M 22 42 EfflutH m]r
Danse en Avignon : No Man s Land. „ nn . 7
23.35 Danse en Avignon : Suites "w ,am

aléatoires. 0.00 Séquences jazz mix. ESPACE 21.00 Joe Zawinul et Dee Dee Brid-
gewater. Jazz à Juan 2003. 0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00

SAT-1 Messe 10,0° Culte 11,0° Le me'"eur
15.00 Unter den Linden, Das Haus des mondes 12.00 Midi dièse 13.00 Le
Gravenhorst. 16.00 Verliebt in Ber- journal 13.30 Comme il vous plaira
lin. 5 épisodes. 18.30 Sat.1 News. 16.00 L'écoute des mondes 17.00
18.45 Blitz. 19.15 Mensch Markus. L'heure musicale 19.00 Chant libre
19.45 Sechserpack. Film, Funk & 20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-
Fernsehen. 20.15 Navy CIS. Ein Ian- sique aujoura'hui
ger Sonntag. 21.15 Criminal Minds.
Hôlle privât. 22.15 Die Witzigsten R H O N E F M
Werbespots der Welt. 22.45 Plane-
topia. 23.35 News & Stories. Das 8-00- 900 Joumal 800 Rendez-vous
flexible Gedachtnis. 0.24 So gese- des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
hen, Gedanken zur Zeit. 0.25 Navy Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
CIS. Ein langer Sonntag. 1.15 Quiz (dédicace par SMS) 18.00 Journal
Night.

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
11.00 Espaces bénévoles 12.00 Le jour- 700 Service à'̂ B 6S0 ' 7-50' 8-50

nal, l'intégrale de la semaine 13.25 Le Horoscope 7.30 Flash et matin sports
météoLOG 13.30 Le 16:9 13.40 Le no 7.45 Multimédia 8.15 Anniversaires
comment 14.00 Le débat: chasse 14.40 8.30 Flash et matin sports 8.45 Agenda
L'entretien plus - Jeudi 16.00 Vu 9.00 Rive gauche, 100% chanson fran-
d'ailleurs 17.00 Espaces bénévoles ,-aise n.0o En français dans l'texte,
18.00 Le journal, l'intégrale de la se- rémjssjon de |a chanson francophonemame19.25 Le météoLOG 19.30 Le ,,„„,. , ,,r r, .r. .„ , .¦.„¦-„ , 13.00 Un artiste, une rencontre, entre-le^ 19.40 Le no comment 19.50 Les ,„
mini-courts 20.00 Le débat: chasse tien complet 16.00 Mains libres 16.45
20.40 L'entretien - vendredi 21.00 Littérature 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
Le joumal, l'intégrale de la semaine fos 17.45 Les gens de mon quartier
22.25 Le météoLOG 22.30 le 16:9 18.00 Soir sports 18.30 Album du
22.40 Le no comment 22.50 Les mini- monde 19.00 Bleu nuit, 50% chanson
courts 23.00 Le débat: chasse 23.35 suisse 21.00 Chablais classique, concert
L'entretien, l'intégrale. Plus de détails sur 

 ̂ \3 ^nioncâblotexte, télétexte ou www.canal9.ch I 

http://www.canal9.ch
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5)ARCADE UNPLUGGED VOL1
Pour ceux qui ne sont ^— .
pas connectés au *jjj[
Xbox Live, voici une ™̂J)
compilation de six .•3$»
jeux disponibles sur @
le Live Arcade. Entre
.action et réflexion, il y en a pour
tous les goûts.
Support: X360.
Note: 7/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

: Le jeu vous propose de
: contrôler le brave chevalier
: Arthur qui doit affronter des
: hordes de zombies divers
i pour libérer sa princesse.
: Dès le début, on est bluffé
: p ar la qualité des rendus etle
] niveau de détails dans des
: graphismes mélangeant ha-
| bilement 2D et 3D. Les
: monstres sont plus variés et
: le jeu moins linéaire qu'au-
\ paravant. En effet, de multi-
: pies passages secrets vous
: permettent de découvrir des
\ objets ou des lieux inédits.
: De plus, un système de télé-
: portation vous permet de re-
: visiter à votre' guise des ni-
: veaux déjà explorés.
i Si Arthur commence la
: partie revêtu de son armure,
: le moindre choc la lui fait
| perdre et notre héros, désor-
: mais en caleçon coloré* est
• vulnérable à tout contact
: ennemi. Heureusement
: pour lui, " Différents types
: d'armures et de boucliers

peuvent être trouves dans le
jeu. Ceux-ci donnent quel-
ques pouvoirs supplémen-
taires au chevalier, comme
une attaque boostée, la régé-

te, ce

Global: 80
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Ln  ̂ m̂ ¦¦^̂ ^H ¦¦ seulement. 2. 
Lutte 

des classes. On y trouve le
14 calme ou l'on y rencontre un monde fou. 3. Indi-

~~ ' ^ ¦̂jM ^  ̂ cateur de lieu. Peut servir de tampon. Début
15 d'interrogatoire. 4. Ville de Turquie située sur la

mer Egée. De l'or pour le chimiste. Cardinal an-
glo-saxon. 5. Il ne supporte pas l'échec. Absences de germes microbiens. Morceau de bœuf. 6. Complètement stupide. Personnage biblique.
Il est en l'air et il ne pèse pas lourd. 7. Coule au Congo. Punaises d'eau. 8. Acrobatie aérienne. Au courant. Sa pluie apporte la richesse. 9. Ville
italienne. Des canards qui se font déplumer pour que l'on ait bien chaud. 10. Sigle politique caduc. Service militaire féodal. Court poème.
11. Peintre et graveur belge. Mot de diplôme. Ça vaut le coup. 12. Plutôt fade. Essaya de forcer l'entrée. 13. Réunion de dirigeants. Sont sans
scrupules. 14. Il annonce du neuf. Un homme qui rapporte. 15. Avec les pieds sur la terre. Manquée.

Horizontalement: 1. La fin des noces (deux
mots). 2. Femme ou fleuve. Ravigotée. 3. Lettre
grecque. Beaucoup trop sucrée. Identité qui
reste vague. 4. Patron dans la bijouterie. Argen-
tin désargenté. Ornement architectural. 5. Avia-
teur dont Saint-Exupéry s'est inspiré dans «Vol
de nuit». Ecoulement de liquide par l'oreille.
6. Commit un enlèvement. Outils tranchants.
Points opposés. 7. Fréquent sur les murs humi-
des. Proche parent de l'unau. Règle profession-
nelle. Aire de vent. 8. Impératrice byzantine qui
eut trois maris. Auto-stoppeuse. Diable, il est
malin! 9. Avant 2007. Transformés en image. Est
sous Jes drapeaux. 10. Sans vagues, ni remous.
Faire monter le ton. 11. Elle peut dormir en
cours. Passiez du temps en chemin. Courant en
Allemagne et en Autriche. 12. Pas fraîches.
Fume beaucoup. Celle que tu as. 13. S'élève
dans l'ouest de la Bulgarie. Affaires régionales.
Marcel-belge. 14. Article marocain. Il demande à
boire. Patron d'un bateau de sauvetage. Tout au
bout de la rue. 15. Âge de raisin. Consterné.

Verticalement: 1. Ouverte en fin de matinée

SOLUTION DU JEU N0 441
Horizontalement: 1. Marginalisation. 2. Odieuse, Talitre. 3. Natal. Réanimées. 4, S.M. Nèpe. Maso. Et. 5. AT. Héritent. 6. Inn. Case. Os. Air. 7. Gagner. Par. Epoi. 8. Niée. Egalisée
9. Essai. On. UI. Tan. 10. Us. Rudiments. 11 Ratte. Tus. Nièce. 12, Na. Siestes. Sar. 13. Ecosser. RO. RN. 14. Sen. En, Singerie. 15. As. Psaume. Irisé.
Verticalement 1, Monseigneur. ESA. 2. Adam. Naissances. 3. Rit. Anges. Taon. 4. Géant. Néant. 5. Iule. Ce. Esses. 6. N.-S. Phare, léna. 7. Aérées. Goûter. 8. Répandus. Sm. 9. Itami
Al. Istrie. 10. Sanatorium. Eon. 11. Alises. Siens. Gl. 12. Timon. EE. Ni. Ver. 13. Ite. Tapettes. Ri. 14. Orée. lo. Ascaris. 15. Nestorien. Ernée.

UNIVERSAL GHOST'N GOBLINS Cette version PSP
ravira les fans et enchantera les novices par la qualité de
sa réalisation et son lot de nouveautés.
EMMANUEL HERZ nération magique ou la pos- •

sibilité de voler.

Trois niveaux
de difficulté

Pour permettre à chacun \
de trouver un défi à sa hau- "¦
teur, Capcom a inclus trois :
niveaux de difficulté, «no- '¦
vice», «normal» et «ulti- :
mate». Parmi les autres nou- ;
veautés de cette version, ci- '¦
tons notamment le double :
saut, la possibilité de •
s'agripper aux corniches, :
une arbalète multiprojectile, :
des missiles guidés ou en- •
core un champ de force pro- :
lecteur. Un système de me- ;
nus façon RPG vous permet •
de changer de bouclier ou de :
magies à tout moment. Le ¦'¦
jeu se révèle très difficile et :
vous devrez recommencer :
les niveaux de nombreuses \
fois; heureusement, il existe :
un système de sauvegarde •
performant.

Malgré son apparence li-
néaire, Universal Ghost'n
Goblins est plus ouvert et ri-
che que ses prédécesseurs.
Long et intéressant, il devrait
plaire au plus grand nombre.
EH/S2P

Les +
Une excellente
adaptation, les
améliorations du
gameplay.
Les -
Un niveau de
difficulté qui
demande de
s'accrocher.

: Type: plateforme
: Editeur: Capcom
• Age/S2P conseillé: 7+
: Multijoueurs:
\ non
: Plates-formes:
: PSP

Graphismes: 80
Bande-son: 80
Jouabilité: 60
Difficulté: 80

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30.
20 h - 21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans.0274812736.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie Machoud, rue du Scex
2-4,027 322 12 3.4. Di Pharmacie
des Chênes rue du Manège 26,
027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h -12 h, 17 h -18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Centre commer-
cial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
Bex, 024 463 22 25.
Monthey: di 9 h 30-12 h. 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi
34C, Collombey, 027 47195 92.
Aigle: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25
et Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32,02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h 18 h.
St. Mauritius Apotheke . Naters,
027 923 5858.
Viège: sa 8 h -12 h. 13 h 30 -18 h
di 10 h -12 h. 16 h -18 h.
Apotheke Eux, 027 946 2125.
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«O grandeur inouïe de la vie
chrétienne... Dans quelle cap-
tivante Beauté, dans quel
océan d'Amour nous vivons!
Est-il possible que Dieu nous
aime à ce point.»

MARTHE ROBIN

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30, 18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 3271010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
rnines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condérnines 8. Urgences: 9 h-12 h: 16
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h. 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-pri-
vées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58.
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol.. visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2. Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant , cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92. fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant , aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
78 U. Vouvry: Centre médico-social, Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69
www.aasri.org

Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h.
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion ouv. 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC.
réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3,
réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4,3' étage, réunion ouv. sur dem.
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1" et.,
réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv.
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tan-
neries 4,3' étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte 1er di du mois* MARTIGNY:
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. 1er ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2'
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz:, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e

mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
07871100 14.

II i ¦ nm i ii
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, me du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2.027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

ibre 2006

THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraide@emera.ch. Sion, 027 32312
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1* étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2,1" et. Association Cartons du cœur.
- SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: ave-
nue de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 32414 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Association martigneraine d'invi-
tation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au

( ve entre 11 h et 12 h. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rendez-
vous, aide, écoute, conseils (juridique, assu-
rance, financier, budget, conjugal, or. prof),
écoute indiv., spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: avenue Mayen-
nets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12
46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier mercredi du mois, Centre loisirs
et culture, Vorziers 2, Martigny, renseigne-
ments 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen. Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sipn,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: ¦¦ ¦
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins.palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29,1" étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Port, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condérnines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga!: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41. Sion, 027 322 10 U,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de f ibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h. me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23. Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 4710013 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22,078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1"
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf, aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement , per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Octodure ,
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37, 024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00, fax 027 456 5516, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion, 027 321 1111, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue du Rhône 23, Sion.
Permanence tél. 24/24,079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23,10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50. lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents Valais romand 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33, 027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-
MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30.
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16'h 30-18 h 30, 20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
0274817273, ma^u ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
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municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu,
ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23
h. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9, Ie' et
3' me du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me
15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. C.p. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 486 11
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18
h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 3800.

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION:
Piscine plein air, Blancherie (9 h-20 h) et
Sitterie (11 h 30-19 h). Patinoire de l'Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark de Tour-
billon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 30,
ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. tous
les jours 8 h-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine cou-
verte chauffée et sauna, tous les jours 9 h-21
h. FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. du me au di de 14-18 h 30,027
76814 98,079 794 95 47. MONTANA: bowling
américain (immeuble Albert 1"), 14 h-2 h, 027
48150 50.
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Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur automati-
que Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17 h
30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (rendez-
vous au 024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-
de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION: consulta-
tion sur rendez-vous, rue des Mayennets 27, lu
14 h-17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18 h-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immobilière du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 323 21 56. MARTIGNY:
027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Monde-
rèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3! di du mois 9.00. Champsabé: Ie' di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00.
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2r- et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
1915. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
MOLLENS: St-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30. mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: ma au ve 19.00. sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15. Ste-Cathe-
rlne: sa 18.00. di 8.30 (allemand), 10.45.
Confess. sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du
Marais: 18.15 (f r.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa
19.00 (ail); me 19.00 (it.), di 9.00 (it.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.)
VENTHONE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VIS-
SOIE: di 10.00. ST-LUC: di 9.30. ZINAL: di
17.00.
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ARBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30. ve 18.30 (1* ve du mois ado-

ration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: St-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1er je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.30, je
18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30. St-Théodule: ail. lu. ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à St-Théodule, croate sa 17.30 (chemin
de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf. ST-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00, home du Carillon: ma 10.00.
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AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2" et 4' du
mois), di 10.30 (1", 3e et 5! du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERN AMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (1", 3» et 5« du mois), di
10.30 (2<et4<du mois).

ARDON: sa 19.00. di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00.
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Dalllon: me

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00. di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00,
18.00 (it.), semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: me 19.00, h 19.00, fêtes 11.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1" sa 19.00,
ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, je 19.00, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3' mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,1", 3' et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4' sa mois 1800. Le Levron: 1",
3' et 5» sa mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1" ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma
19.00, di 10.00. Baar: me 19.00 sauf Ie' du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf . 1" du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse; je 19.00 1" du
mois. Condérnines: ma 19.00 1" du mois,
Bieudron: me 19.00 1er du mois. Rairettes:
di 11.00. Planchouet: di 11.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: sa 18.00.
DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON (barrage):
di 16.15 (mi-juillet - mi août). EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. GIÉTROZ: di 19.00
(mi-juillet - mi-août). MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey, sa 19.30. Mex:
di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Tretien: dl 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, sa 18.00, di
10.30. Chapelle des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00,
sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di 9.15.
Malévoz: je-di 16.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9 h. MORGINS: sa 17,30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. REVEREULAZ:
sa 19.30. BOUVERET: di 10.00. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma et me 9.00
messe, 9.00 messe les 1", 3e et 5e ve; ve 10.15
messe les 2' et 4Dve à l'EMS; chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (portugais), 16.00 (croate 1"
et 3= di). OLLON: 1", 3« et 5' sa du mois 18.00.
ROCHE: 2' et 4« sa du mois 18.00. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00 (2' et 4' di; 1», 3' et 5» di
au Feydey. Les Diablerets, sa 18.00. VIL-
LARS: 2«, 4= et 5* sa du mois 18.00. GRYON:
3e sa du mois 18.00 au temple réformé, 1" sa

du mois 18.00 prière œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1" di du mois, me 18.30. Institut La
Pelouse di 11.001er di du mois, lu 18.00, ma
18.00, je 18.00, ve 18.00. EMS la Résidence,
ma 10.15.

mand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail.,
10.45 culte fr. Saint-Maurice, ma 12.00 culte
à Saint-Jacques, Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, r. Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,! me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,
19.00, semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20,00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Guercet ,
divine liturgie à 10.00, tous les lt,s et 3eï di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027395
44 64. SION: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Ste-Agnès, route de Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2es di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00. Lavey-Village: di 10.00
culte à la salle polyvalente, fête paroissiale; je
8.00 recueillement (service véhi-culte: 024
485 20 44 et 024 485 22 61). Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + ste cène.
Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr.. 10.00 culte alle-

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
Centre Art de vivre, Champsec. Responsables:
079 507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.30;
garderie, éc. di, en semaine gr. de maison. Gr.
jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45. garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr.e
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 1ers
di chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + sainte cène, école du di et garde-
rie; me 20.00, pripre et étude bibli., sa 19.00
jeunesse. Eglise évang. Monthey: rte de
Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, gar-
derie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évang. Sierre: r. du Bourg
63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude biblique
fr. Armée du Salut Sierre, Monderèche 8,
027 456 8015, di 17.00 célébration de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30. je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.
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A Simone Fumeaux
Des larmes j en ai versées....

Des larmes de tristesse il y
die puis, au fil des mois et des bons résultats elles ont séché. Il y a
quelques mois un nouveau coup dur, qui cette fois nous a conduits
à la séparation. Les larmes de tristesse ont resurgi.

Mais de toutes ces larmes, ce sont les larmes de j oie, les larmes de
nos fous rires que je garde en souvenir. Nos gestes maladroits, nos
transmissions de pensées et même, parfois, nos chutes. On s'était
promis d'en rire le jour ou... Ce jour est malheureusement arrivé et
chose promise, chose due.

Ce n'est pas tous les jours facile, mais après un moment de tris-
tesse il y a touj ours les bons souvenirs qui resurgissent pour transfor-
mer mes larmes en larmes de j oies.

TU étais une maman adorable, compréhensive, disponible et
surtout qui devinait nos joies et nos soucis sans qu'on ait besoin de
te les dire. Une maman que l'on entendait chanter en rentrant dans
sa maison. Une grand-maman toujours là pour ses 11 petits cœurs,
et qui, avec j oie, cuisinait de bons beignets pour une grande tablée
de petites bouches affamées. Une grand-maman qui prenait le
temps pour chacun d'eux, que ce soit en écoutant les plus grandes,
ou en promenant les plus petits.

C'est pour tout ça que ta nous manques. Mais de là-haut, avec
papa que tu as retrouvé, on sait tous que vous nous aidez, vous nous
protégez. Alors encore un grand merci pour tout.
GÉRALDINE CLERC, AU NOM
DES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

a 2 ans lorsque l'on a appris ta mala

ÉDITIONS ZOÉ GENÈVE

Poésie et peinture
avec Robert Walser
JEAN-MARC THEYTAZ

«Vie de poète» et «Histoire
d'images» de Robert Walser
viennent de paraître simulta-
nément aux Editions Zoé à Ge-
nève, les éditions qu'animent
avec passion Marlyse Pietri.

Une découverte de facettes
moins connues d'un écrivain
d'envergure internationale, à
l'écriture forte, sensible, tour-
mentée et vigoureuse.

Prisme luminescent. Dans
«Vie de poète» Robert Walser a
rassemblé en 1917 à Bienne, au
lendemain de ses années berli-
noises, 25 proses brèves. Une
autobiographie éclatée, une
autobiographie stylisée, qui
donne à voir sous des éclaira-
ges spécifi ques des moments
particuliers de l'existence de
l'auteur.

Comme le dit l'éditrice une
tonalité facétieuse, toute de lé-
gèreté et de finesse pour dire la
solitude de l'artiste, ses dégui-
sements, ses déboires et ses
bonheurs, les valeurs à contre-
courant auxquelles obéit sa vo-
cation.

Robert Walser a eu une vie
intérieure agitée par moments,
avee des instants de sérénité
prolongés même si les angois-
ses, les inquiétudes, les interro-
gations profondes, les remises
en cause le tenaillaient intensé-
ment.

. Dans cet ouvrage l'écrivain
nous parle entre autres de son
frère peintre, de Hôlderlin , des
visages féminins qui l'ont ef-
fleuré et marqué, des milieux
artistiques, des gens proches
ou plus lointains qui l'ont ac-
compagné ou contré. Walser,
une personnalité à multiples
facettes, qui a su jeter un regard
ouvert sur le monde qui l'en-
tourait , qui a su l'interroger, le
faire devenir réactif , le faire
parler aussi: «Le monde avait
l'air sombre, hostile et dur, mais
je n'ai jamais été d'avis que
quelque chose de rude fut  abso-
lument exempt d'une beauté
particulière... le vent mugissait
tout là-haut dans les branches.
Pour le jeune marcheur et
homme de lettre débutant,
c'était une musique...».

Peinture et écriture. «Histoires
d'images» nous relate les rela-
tions étroites qui caractéri-

saient la vie de Robert Walser
avec la peinture. Une attirance
et un amour profond pour la
peinture, un parallélisme aussi
entre les démarches de l'écri-
vain et du peintre qui les deux
s'investissent de manière totale
et vivante, chacun à sa manière,
dans son art. L'ouvrage rassem-
ble vingt et un textes, des pages
d'époque, de longueur et de
genres différents. Un échange,
une rencontre, un dialogue en-
tre un regard et un tableau, le
tout traduit en des mots qui
sonnent juste et d'une grande
finesse, avec style et délica-
tesse. On peut y retrouver des
courants picturaux pluriels
avec la violence et l'expression-
nisme de Van Gogh, la puis-
sance d'évocation des dessins
et caricatures de Daumier, la
douceur vibratile, la quiétude,
la paix de Renoir, la galanterie,
l'abandon , la passion des Fra-
gonard et Boucher, la forêt de
hêtres de Hodler, les frissons
volatiles de Monet... Un vérita-
ble chemin à l'intérieur d'une
galerie qui joint l'imaginaire à
la réalité dans une écriture sub-
tile, ondulante ou des pointes
d'ironie surgissent parfois. Il
n'y est pas question de descrip-
tion du tableau mais plutôt
d'un regard décalé, d'une fic-
tion personnelle, d'une inter-
prétation chaloupée...
«Histoires d'images» et «Vie de poète»
de Robert Walser aux éditions Zoé. Ge-
nève.

T
Emue et réconfortée par tant
de gentillesse et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Gaston
JACQUIER

vous remercie du fond du
cœur.

Nous adressons un remerciement tout particulier
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé

2e étage, A;
- au docteur Jacques Ducrey;
- au personnel de la SEIC et Télédis;
- au curé de la paroisse, Calixte Dubosson;
- à la chorale Polyphonia.

Vernayaz, septembre 2006

La direction
et les collaborateurs

de la société
Dialogue Logique S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole MARTONE

née CONSTANTIN

mère de notre estimé colla
borateur David Martone.

Julia
FRACHEBOUD

2005 - 24 septembre - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés. Le temps passe si
vite, mais dans nos cœurs on
ne t'oublie pas.

Veille sur ton fils Jean-Daniel
et aussi sur ton fils de cœur.

Danielle MORET

2001 - 24 septembre - 2006
Cinq ans. La vie a suivi son
cours malgré tout, mais tu es
toujours présente parmi
ceux qui t'aiment.

Pascal et tes proches.
i

t
L'Amicale des cadres

sapeurs-pompiers
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée BIOLLAZ

épouse d'André, son mem-
bre et ami.

t
La société

de gymnastique
Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marceline

OREILLER-GEX
maman de Michèle, mem-
bre de la société, et belle-
mère de Michel, moniteur
du groupe agrès.

En souvenir de

Jean-Jacques
DUFAUX

! . iBBfc- ¦sa  ̂ ' '- -m

BEuD k̂ mwËËÈm ̂H

2001 - 23 septembre - 2006

Le temps s!écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.

Tes amis.

t
A la douce mémoire de

François THURRE

1986 - 2006

Tu es toujours dans nos pen-
sées et tu illumines chaque
jour nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
ton souvenir à l'église de
Saillon, le 26 septembre à
19 heures.

t
Gaby Trincaz, son époux;
Bernard et Sylvie Trincaz,
Philippe et Marie-Christine Trincaz;
ses enfants;

Lydie, Sébastien, Virginie, Jérémy, ses chers petits-enfants;
Patricia Mouthon,
Marie-Line Salvi,
Alice Christin, sa sœur;
Francis et Monique Trincaz,
Jeanne Trincaz,
André ef Annie Trincaz,
Renée Billat,
Chantai Billat,
ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, filleuls;
Les employés de l'Hôtel Les Cornettes;
Les familles Billat, Trincaz, Christin, Brélaz, Nicoud, Bonvin,
Guilloux, Bermond, Command, Godon, Durand, Jacquier,
Mariettaz, Curdy, Trosset, Bernex, Mouthon, Deville, Pittet ,
parentes, alliées et amies;
Ses nombreux amis;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame . -r- 

TRINCAZ :̂ \̂

survenu à Thonon-les-Bains,
le 22 septembre 2006, dans sa

L ^ J

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 25 septembre,
à 15 heures, en l'église Saint-Maurice de La Chapelle
d'Abondance.

Priez pour elle!

Que son repos soit doux, comme son cœur fut  bon.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de
remercier individuellement |
toutes les personnes qui l' ont ¦M^̂ ^MÉMI
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil, la
famille de

Madame . «

LUISIER '
A

leur exprime sa sincère et
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Joseph Voutaz, Raphaël Duchoud et M. Bruchez;
- aux ambulanciers et aux médecins du 144;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- aux chanteurs de l'Ordre de la Channe;
- àTaxis-Anzère et à Buchard Voyages;
- à la classe 1967 de Flanthey;
- à la classe 1930 de Lens;
- aux pompes funèbres J. Voeffray par M. James Crittin.

Flanthey, septembre 2006.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d'avis mortuaires CÎ3
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée f̂t^̂ ^̂ H'MUJUJ*^» \\ hw 'de chaque avis mortuaire, transmis par fax ^^MBBBMLaMJtaNMJUUiHoupar e-mail , nous vous prions, par BBSZIIE
mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 027 329 75 11 I |
dès 18 h pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu. BBBSISSîSfi ' '

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t 
Notre chère maman, belle-
maman , grand-maman et Hk
arrière-grand-maman ^k^

Madame

Odette ¦
ROUILLER- 

^CRETTAZ !£*£ 1
s'est endormie dans sa 97e année, dans la paix et la sérénité
après une longue vie durant laquelle elle a tout donné. Elle
nous manque. Pour calmer notre peine, nous allons puiser
dans le grand album des merveilleux souvenirs qu'elle nous
a laissés.

Font part de leur peine:

Andréa et Gabriel Bérard-Rouiller, à Sion; leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;
Gabrielle et Freddy Widmann-Rouiller, à Bussigny/Lau-
sanne, leurs enfants et petits-enfants;
Monique et Peter Kissling-Rouiller, à Olten, leurs enfants et
petits-enfants;

Ses neveux et nièces, ses filleuls (es), ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 25 septembre 2006, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Andréa et Gabriel Bérard-Rouiller
Rue de Savièse 22
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L entreprise de construction
Roland + M.-Thérèse Cordonier

et ses employés

ont l'immense regret de faire part du décès de leur fidèle
chauffeur et ami

Jean-Luc BETRISEY
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

V
REMERCIEMENTS

Profondément émue par les nombreux témoignages de sym
pathie et les gestes d'amitié reçus lors de son grand deuil,

la famille de

Monsieur

Jean-Daniel
MERMOUD

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

n merci particulier:
au révérend chanoine François Lamon;
au docteur Maurice Pedroni, à Martigny;
au docteur Pierre-Yves Uldry, médecin chef, à tout le per-
sonnel des urgences ainsi qu 'à la gentille équipe de la
médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
à la direction de Syngenta Crop Protection AG et des
ressources humaines ainsi qu 'à M1™'Delavy et Rouiller;
au chef d'équipe et à tous les collègues de Syngenta des
bâtiments 302 et 440;
aux collègues et amis de la station Agip de Martigny-Croix;
aux anciennes collègues de Délifrance , à Martigny;
à la direction et aux collègues de Bois du Nord Internatio-
nal, à Evionnaz;
au cabinet vétérinaire Elvira Schmid, à Fully;
àla classe Tricombi 1969;
aux pompes funèbres Henri Coquoz et Cédric Sarrasin.

Rappes/Martigny-Combe, septembre 2006

t
C'est avec douleur, chagrin et tristesse que la famille de

Monsieur r H ~^?sqp™

Michel
DONNET I 41

a le profond regret de vous
faire part de son décès, sur-
venu subitement le vendredi
15 septembre 2006 à Chypre,
à l'âge de 69 ans, après une
vie richement remplie.

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Madame Viviane Donnet-Morisod;

Ses enfants:
Bernard Donnet, son amie Jacqueline et sa fille;
Patricia Craven-Donnet et son ami Eddy;

Ses petits-enfants:
Johan, Stéphanie et Véronique;

Son frère, ses sœurs, neveux et nièces:
Charles et Lucienne Donnet et leurs enfants;
Lucette Buhlmann-Donnet et ses enfants;
Raymonde et François Schoch-Donnet et leur fille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 25 septembre
à 15 heures au centre funéraire de Saint-Georges (Genève).

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à une
œuvre de votre choix.

Domicile de la famille:
av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de i 
faire part du décès de

BORLOZ IL ÉÊ
survenu à l'hôpital de Sierre, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alain et Thérèse Rech-Schneiter et leur fils Pierre-Alain,
à Sierre;
Michel et Marianne Rech-Zwissig, à Sierre;
Son ami:
PaulRoh, à Sierre;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.'

Selon le désir de Simone, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le vendredi 29 septembre 2006, à 18 h 15.
Adresse de la famille: Famille Simone Rech

Route de Monderèche 26
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Votre présence, i r"~~ 
une fleur à la main
Un mot, ., 4L
un geste de sympathie
Merci d'avoir témoigné votre

BnBLiKH
Damien , Lionel , Htm
la famille et les amies de ^^Ê

Monthey, septembre 2006.

t
A l'aube du vendredi 22 septembre 2006, entouré de l'affec-
tion des siens

GAILLARD f C lR
_JS

s'est endormi à l'hôpital de K*
Sion, après une maladie sup-
portée avec courage et :̂  ̂

feaa
*s

dignité.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Cécile Gaillard Chatton;
Ses enfants:
Sœur Thérèse Marguerite Gaillard;
Pascal et Jasmine Gaillard;
Agnès et Yvon Favre Gaillard;
Clémentine et Gérald Monnet Gaillard;
Ses petits-enfants;
Alexis, Christopher
Etienne, Louise, Henri
Bernadette, Alice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 25 septembre 2006 à 17 heures, suivie de la crémation.
Sans cérémonial.
Eugène repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera pré-
sente le dimanche 24 septembre 2006, de 18 h à 19 h 30.
Adresse de la famille: Yvon et Agnès Favre

Rue du Parc 3
1950 Sion.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est éteinte le 17 septembre 2006

Madame

Erika FAUCHÈRE-
HAUSKA

1936

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Antoine Fauchère, à Evolène;
Son fils:
Antoine et Elvira Hauska, en Autriche, et leur fils Martin
Wolfgang;
Ses frères, sœurs et familles en Autriche;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Joseph et Sidonie Fauchère-Moix, à Evolène, et leurs filles;
Cécile Fauchère-Chevrier, à Arolla, et ses Mes, son beau-fils ,
ses petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Georgette Gaille-Four-
nier;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'in-
timité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'ébénisterie

Michel Juillerat à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

EmmaANTONIN-
BERTHOUZOZ

maman de Gilbert, employé et ami.
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