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Chedli (au centre) perd le fil et la balle. Sion chute, MAMIN

SION - YOUNG BOYS 1-2

Dur, dur,
l'atterrissage
Brillant jeudi en coupe d'Europe contre
Galatasaray, le FC Sion a fait un pas de
recul en championnat. Sa défaite contre
Young Boys soulève des interrogations...9

KEYSTONE

LES OUVRIERS MANIFESTENT À ZURICH

Touche pas
à ma convention!
Plus de 15000 ouvriers du bâtiment sont
descendus dans la rue samedi à Zurich
pour dire leur inquiétude et réclamer une
convention collective nationale décente.
Avec près de 1000 travailleurs, le Valais
était particulièrement bien représenté.,2,3

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10. E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807 IP.PJ,?,
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151 9 77 166 ,ll500000l ¦ III¦!¦III II

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.garage-sporting.ch


_ J- J- x

On savait le déplacement pragois
périlleux. Face à une formation solide,
homogène, sans génie cependant, qui
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râpe. Reléguée sans gloire criez les

rs

a tenu son rang. Stanislas Wavvrinka,
qui faisait figure de vrai numéro deux,
pour la première fois probablement,
n'a malheureusement pas tenu le sien.
Trop de pression pour le jeune Vaudois.
Et maintenant? Pour la coupe Davis, et
pour quelques années sans doute, c'est

sans-grade, la Suisse va devoir sacre-
ment jouer des coudes, avant d'envisa-
ger un possible retour parmi l'élite,
celle des seize meilleures nations de la
planète tennis. Mais à toute chose
malheur est bon. Fédérer va pouvoir en
2008 se concentrer, davantage encore si
c'est possible, sur ses objectifs majeurs:
l'or olympique à Pékin, la conquête
d'un sixième titre de rang àWimble-
don, de même qu'un premier succès à
Roland-Garros. Excusez du peu!
Dans ces conditions, la coupe Davis
peut bien attendre. Celui qui sera sans
doute demain le plus grand joueur de
l'histoire du tennis sait mieux que qui-
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le potentiel que la plupart des observa-
teurs voient en lui, l'actuel quarante-
quatrième du classement ATP formera
avec son illustre devancier une paire
redoutable, irrésistible pourquoi pas,
capable assurément d'aller jusqu'au
bout.
Et la défaite tchèque et les larmes d'hier
ne seront plus que péripétie.

JEAN ROMAIN, écrivain-philosophe

Le principe de culpabilité
L'enseignement de l'histoire est déformé par
les professeurs qui craignent de choquer
certains de leurs élèves. En particulier, on
évite de parler de sujets qui sont traités
différemment dans les mosquées, comme
les croisades et l'Holocauste. C'est la conclu-
sion d'une étude menée sur l'enseignement
de l'histoire dans les écoles britanniques,
apprend-on de BBC News.
On reste ébaubis! Il est probable que les
musulmans eux-mêmes ne demandent rien
de tel, ne marquent même pas de réticence,
mais les professeurs d'histoire britanniques
prennent les devants! Ds anticipent les
réactions possibles ou, du moins, celles par
eux jugées possibles; eux qui sont formés à
transmettre le passé, les voilà promus juges à
la droite du Bien. En histoire, il est des faits et
des interprétations de ces faits; ceux-là sont

le plus souvent indiscutables, celles-ci sont
tributaires du contexte et des mentalités.
On enseigne avec rigueur les premiers; on
replace dans l'époque les interprétations
pour en montrer les limites ou le génie.
Or, démagogie et dérive compassionnelle
obligent, on voit apparaître ici - comme dans
tant d'autres domaines chez nous - un
phénomène de suradaptation. Par suradap-
tation, il faut entendre une attitude com-
mandée par le désir de plaire, et qui consiste
à vouloir se montrer plus royaliste que le roi.
Des ultras, aurait-on dit à la Restauration.
Pousser le respect des sensibilités au-delà de
la limite de la vérité, tel est l'ultraïsme mo-
derne des redresseurs de torts! Pour ne pas
choquer, on gomme la réalité, on la dilue, ou
on finit tout simplement par ne pas en
parler. Voilà l'exemple de courage montré à

des nu6 d'étudiants: fuyons pour ne pas
déplahMais cette surenchère dans la
couard; et la bassesse s'inscrit dans un
couraoeaucoup plus large.
En faitpccident a honte de lui-même.
Le sèment de culpabilité rampant trouve
tous lerétextes pour se montrer au grand
jour etoître de nos démissions. Nous som-
mes dQagellants toujours en avance d'un
maitu. Que nous ayons commis des er-
reurs pardonnables, et notamment deux
guerrtnondiales, est un fait dont les histo-
riens (ont encore à tirer des enseigne-
mentnais qu'à partir de ce fait nous plon-
gionsns la repentance tous azimuts, il y a
un paue les profs anglais franchissent allè-
gremi. C'est le sanglot de l'homme blanc
qui rifinit pas de demander pardon et qui,
se croit ouvert, n'est que déboutonné!
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Samedi matin 8 heures sur la place de Rome. A l'appel du syndicat UNIA,
les ouvriers de la région de Martigny embarquent dans cinq cars, HOFMANN

Première halte au Restoroute de la Gruyère. Le temps de prendre un café et de
les camarades partis des autres localités valaisannes. LE NOUVELLISTE

Les ouvriers ont ci
MANIFESTATION ? Plus de 15000 travailleurs de la construction - dont u

«Sans convention collective nationale, on «st mort!» Ces manifestants suisses alémaniques ont choisi de
relayer les craintes de tous leurs camaradis en promenant un cercueil dans les rue de Zurich, KEYSTONE

PASCAL GUEX AVEC AP
Plus de 15000 travailleurs de la
construction ont manifesté sa-
medi après-midi à Zurich contre
une dégradation de leurs condi-
tions de travail. Le défilé dans les
rues du centre-ville s'est déroulé
de manière pacifique, a précisé
la police municipale zurichoise.

Les syndicats Unia et Syna
Ont estimé le nombre de partici-
pants à 17000 personnes. Le
chiffre avancé par la police n'est
pour une fois pas trop différent
puisque les forces de l'ordre ont
estimé à 15000 le nombre de
manifestants. «Les travailleurs
de la construction sont prêts au
combat», a annoncé Hansueli
Scheidegger, responsable du

seceur de la construction au-
près d'Unia. Al'ssue de la mani-
festation, ce denier a présenté
sur l'Helvetiapktz le résultat
dun vote à billetins secrets
mené au cours des dernières se-
maines auprès de36211 travail-
leurs. D. apparaît q>e 85% des vo-
tes sont favorable à une grève
en cas de non-mouvellement
de la conventioi collective de
travail (CCT).

Les manifestais ont pro-
testé contre la relation de leur
CCT au ler octobe prochain par
la Société suissédes entrepre-
neurs (SSE) et abusé ces der-
niers de «détrut la paix so-
ciale)) . A partir dçette date, les
salaires minimailet les supplé-

ments actuels, le 13e salaire, le
droit aux vacances, la réglemen-
tation sur les horaires de travail
ainsi que la protection contre le
licenciement en cas de maladie
ou d'accident cesseront d'être
garantis. Aujourd'hui déjà, une
entreprisé sur quatre ne res-
pecte pas les salaires minimaux,
selon les syndicats.

Le Parti socialiste a exprimé sa
solidarité avec les travailleurs du
bâtiment et condamné .attitude
«irresponsable) des entrepre-
neurs. L'absence de CCT dans le
secteur du bâtiment serait une
«porte ouverte au dumping sala-
rialetsocialavec un risquemajeur
de contagion à d'autres secteurs»,
selon un communiqué du PS.



La vague rouge et blanc: les Valaisans ont fait le déplacement de Le secrétaire syndical Jeanny Morard: «L'heure Zurich, samedi 13 h 30. La démonstration de force des syndicats est réussie. Plus de 15 000
Zurich en emmenant des dizaines de drapeaux, HOFMANN est venue de nous défendre.» LE NOUVELLISTE ouvriers inquiets ont investi les rues de la Métropole, KEYSTONE
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;r de Valaisans - étaient dans la rue samedi pour réclamer une convention collective nationale décente
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Les sections valaisannes du syndicat UNIA avaient mis beaucoup de moyens dans cette journée
d'action. Leur appel a été entendu par plus de mille ouvriers de la construction, HOFMANN .
PUBLICITÉ 

PASCAL GUEX

«Ce n'est pourtant pas la f inale de
la coupe de Suisse!» Cette em-
ployée du Restoroute de La
Gruyère n'en a cru ni ses yeux ni
ses oreilles samedi matin
lorsqu'elle a vu déferler une va-
gue rouge et blanc. Qui sont aussi
les couleurs d'Unia. C'est en effet
en terrefribourgeoise que se sont
réunis une première fois les cars
affrétés par ce syndicat et qui
étaient partis tôt samedi matin de
Sierre, Son, Fully, du Châble, de
Martigny et de Monthey. En tout,
près de 600 ouvriers de la
eonstrucuon venus ae tout le va-
lais romand pour rouler sur Zu-
rich où ils ont retrouvé 180 cama-
rades haut-valaisans qui avaient
choisi d'effectuer ce déplace-
ment rrilitant en train. Ajoutez à
cette forte cohorte Unia, les effec-
tifs mobilisés par les Syndicats in-
terprofessionnels chrétiens et ce
sont donc bien plus de mille Va-
laisans - représentant une bonne
dizaine de nationalités - qui ont
rallié Zurich, sans bourse délier!
Cette journé e étant en effet entiè-
rement financée par les syndicats
qui ont prévu de consacrer près
de 5 millions de francs à cette im-
portante action s'ils doivent aller
jusqu'à payer les indemnités à as-
sumer en cas de grève...

Des salaires de misère
Fort de cette impression-

nante armada cosmopolite, le
Valais était le canton le plus
représenté sur l'Helvetiaplatz. U

est vrai que la situation justifiait
pareille mobilisation, aux yeux
du secrétaire syndical leanny
Morard tout au moins. «L'heure
est venue de nous défendre. En
résiliant la convention nationale
au 30 septembre, les entrepre-
neurs ont ouvert la porte au dum-
ping sur les chantiers. Et ils mena-
cent ainsi les conditions de travail
des ouvriers de la construction en
Valais aussi.» Les responsables
syndicaux ont ainsi eu toute cette
journée de samedi qui s'est dé-
roulée sans heurts pour dresser la
liste de leurs craintes. «Des salai-
res de misère de 10 à 15 f rancs de
l'heure seront bientôt une réalité
sur les chantiers. Les rémunéra-
tions en vigueur ne résisteront pas
et nous allons tous faire rapide-
ment les f rais de cette spirale
infernale des salaires.»

Les syndicats
mettent le paquet

Samedi à Zurich, une majo-
rité de manifestants partageaient
les soucis de leurs dirigeants syn-
dicaux. «La concurrence entre les
entreprises va devenir toujours
p lus forte. Et elle va se faire sur le
dos de la main-d'œuvre», prédit
avec amertume José, plâtrier-
peintre de son état et au service
d'une maison bas-valaisanne de-
puis plus de vingt ans. Maçon
dans le centre du Valais, Ahmet
est plus pessimiste encore. «Cer-
tains patrons ne vont pas se gêner
pour économiser sur le 13' salaire
ou pour faire du chantage à nos

vacances. Sans parler des congés
payés qui risquent de passer à la
trappe ou du non-versement du
salaire en cas de maladie. Sans
convention nationale, on est
mort!» Aux yeux des syndicats,
plus encore que les ouvriers au
bénéfice d'un contrat de longue
durée, ce sont les nouveaux arri-
vants et les adeptes du travail
temporaire qui vont payer les
pots cassés. «Sans convention na-
tionale fixant des salaires mini-
maux, ceux-ci seront les premières
victimes du dumping salarial et
d'une exploitation brutale.»

Reste que la porte demeure
encore ouverte sur un accord que
les syndicats n'entendent en au-
cun cas brader. Jeanny Morard
promet que la démonstration de
force de ce dernier samedi en ap-
pellera d'autres en cas de blocage
de la situation. Bien plus mus-
clées? «Toutes les pistes sont envi-
sageables. Aujourd'hui, nous
sommes déterminés et nous ne
céderons rien!» En clair, les tra-
vailleurs de la construction et
leurs défenseurs attendent de la
Société suisse des entrepreneurs
qu'elle revienne à la table des
négociations «sans conditions et
qu'elle renonce à des démantèle-
ments de la convention nationale
tout en faisant participer les ou-
vriers aux bons résultats de la
branche en accordant à tous des
augmentations de salaires correc-
tes». Les prochains jours de
négociations promettent d'être
chauds...

http://www.descarics.ch
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AFFAIRE ROSCHACHER ? Deux des acteurs principaux de l'affaire ont donné leur point de vue
dans les médias du week-end. Christoph Blocher a une nouvelle fois évoqué un complot contre lui.

S'exprimant sur l'affaire Blocher-Roschacher, le I
conseiller fédéral Christoph Blocher s'est posé une
nouvelle fois en victime samedi tandis que Lucrezia
Meier-Schatz a souligné hier la nécessité de faire la .______.
transparence. • «Je suis le seul qu 'on attaque», lance le
conseiller fédéral dans une interview publiée par I
«24 heures» et la «Tribune de Genève», Et de nier tout
complot contre l'ex-procureur général de la Confédé-
ration: «Ce serait très grave de la part d'un ministreâe la
Justice.» Reste que ses rapports.avec Valentin Roscha-
cher étaient «tendus», ce qui a pu donner heu à des er-
reurs. Mais la commission de gestion, qui enquête sur
le fonctionnement du Ministère public, ne lui a pas re- fc

^proche d'avoir commis des infractions pénales , rap- _ _________ PSW--
pelle-t-il.

Chasser du gouvernement
Le ministre UDC a une autre explication: «On veut

me chasser du gouvernement» avec «des méthodes di-
gnes de Vex-République démocratique allemande. Les
gens qu'on ne voulait pas, on les accusait de fomenter un
complot.» Or «ce qui s'est dérouléle 5 septembre n'est pas
dû au hasard», dit-il au sujet de Pascal Couchepin, de
Micheline Calmy-Rey et de Lucrezia Meier-Schatz.

«rouf le monde a intérêt à ce que la transparence soit
faite», indiquait cette dernière dans une interview au
«Matin dimanche». Pour la présidente de la sous-com-
mission de gestion, l'enquête doit se poursuivre afin de
garantir la séparation des pouvoirs qui est «menacée»,
selon l'analyse de la sous-coirunission.

Et de rappeler que tous les conseillers fédéraux sont
confrontés à la haute surveillance de la Commission de
gestion, «sans pour autant qu'il y ait un éclat» lorsqu'ils
ne partagent pas ses analyses. Or «Christoph Blocher a
réagi différemment» . La conseillère nationale estime
avoir communiqué conformément à la décision de la
commission. Mais elle a reconnu publiquement qu'elle
n'aurait pas dû répondre à la question des médias sur
l'inscription «CB» sur les nouveaux documents. Le
conseiller fédéral et la démocrate-chrétienne se rejoi-

«Tout le monde
a intérêt à ce que
la transparence
soit faite»

LUCREZIA MEIER-SCHATZ
PRESIDENTE DE LA

I I SOUS-COMMISSION DE GESTION

gnent sur un point: le climat a changé. «Jamais je ne me
comporterais comme cela avec mes adversaires politi-
ques. Cette manière défaire était inconnue jusqu 'ici en
Suisse», dit le Zurichois, tout en affirmant que la provo-
cation «permet de faire avancer les choses». Sotis protec-
tion policière, la Saint-Galloise constate que les mena-
ces de mort qu'elle a reçues reflètent «l'attitude irres-
pectueuse de certains acteurs politiques à l 'égard d'au-
trui». Des acteurs qui «dénigrent nos institutions et prô-
nent une culture unique», ajoute-t-elle en faisant allu-
sion à la campagne électorale de l'TJDC.

Quant à savoir si cette campagne «tape-à-l'œil» va
porter ses fruits , le président du PS Hans-lûrg Fehr pense
que Christoph Blocher a 50% de chances d'être réélu au
gouvernement. Une alliance du PDC, du PS et des Verts
pour le chasser peut aboutir car ce «culte de la personna-
lité suscite le rejet dans les classes bourgeoises», analysait-
il dans un entretien avec le «SonntagsBlick». ATS

PUBLICITÉ '¦ 

Christoph Blocher et l'UDC
accaparent le débat électoral
A un mois des élections fédérales, Christoph
Blocher et son parti, l'UDC, agitent les
esprits. Pascal Couchepin s'en prend aux
affiches du premier parti de Suisse et Alfred
Donath qualifie le tribun zurichois de xéno-
phobe. Au centre, radicaux et démocrates-
chrétiens misent sur le rapprochement.

Dans différents entretiens parus samedi
dans la presse, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a critiqué l'engagement de son
collègue Christoph Blocher dans la campa-
gne électorale. Le 21 octobre prochain, il
s'agit d'élire le Parlement et non le gouver-
nement, rappelle-t-il. A partir du moment où
l'on siège au Conseil fédéral, il faut cultiver
une certaine distance par rapport à son
parti. Si les membres du collège ne se
tiennent plus à cette règle, c'est la fin de la
concordance.

Le ministre de I Intérieur juge par ailleurs
antidémocratiques les affiches de l'Union
démocratique du centre (UDC) mettant en
scène des moutons blancs et noir. Les

relève le ministre de l'Intérieur. En son sein, il
y ade respectables démocrates avec
lesquels on peut débattre.

Dars un entretien accordé à «24 heures» et
à la «Tribune de Genève», Christoph Blocher
prend la défense de
l'affiche illustrée avec des moutons. Si elle
provoque, c'est pour «soulever le débat».
Le rhnistre de la Justice admet qu'il n'aurait
pas bit l'affiche de l'UDC valaisanne
mortrant de dos une foule de musulmans en
priée devant le Palais fédéral avec le slogan
«Utilsez vos têtes». Mais il la trouve «assez
amisante» et «pas si méchante». L'affiche
en question a fait l'objet d'une plainte pénale
du Mnistère public du canton du Valais pour
infraction à la norme pénale antiraciste.

Interogé par la «Sûdostschweiz am
Sonrtag», Alfred Donath, président de la
Fédé-ation suisse des communautés
israéites (FSCI), estime que l'UDC joue avec
les linites de l'acceptable. Christoph
Blocier fait certes preuve d'une attitude
xéniphobe, mais il n'est pas antisémite.
Alfrd Donath juge préférable que le
Zurchois soit au gouvernement plutôt que
dan l'opposition, AP

RADICAUX ET DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Sous le signe du
rapprochement
Un mois avant les élections fédérales, les présidents
du PRD et du PDC envoient des signes de rappro-
chement. La politique suisse a tout avantage à une
collaboration étroite entre les deux partis, ont souli-
gné de concert Fulvio Pelli et Christophe Darbellay
dans un entretien accordé à la «NZZ am Sonntag».

Il ne s'agit pas de fusionner le Parti radical-
démocratique (PRD) et le Parti démocrate-chrétien
(PDC), a relevé Christophe Darbellay. A long terme,
une union du centre comme en France est toutefois
envisageable. Le pays ne fonctionnerait pas sans le
PDC et le PRD: une étroite coopération pourrait
même améliorer la situation, a renchéri Fulvio Pelli.

: Si les deux partis perdent à nouveau des voix, il ne
: sera plus possible de bien travailler. La politique de
: centre droite est d'autant plus productive qu'elle
: n'est pas spectaculaire.

j Fulvio Pelli relève néanmoins que la collaboration
: avec le PDC comporte des difficultés, car ce parti
] veut toujours être le premier. A la question de Chris-
: tophe Darbellay de savoir si les radicaux laisseront
: l'un de leurs deux sièges au gouvernement au cas où
• le PDC devient la troisième force politique suisse, le
: Tessinois renvoie aux résultats des élections
: fédérales, AP

Le regard
qui s 'impose



^̂  ̂ Au Conseil national le 21 octobre 2007
In den Nationalrat am 21. Oktober 2007
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Jacqueline Bovier-Widmer Vk^ii^w^r..
Manfred Oggier MffîT+ËL
Nadine Reichen fffiïM

www.udc-valais.ch
Pour une Suisse forts

A vendre
à proximité
de Martigny

villa
d'architecte
de 4% pièces
+ bureau ou salle
de jeux, très gran-
des baies vitrées,
galerie + grande
pièce avec entrée

indépendante.
Surface habitable

195 m:.
Terrain de 1000 m!.

Fr. 540 000.-.
036-421127

SOCIETE > Lu 24 sept.
Famille : la démission des parents ?

NATURE > Ma 25 sept.
Loup : cohabitation impossible ?

CONSEIL DES ETATS (2^ PARTIE) > Me 26 sept
Délinquance juvénile - Loup A

INTEGRATION > Je 27 sept.
2e génération : un passeport d'office ?

t

ASSURANCES SOCIALES > Ve 28 sept
Assurance invalidité : et maintenant ?

1

M G S A
SIERRE
chemin du Devin A VENDRE
les 2 dernières MAGNIFIQUE RESTAURANT
Villas CAVEAU EN PIERRES & APPARTEMENT
' r \/_|ujie r _àra»rr_l fnrt naceo/aû _vr-_ l î_nr_ cih ratinn r»arl

MANAGEMENT GESTION CO M M U N I C A T I O N  I MMOBILIER

" Valais central, fort passage, excellente situation, cachet
150 nV, sur parcelles exploitable de suite, complètement rénové, cuisineinox
de 500 et 615 m2. moderne, climatisation avec salie de réunion et ca/es
Fr. 515 000.-. 4 p|aces _e parc privées et grand parking à côt

(j #/#§0__T Caveau en pierres naturelles complètement refit

¦Kl'll̂ /I'rl' .'ll .i avec entrée indépendante et bar

Route de sion 26, Appartement 3,5p. complètement rénové, ave<
3960 sierre. terrasse de 50mz et réduit
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22. Prix et dossier sur demande

036-481840

MGSA - Rue Pré-Fleuri 8b - 1950 Sion
Tél. 027 / 321 25 80 - Fax 027 / 321 28 20

www.mgsa.ch - info@mgsa.ch
Tél. 027 / 321 25 80 - Fax 027 / 321 28 20 "Connaître mes droits

www.mgsa.ch - info@mgsa.ch et savoir comment les défendre"
______ ¥_____ H|tfHHH | WKSÊÊÊk ' &9ÈÊÊ > 3m' PIlQ!o9raprf- RP Indépendant

V̂ ^̂ S K̂^̂ ltt ŵ^̂ wf ^̂ m

4fc¦ 4 fc FONCIA¦ ¦¦GECO
Magnot/Vétroz
À VENDRE

imeuble résidentiel
î 12 appartements
n entretenu et en excellent état,
enu locatif intéressant, quartier calme
uToche de toutes les commodités.

Fr. 2700'000

• Cédule hypothécaire
de Fr. 450'000.-
à disposition sans frais

Renseignements et visite:
Les Crettes Sàrl "̂ ""--.*%|̂  ______
c/o Transportplan SA - 3960 Sierre 
Tél. 027 455 85 81 

^
00 -̂" 

__**"^www.lescrettes.ch

Privé vend
Sion centre, rue piétonne

immeuble
Rez commercial + 4 niveaux.

Ecrire sous chiffre L 036-420398
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-420398

A vendre à Sierre
Halle

commerciale - artisanale
route de Salquenen, 3960 Sierre,
situation stratégique sur nouvelle
route cantonale Sierre Visp-Brig.
Conviendrait pour commerces-ventes-
expositions-artisanats-restaurants...

Terrain 2417 m2
Halle 1050 m2 4945 m3

Ecrire sous chiffre K 036-421925
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-421925

• • •

EBEIMER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute.

Envisager l'avenir avec précision.
Consultation enregistrée.

Une solution pour chaque problème.
Vie professionnelle ou privée.

Stress - examens
Aide sérieuse. Don réel.

Perdre du poids sans jamais le
reprendre.

Dépositaire exclusive de la méthode
Danyline.

Suivi alimentaire,
consultation comprises.

Stabilisation gratuite - pas de faim,
cuisine savoureuse.
Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33

Réponse rapide.
0901 901 014, Fr. 2.90/min. - 7/7

E-mail: reussirensemble@netplus.ch
036-421836

http://www.foncia.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.mgsa.ch
mailto:info@mgsa.ch
mailto:reussirensemble@netplus.ch
mailto:mdonnet@publicitas.ch


Le Lavaux d or
PATRIMOINE ? «Ce paysage est merveilleux», s'est enthousiasmé
samedi Pascal Couchepin à Cully qui fêtait l'inscription du Lavaux
au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le Lavaux a fêté samedi son L'écologie et le développement
inscription au patrimoine peuvent se combiner et Lavaux |ÉK__ .
mondial de l'Unesco. Le montre que l'on peut «réinven- f^.conseiller fédéral Pascal Cou- ter le progrès » si les forces se j p̂
chepin a dit son émerveille- rassemblent. Ce discours en fa- sè-
ment pour un paysage extraor- veur du consensus n'aura ce-
dinaire, œuvre du Créateur et pendant pas poussé les organi- !gi,\
de l'homme, de la nature et de sateurs de la fête à donner la
l'histoire. «Peu ou pas d'en- parole à Franz Weber lui-
droits dans le monde» associent même. C'est donc le syndic de
avec autant de bonheur le tra^ Lausanne Daniel Brélaz qui,
vail de l'homme et la nature, a sous l'égide des Verts une heure
souligné le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, in-
vité d'honneur de la partie offi-
cielle de la journée. «Les radi-
caux ont eu raison de spolier ce
bien au clergé, ce qui nous vaut
d'être ici», a-t-il ajouté déclen-
chant les rires des convives.

Paysage rêvé
«Ce paysage extraordinaire

fait rêver», il dépasse les contin-
gences historiques et partisa-
nes, a poursuivi le ministre.
Tout en qualifiant «d 'impossi-
ble» le caractère de Franz We-
ber, Pascal Couchepin a salué le
rôle joué par l'écologiste dans
le sauvetage de Lavaux.

Auparavant, le président du
Conseil d'Etat vaudois Pascal
Broulis a rappelé que le Lavaux
avait symbolisé jadis la lutte en-
tre deux conceptions du pro-
grès. A l'époque, la région était
synonyme de «champ de ba-
taille de la vie politique vau-
doise». Le radical s'est félicité
de l'évolution des mentalités.

Fatigués mais heureux: les or-
ganisateurs de Lavaux en fête
estiment à plus de 15000 le
nombre de visiteurs qui sont ve-
nus participer à toutes les mani-
festations en l'honneur de l'ins-
cription de la région au patri-
moine mondial de l'Unesco.

«On est contents», a expliqué
dimanche Nathalie Fonjallaz,
responsable de l'organisation et
de la communication. Un public
jeune et familial s'est déplacé.
La provenance aussi satisfait:
de Suisse romande et alémani-
que, mais aussi de l'étranger.

Le soleil radieux de samedi a fa
vorisé la réussite de la manifes
tation qui n'a été émaillée par
aucun incident, note Nathalie

plus tôt dans un caveau, a fait
l'éloge de celui qui a défendu
tant de causes. Il a rappelé
«l'énorme bagarre» qu'a repré-
sentée Sauver Lavaux et toutes
les «magouilles» imaginées à
l'époque pour essayer de tor-
piller ce mouvement et ses
idées.

Emotion de Franz Weber
Dans ce même caveau, très

ému, Franz Weber a remercié
«tous les Vaudois et les vigne-
rons sans qui il n'y aurait pas de
Lavaux». «C'est magnifique ,
c'est merveilleux d'être parmi
vous», a-t-il lancé avec son en-
train inimitable alors que les
notables de la fête officielle se
sont gardés pour la plupart de
lui serrer la main.

Lavaux en fête est placé
sous le thème des cinq sens
avec des manifestations dans
cinq localités. La région a été
officiellement inscrite au patri-
moine mondial de l'Unesco le
28 juin dernier. ATS

Fonjallaz. Seul point faible:
«Nous n 'avons pas réussi à dé-
placer assez rapidement les vi-
siteurs d'une localité à une au-
tre», a-t-elle reconnue.

Basée sur le thème des cinq
sens explorés dans autant de
localités, Lavaux en fête s'est
déroulé en même temps que les
premières vendanges. Dans les
rues étroites de certains villa-
ges, la circulation a été difficile.

Pour la région, c'était une pre-
mière en matière de collabora-
tion. Avant, chaque village orga-
nisait son événement. Nathalie
Fonjallaz se réjouit de voir ces
communes s'allier pour présen-
ter leur meilleur visage, ATS

Vue générale sur le Lavaux, qui fait son entrée au patrimoine mondial
de l' Unesco. Cette décision avait été prise à l' unanimité et avec
félicitations par l'assemblée de l' Unesco réunie le 28 juin dernier
en Nouvelle-Zélande, KEYSTOSE/DOMINIC FAVRE

Ciel et visages radieux à Cully: ici les consillers d'Etat Vaudois Pierre
Yves Maillard, (à gauche) et Jacqueline de luattro, le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin et le président du Coseil d'Etat vaudois, Pascal
Broulis (à droite), KEYSTONE/DOMINIC FAVRE
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La police
lausannoise
épinglée
RAPPORT ? Dénigrement,
insultes, humiliation, des policiers
ont commis de graves dérapages.

De graves dysfonctionnements se sont produits au
sein de la police lausannoise, selon un rapport in-
terne. Son commandant Gérald Hagenlocher déplore
ces dérapages mais précise qu'ils sont l'œuvre d'une
minorité de collaborateurs et que des réformes sont
en cours. Dénigrement, insultes, humiliation, mena-
ces, coups, faux rapport d'intervention: la liste des
manquements est longue, comme le révèle «Le Matin
dimanche». Le journal se base sur un rapport confi-
dentiel qui doit être présenté à l'ensemble de la police
dans les semaines à venir.

Comportements inacceptables. Le commandant de
la police lausannoise Gérald Hagenlocher relativise
ces informations. Seule une minorité d'agents sont
concernés sur les 200 que compte Police-secours. Sur
30 000 interventions annuelles, trois ou quatre plain-
tes sont déposées au total. Le commandant déplore
des révélations «sorties de leur contexte» et rappelle
qu'il est le commanditaire de cette réflexion de fond
en vue d'une meilleure éthique au sein de la police.
Les choses changent et ces attitudes «inadaptées» ne
sont plus tolérées, selon Gérald Hagenlocher.

Bataille politique. A cause de l'anonymat des dénon-
ciations, toute poursuite pénale est impossible. La po-
lice n'a aucun nom, pas de date, pas de circonstances
pour établir ces dysfonctionnements. Le comman-
dant estime par ailleurs que ce n'est pas un hasard si
ce rapport confidentiel est arrivé dans les mains de
l'ancien député libéral Patrick de Preux. Ce dernier est
un fervent partisan de la police unique. Dans «Le Ma-
tin dimanche», le notaire explique que le rapport
montre que la police de proximité «ne fonctionne pas
du tout». Lausanne et son municipal popiste Marc
Vuilleumier se battent précisément pour le maintien
d'une police de proximité. Les Vaudois devront voter
sur la police unique. ATS

La grande interview prévue ce lundi sera exceptionnel
lement publiée demain mardi en raison des engage-
ments de la personnalité interrogée, LA RéDACTION



Le Nouvelliste 'im *u**

Birmanie
sous
tension
RÂNGOUN ? Dix mille moines
et au moins autant de civils
bravent le régime.
Environ 10000 moines boud-
dhistes soutenus par un nom-
bre au moins équivalent de ci-
vils ont manifesté hier à Ran-
goun contre la junte birmane,
accentuant la pression sur les
généraux au pouvoir. Des poli-
ciers ont bloqué l'accès à l'ave-
nue où vit le Nobel de la paix,
Aung San Suu Kyi.

Il s'agit du plus important
défilé depuis le début d'un
mouvement de protestation
contre la vie chère, déclenché il
y a tout juste cinq semaines par
des opposants politiques. Di-
manche, les religieux ont mar-

Des policiers étaient postés devant la maison de Aung San Suu Kyi
prêts à l'affrontememnt. KEYSTONE

ché dans Rangoun pour la
sixième journée de suite.

Pieds nus
pour la marche

Ils sont partis sous la pluie
de la célèbre pagode Shweda-
gon, complexe magnifique de
temples qui est aussi l'une des
principales attractions touristi-
ques de Birmanie.

Leur nombre a nettement
augmenté lorsqu'ils ont atteint,
une heure plus tard, une autre
pagode, celle de Suie, dans le
centre-ville. Portant des dra-
peaux religieux et des images

Les moines bouddhistes ont pris la parole et appelé la population à manifester avec eux. Une situation de crise pour la Birmanie, KEYSTONE

de Bouddha, les bonzes étaient les militaires et la liberté pour
accompagnés pour la première Aung San Suu Kyi et les autres
fois par 150 religieuses en robe prisonniers politiques», a lancé
rose pâle. un des leaders de la manifesta-

tion en utilisant un méga-
Badauds plume.

Pour la première fois aussi, Après chaque slogan, la
des bonzes qui dirigeaient la foule levait les mains en l'air et
manifestation ont appelé expli- criait: «Notre Dieu».
citement la population à mani- Après la pagode Suie, les
fester. «Nous marchons pour le manifestants se sont rassem-
peup le», ont-ils scandé, ajou- blés sur une place toute proche
tant: «Nous voulons que la po- où se trouve la Municipalité de
pulation se joigne à nous.» _ jlangoun. Ensuite, la foule s'est

Quelque 200 personnes for- scindée en plusieurs groupes.
maient une chaîne humaine
devant des rangées de moines,
qui étaient eux-mêmes suivis
par un grand nombre de crÂls.

Des badauds se pressaient
sur les trottoirs et applaudis-
saient, offrant de l'eau des
fleurs et même du baume pour
apaiser les douleurs aux pieds.

«Nous voulons la réconcilia-
tion nationale, le dialogue avec

Dautres moines semblaient
manifester ailleurs dans la ville.

Suu Kyi
en larmes

Fait exceptionnel, samedi,
les autorités sous pression
avaient laissé environ 2000
bonzes et civils passer devant la
maison où Mme Suu Kyi a été
confinée pendant la majeure

partie des dix-huit dernières
années.

La célèbre opposante, 62
ans, assignée à résidence de-
puis 2003, était alors briève-
ment sortie en larmes pour sa-
luer respectueusement les moi-
nes.

Dimanche, un petit groupe
composé de 120 bonzes et de
100 civils s'est arrêté à deuxmè-
tres d'une barrière érigée par
les forces de sécurité qui ont,
cette fois, empêché les mani-
festants d'entrer sur l'avenue
de l'Université où Mme Suu Kyi
est maintenue en isolement,
selon des témoins.

Autres rassemblements
Certains bonzes portaient

une banderole jaune sur la-
quelle on pouvait lire: «La bonté
l'emportera à chaque fois.»

Des moines sont désormais
à l'avant-garde du mouvement

de protestation déclenché le 19
août par des opposants en Bir-
manie après l'augmentation
massive des prix des carbu-
rants et des transports en com-
mun, qui affecte durement la
population de ce pays pauvre
d'Asie du Sud-Est.

D'autres manifestations ont
été signalées dimanche, no-
tamment à Magwe, et deux ras-
semblements à Mandalay, la
deuxième ville de Birmanie, qui
compte de nombreux monas-
tères et centres d'éducation re-
ligieuse.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a elle
dénoncé le régime «brutal» au
pouvoir et affirmé suivre de
«très près la situation». Celle-ci
pourait évoluer plus ou moins
rapidement suivant les prises
de position du gouvernement
birman sous haute tension.
ATS/REUTERS/AFP

DÉCHAÎNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

Les intempéries en Algérie
13 morts et de gros dégâts
Ce sont au total 13 personnes
qui sont mortes samedi dans
les régions de M'sila (300 km au
sud-est d'Alger) et d'Aïn Defla
(150 km à l'ouest d'Alger) lors
des fortes intempéries qui ont
touché l'Algérie ces derniers
jours, selon un bilan dimanche
de la Protection civile.

Dans la wilaya (départe-
ment) de M'sila, dix personnes
se sont noyées dans des oueds
en crue suite aux pluies torren-
tielles qui se sont déversées sur
la région ces trois derniers
jours, a indiqué la Protection
civile qui souligne que huit des

dix victimes ont été emportées
par la crue soudaine de l'oued
Mesrane et les deux autres par
celle de l'oued Mitar.

Les victimes de ces intem-
péries, dont les corps ont tous
été retrouvés, étaient à bord de
leurs véhicules lorsqu'elles ont
été emportées par les oueds en
crue, a précisé le commandant
Farouk Achour, chef du bureau
de rinformation à la direction
générale de la Protection civile.

A Aïn Defla, trois person-
nes, dont une fillette, ont été
emportées par les eaux d'un
oued en crue provoquée par les

pluies diluviennes quise sont
abattues vendredi et samedi
sur la région. Par ailleirs, plu-
sieurs routes nationale ont été
coupées à la circulatitn suite
aux intempéries qui oit sévi à
travers les régions du entre et
de l'est du pays, a indqué le
commandement de la gndar-
merie nationale.

Effondrements. Les fortes
pluies orageuses ont igale-
ment causé l'effondremnt de
deux ponts dans la wili/a de
M'sila, ainsi que des innda-
tions dans les centres tnains

KOSOVO

«L'indépendance à
l'intérieur de la Serbie»
Un responsable serbe a indi-
qué que Belgrade offrirait à
Pristina «l'indépendance à l'in-
térieur de la Serbie» lors des né-
gociations directes sur le statut
définitif du Kosovo, a rapporté
dimanche un journal serbe. Ces
discussions doivent avoir lieu
vendredi prochain à New York.

«Dans notre proposition, nous
offrons au Kosovo l 'Indépen-
dance à l 'intérieur de la Serbie,
c'est-à-dire nous donnons une
chance aux Albanais de gérer
leur propre vie», a déclaré le
quotidien «Glas jav». Une dé-
centralisation serait réalisée...
ATS

SUR FOND DE CRISE

Visite de Mahmoud
Ahmadinejad à New York
Le président iranien lah-
moud Ahmadinejad, qu est
parti pour New York où idoit
s'adresser à l'Assemblée jné-
rale des Nations Unie a
affirmé hier que les Amériiins
souhaitaient entendre desoix
différentes sur les événennts
internationaux, ont rapprté

des médias publics iraniens. Au
cours de son déplacement aux
Etats-Unis, le président iranien
doit aussi parler à des étudiants
et des enseignants lors d'un
forum à l'Université de Colum-
bia. Une visite attendue et qui
pourrait déboucher sur diver-
ses déclarations, AP

ont fait

de la région, ce qui a perturbé
le trafic automobile, provo-
quant d'énormes bouchons.
Les trains assurant la liaison
entre les régions centre et
ouest, via la wilaya de Chlef
(250 km à l'ouest d'Alger), sont
eux restés immobilisés durant
toute la journée de samedi.

Le changement climatique
brusque qui a sévi sur 18 wi-
layas du pays ces trois derniers
jours touche à sa fin, selon l'Of-
fice météorologique algérien
qui annonçait un retour au
calme avec de nombreuses
eclaircies depuis hier, AP
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huKuaa a ete aaoïroe
JAPON ? Le modéré Yasuo Fukuda va prendre les rênes du pays.

italiens portes
disparus

Le conservateur modéré Ya-
suo Fukuda a été adoubé di-
manche à Tokyo pour succéder
au premier ministre démis-
sionnaire Shinzo Abe. Annon-
çant sa volonté de «ressusciter»
la droite japonaise, il aura aussi
la lourde tâche de gérer les af-
faires sans majorité au Sénat.

Le Parti libéral-démocrate
(PLD), qui règne sur le Japon
depuis un demi-siècle, a élu
comme prévu M. Fukuda, 71
ans, à sa présidence avec une
confortable majorité.

Assuré d'une invincible ma-
jorité à la Chambre des dépu-
tés, il sera intronisé premier mi-
nistre mardi par la Diète - plus
de 30 ans après son père Takeo
Fukuda. Il devrait former son
gouvernement peu après.

L'ancien numéro deux du
gouvernement a obtenu 330
voix de parlementaires et de re-
présentants régionaux du PLD
contre 197 à son unique adver-
saire, le nationaliste Taro Aso,
67 ans.

«Ressusciter le PLD»
«Je souhaite faire de mon

mieux pour ressusciter le PLD. Je
veux qu'il retrouve la confiance
de la population et puisse met-
tre en œuvre sa politique », a an-
noncé le futur chef du gouver-
nement dans sa première dé-
claration à la tribune. Pour le
PLD, il est urgent de sortir de la
crise sans précédent déclen-

Benoît XVI a appelé hier au
partage des richesses, mettant
en garde contre «l'égoïsme
aveugle» dans lequel l'argent
peut enfermer. Le pape a souli-
gné que la «logique du profit»,
quand elle l'emporte sur celle
de la solidarité, accroît le fossé
entre riches et pauvres et l'ex-
ploitation de la planète.

«L'argent en soi n'est pas
malhonnête, mais p lus que
toute autre chose il peut enfer-
mer l 'homme dans un égoïsme
aveugle», a averti le pape lors la
prière de l'angélus depuis la ré-
sidence d'été pontificale à Cas-
tel Gandolfo au sud de Rome.
PUBLICITÉ

Le conservateur modéré Yasuo Fukuda est arrivé à là tête du pays. Changements en perspective, KEYSTONE

chée par une bérézina électo-
rale fin juillet et la soudaine dé-
mission de Shinzo Abe le 12
septembre.

Scandales à répétition
Après le désastreux mandat

de ce dernier, miné par des
scandales à répétition, la droite
japonaise, meurtrie, a besoin

BenoîtXVI a appelé à «une sorte
de conversion des biens écono-
miques».

Visite. Il a exhorté à ne pas les
utiliser pour son intérêt propre,
mais à «penser aux besoins des
pauvres, suivant l'exemple du
Christ». Le pape a effectué di-
manche matin une visite pasto-
rale dans le diocèse de Velletri
avant de bénir les fidèles et pè-
lerins massés devant la rési-
dence de Castel Gandolfo. Be-
noît XVI va sans doute appro-
fondir la question de la justice L_ — *h ¦ —^^a_s_2_
sociale et économique dans sa Le pape Benoît XVI demande une
deuxième encyclique, AP plus grande justice sociale, KEY

de retrouver le calme et espère
l'avoir trouvé en la personne du
suave Yasuo Fukuda. Réputé
pour ses talents de conciliateur,
erninence grise de l'ex-premier
ministre Junichiro Koizumi
(2001-2006) , Yasuo Fukuda est

i j» __ - -1* i 

deux aussi des intérêts du Ja-
pon en Asie. En politique étran-
gère, M. Fukuda s'est engagé à
resserrer les liens avec la Chine,
répétant qu'il ne se rendrait pas
au sanctuaire shintoïste du Ya-
sukuni à Tokyo, haut lieu spiri-
tuel du nationalisme nippon,
lourd de symboles pour tous les

Deux militaires italiens sont
portés disparus dans l'ouest de
l'Afghanistan, a annoncé hier le
Ministère italien de la défense.
Un soldat de l'OTAN a lui été
tué, abrs que deux policiers et
trois gardes de sécurité ont été
abattis samedi par erreur par la
coalil
Sans
Rom<
«avoi

parler d'enlèvement,
a précisé dimanche

perdu le contact depuis
p lusieirs heures» avec ses deux
militares.
Deux nilitaires sont portés dis-
parus depuis samedi soir. Les
recherhes ont débuté et ne
s'avérait pas aisées, ATS

Lundi 2 mibrezoo? Le Nouvelliste
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réens, a précisé un responsable de la police, Moham-
mad Zaman.

ciers», a déclaré M. Zaman à l'AFP.
Les talibans sont engagés dans une insurrection de
plus en plus sanglante contre le gouvernement du pré-
sident Hamid Karzaï, soutenu par des forces étrangè-
res constituées d'environ 50000 hommes. La police
est l'une des premières victimes de cette rébellion
avec environ 700 de ses hommes tués depuis le début
de l'année, selon le Ministère de l'intérieur, ATS

GRANDE-BRETAGNE

La maladie de
la langue bleue frappe
Les éleveurs britanniques, aux prises depuis plusieurs
semaines avec la tievre apnteuse, considéraient
dimanche une nouvelle menace représentée par la
maladie de la langue bleue. Celle-ci vient affecter pour
la première fois le pays. Le Ministère de l'environne-
ment, de I alimentation et des affa ires rurales (Defra)
a annoncé samedi soir le premier cas jamais détecté
dans le pays de la maladie de la langue bleue, sur une
vache d'une ferme proche, ATS

PROCHE-ORIENT

Feu vert à la libération
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a jugé Ashraf Aj rami. ATS

GRÈCE

L'île de Karpathos secouée
par un puissant séisme
Un puissant séisme d'une magnitude préliminaire de
5,6 a ébranlé l'île grecque de Karpathos, dans la mer

ses, ont annoncé dimanche les autorités. Selon I Insti-

qui s'est produit hier matin, était situé en mer. AP

http://www.bcvs.ch
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SION - YOUNG BOYS 1-2 ?
L'équipe valaisanne manque
ses retrouvailles avec Tourbillon
après un mois d'absence.
Brutal, le retour
à la réalité du championnat.
STÉPHANE FOURNIER

Young Boys n'est pas Galatasa-
ray. Le béton bernois présente
moins de faiblesse que le mo-
dèle turc présenté jeudi à Ge-
nève. L'équipe valaisanne se
casse les dents sur le mélange
préparé par Martin Andermatt,
un système aussi simple que
solide, «tout le monde derrière,
Joao Paulo seul devant». L'ou-
vrage est à objectif unique, blo-
cage du jeu adverse et spécula-
tion sur un contre qui passerait
parla. Deux buts en six minutes
en début de deuxième période,
presque à l'insu du plein gré
des Bernois, justifient l'appro-
che minimaliste. Sion ne mar-
que qu'une fois. uLa réussite est
totale pour le visiteur et le re-
tour à la réalité nationale sévère
pour le brillant acteur euro-
péen.

Le plaidoyer de Bigon
«Si l on veut encore du spec-

tacle dans les stades, protégeons
au moins les équipes qui atta-
quent», plaide Alberto Bigon
devant les journalistes. L'en-
traîneur du FC Sion vise les
multiples manœuvres dilatoi-
res des Bernois ainsi que les in-
nombrables fautes commises
contre ses joueurs. L'attaque est
contenue. «YB n'a rien fait sur le
terrain aujourd'hui, rien du
tout. J 'accepte cela. Toutes les
tactiques sont bonnes pour ga-
gner, ils ont le droit de le faire, ils
l 'ont bien fait.» Le monopole du
ballon ne suffit pas. Sion en fait
la cruelle expérience. Un point
en cinq matches relègue
l'équipe valaisanne à un
sixième rang indigne de ses
ambitions.

«Nous avons manqué de lu-
cidité», enchaîne Bigon. «Une
carence normale et compréhen-
sible après la grosse dépense
d'énergie consentie jeudi, même
si nous ne devons pas nous réfu-
gier derrière cette excuse.» Le
technicien italien pense à la
demi-volée de Saidu Adeshina
à la cinquième et dernière mi-
nute du temps additionnel.
Prise à huit mètres des buts de

Marco Wôlfli , elle envoie le bal-
lon dans le décor. Ou revit-il la
reprise de la tête d'Alvaro Sabo-
rio, seul à huit mètres, directe-
ment dans les bras du gardien
bernois (85e)? Des montagnes,
des éléphants dans des cou-
loirs, Sion les rate en cham-
pionnat. «La dernière reprise
d'Adeshina est à l 'image du
match, comme le premier but de
Young Boys», analyse Adel
Chedli. «C'est un coup de coin,
nous sommes huit blancs contre
trois jaunes et c'est un jaune qui
prend le ballon.»

Les chiffres sont cruels. Au
terme de la neuvième journée
lors de la saison dernière,
l'équipe sédunoise partageait
le premier rang du classement
avec vingt points et vingt et un
buts marqués. Le déficit est de
neuf points et de onze buts au-
jourd'hui. Beaucoup trop im-
portant pour un prétendant au
titre. «Nous n'avons pas une
équipe pour terminer à la
sixième ou à la huitième place
du championnat. Concentrons-
nous sur cette compétition, ces-
sons de parler de Galatasaray»,
conclut Chedli. Thoune débar-
que àTourbillon jeudi. Les deux
derniers visiteurs, Zurich et
Young Boys, ont quitté le stade
valaisan les mains pleines. Le
«jamais deux sans trois» serait l____L____f____________________________________________________ E m __¦ : Nigérian n
inadmissible. Saborio s'écrase contre le bras de Wôlfli. La réalité du championnat est épineuse pour Sion. KEYSTONE
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VARELA - BIGON CHRISTIAN CONSTANTIN

UN ÉCHANGE TUMULTUEUX \ «NOUS NOUS BATTRONS CONTRE LA RELÉGATION»

liers et immobiliers) A DES PI
RVE MICHELOUD - NE
\WÈÊ I MOBILIER S

SSHH Alberto Bigon quitte les ca-
méras de la télévision. L'entraî-

neur du FC Sion quitte le terrain de
Tourbillon. Le chemin du retour aux
vestiaires croise celui des joueurs de
Young Boys qui se préparent pour le
traditionnel décrassage. Un échange
verbal virulent oppose le Mister et
Carlos Varela. Les deux hommes
jouent les prolongations après quel-
ques accrochages durant le match.
«Je lui ai dit ce queje pense de lui et
je lui ai demandé de respecter les

Geiger-Regazzoni: le Sédunois ne
passera pas. MAMIN

assène-t-il. «Ne dites pas
queje raconte des histoi-
res. Thoune gagne ici jeudi
et la barre sera à notre hau

caces. Le gardien adverse
effectue un arrêt ou deux
dans le match, c 'est tout.»
La plus mauvaise série de
toute sa carrière présiden-
tielle menace-t-elle le poste
d'Alberto Bigon? «Bigon
reste notre entraîneur»,

Marco Schneuwly rejoint le
vestiaire de Tourbillon.
Christian Constantin féli-
cite l'auteur du deuxième

teur. Voilà où nous nous re
trouvons avec un point en

but des Young Boys. Il n'ou
blie pas les quatre buts du
Fribourgeois qui ont contri
bué à la promotion du club
valaisan au printemps
2006. Le président du FC
Sion est très loin de cette
euphorie. «Nous nous bat-
trons contre la rélégation»

cinq matches.» Le revers
concédé contre les Bernois
naît de lacunes récurrentes
pour le dirigeant valaisan.
«Nous ne sommes pas
bons, point final. Nous
sommes maladroits, ineffi-

coupe-t-il déterminé. «Ça
ne va pas comme cela.
Nous préparerons l'avenir
avec les éléments que nous
souhaitons conserver.» SF

rait pas été inutile à l'équipe valai
sanne hier, SF U-f/3 cuiiue la ieiegauuiw, aumiiios maïaui uus, i i ic iu-  _ L/_ II _ HU/;_ i,ui i2ci vc/.// c
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Bastien Geiger sera qualifié
pour le match retour à Istan-
bul. L'annonce de sa suspen-
sion pour un deuxième aver-
tissement en coupe d'Europe
demande correction. Le rè-
glement UEFA efface les
sanctions des tours prélimi-
naires lors de l'entrée dans le
tableau principal. Le carton
jaune subi contre Ried n'a
plus aucune influence sur la
suite de la compétition.

Désinfection

uquettes - Murs - Plafon
ores - Après demi
gâts de feu et eau - Fins <
lute-pression - Spéciau

S.A. - Hervé M îloud Nettoyages - 027 20
50 SION Tél. - lnfo@michelde Rldd

mailto:lnfo@mlcheloud.net


Etoile Carouge - Baulmes 1-1
Fribourg-UGS 1-1
Martigny-Sion M21 2-1
Bulle - Guin 4-1
Bex - Stade Nyonnais 0-4
Savièse - Echallens 2-1
Meyrin - Serrières 2-1

Classement
1. StNyonnais 8 6 2 0 16- 5 20
2. Baulmes 9 5 3 1 20- 6 18
3. Bulle 8 5 1 2  22-14 16
4. EtCarouge 8 3 4 1 24-10 13
5. Tour/Pâquier 8 4 1 3  8- 7 13
6. Meyrin 7 4 0 3 12-15 12
7. UGS 8 3 3 2 11- 8 12
8. Bex 9 3 2 4 8-14 11
9. Guin 7 3 1 3  11-13 10

10. Echallens 8 3 1 4  7- 8 10
11. Serrières 9 2 4 3 13-15 10
12. Naters 7 2 3 2 6 -8  9
13. Martigny 8 3 0 5 10-19 9
14. Fribourg 9 2 2 5 11-12 8
15. Savièse 7 2 0 5 10-24 6
16. Malley 8 1 3  4 10-18 6
17. Sion M21 8 1 2  5 6-9 5

aiifaYm-nk-i-fli-WL'i min IIW
AC Lugano-Vaduz 3-0
Servette - Bellinzone 2-2
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 4-0
FC Schaffhouse - Wil 0-1
Winterthour - Lausanne-Sport 3-1
Delémont-Gossau 1-1
Kriens - Cham 1-2
Concordia Bâle-Wohlen 2-0
Locamo-Yverdon 1-5
Classement
1. Winterthour 9 6 2 1 24-20 20

3. Wil 9 5 3 1 14- 6 18
4. Bellinzone 9 5 2 2 22-14 17
5. Vaduz 9 5 1 3  23-15 16
6. Yverdon 9 4 3 2 11- 8 15
7. Concordia BS 9 4 3 2 14-13 15
8. Kriens 9 4 2 3 15-12 14
9. Delémont 10 4 2 4 14-13 14

10. Schaffhouse 9 3 4 2 12-10 13
11. Lugano 9 3 4 2 12-12 13
12. Locamo 9 3 3 3 11-15 12
13. Chx-de-Fonds 9 3 2 ' 4 20-19 11
14. Servette 10 2 4 4 17-18 10
15. Lausanne-Sp. 9 1 . 3 5 9-13 6
16. Gossau 9 0 4 5 7-19 4
17. Cham 9 1 1 7  5-19 4
18. Chiasso 9 0 2 7 9-27 2

SERVETTE

Revoici Lonfat!
Arrivé en fin de contrat à So-
chaux en juin dernier, Johann
Lonfat (34 ans) est de retour en
Suisse et à Genève.

L'ancien demi international
(24 sélections/1 but) a trouvé
un accord avec Servette, où il a
déjà évolué de 1998 à 2002,
avanf de rejoindre la formation
sochalienne.

Le club du bout du lac est
maintenant dans l'attente de la
qualification, si

ANGLETERRE
Newcastle United- West Ham United 3-1
Aston Villa - Everton 2-0
Blackbum Rovers - Portsmouth 0-1
Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur 1 -1
Manchester United - Chelsea 2-0
Arsenal - Derby County 5-0
Liverpool - Birmingham City 0-0
Middlesbrough - Sunderland 2-2
Reading - Wigan 2-1
Fulham - Manchester City 3-3

Classement
1. Arsenal 6 5 1 0 15- 4 16
2. Manchester U. 7 4 2 1 6-2 14
3. Manchester C. 7 4 1 2 8- 5 13
4. Liverpool 6 3 3 0 11- 2 12
5. Newcastle U. 6 3 2 1 9- 5 11
6. Chelsea 7 3 2 2 7- 8 11
7. W. Ham Un. 6 3 1 2 9- 6 10
8. AstonVilla 6 3 1 2 7- 4 10
9. Everton 7 3 1 3 8- 8 10

10. Blackbum R. 6 2 3 1 5-4  9
11. Portsmouth 7 2 3 2 8-8  9
12. Wigan 7 2 2 3 8-7  8
13. Middlesbrough 7 2 2 3 9-11 8
14. Birmingham C. 7 2 2 3 7- 9 8
15. Sunderland 7 2 2 3 7-11 8
16. Reading 7 2 1 .4 5-11 7
17. Fulham 7 1 3 "1pÉ14 6
18. Tottenham Hot. 7 1 2 4* -iS-12 5
19. Bolton Wand. 7 1 1 5 W12 4
20. Derby County 7 1 1 5  4-20 4

^ i_rn
sen so
MARTIGNY - SION M21>
Martigny n'était pas dans le
coup. Mais il gagne en l'espace
de trente minutes. Sion, fébrile
en attaque, peut s'en vouloir.

rès bien

Les Sédunois se demanderont
sans doute longtemps com-
ment ils ont bien pu laisser
échapper les trois points du
derby à Martigny. Incontesta-
blement plus rapides, maîtri-
sant davantage la balle, ils n'ont
pas su concrétiser leurs actions
et consolider l'avantage acquis
grâce à une faute de Vuissoz
dans les seize mètres et la trans-
formation du penalty par Cret-
tenand.

Pourtant, que d'occasions!
Certes, les hommes de Michel
Yerly ont eu de la poisse: Orsi
touchait le poteau à la ving-
tième, et Suljevic la transver-
sale en deuxième mi-temps.
Mais tout de même, leurs atta-
quants ont fait preuve de fébri-
lité offensive, ne profitant pas
de certains cadeaux de la dé-
fense bas-valaisanne.

Les Octoduriens ne fai-
saient guère preuve de plus de
lucidité. Il faut convenir que ce
match fut l'occasion de beau-
coup d'imprécisions, de chu-
tes, et d'actions brumeuses -
mais cela est de saison, l'au-
tomne vient d'arriver... Le MS
était à la traîne, une heure du-
rant, bien gêné par son adver-
saire. Cependant, un nouveau
bon travail de Derivaz permet-
tait à Tavares d'inscrire l'égali-
sation. Après avoir senti le vent
du boulet, les «grenat» l'ont
senti tourner, le vent.

La parité rétablie eut le mé-
rite de réveiller les joueurs lo-
caux et d'emballer une rencon-
tre qui sombrait dans la léthar-
gie - comme certains font avec
les arbres. D'ennuyeuse
comme un carnet de souscrip-

tion, la partie devint animée, et
apporta son lot d'émotions. Un
vrai derby, enfin , une demi- :
heure durant. Martigny était
plus à l'aise, même si Oggier, la
nouvelle recrue, collectionnait
les imprécisions. Mais, devant
une nouvelle cage ouverte, à la
dernière minute, il pouvait
donner la victoire à ses cou-
leurs.

Martigny s'en sort bien,
grâce à un bon dernier «tiers» et
poursuit sa marche ascendante.
Sion, de son côté, peut nourrir
des regrets, d'autant que le siège
de Michel Yerly est devenu dan-
gereusement éjectable: une ru-
meur persistante cite un célèbre
Léonardin pour reprendre sa
place. JÉRÔME FAVRE

ALLEMAGNE
Hanovre 96 - Bayer Leverkusen 0-3
Karlsruhe - Bayern Munich 1-4
Hertha Berlin - Borussia Dortmund 3-2
Schalke 04 - Arminia Bielefeld 3-0
Hambourg - Nuremberg 1-0
Werder Brème - VfB Stuttgart 4-1
Energie Cottbus - Wolfsburg 1-2
Hansa Rostock - MSV Duisbourg 2-0
Bochum - Eintracht Frandort 0-0

Classement
1. Bayern Munich 6 4 2 0 16- 3 14
2. Hertha Berlin 6 4 0 2 10- 8 12
3. Bayer Leverk. 6 3 2 1 9 -2  11
4. Eint. Frandort 6 3 2 1 7- 5 11
5. Schalke 04 6 2 4 0 12- 6 10
6. Hambourg 6 3 1 2 6- 5 10
7. ArminiaBiel. 6 3 1 2  11-11 10
8. Werd. Brème 6 3 1 2 9-11 10
9. Bor. Dortmund 6 3 0 3 11-10 9

10. Karlsruhe 6 3 0 3 7-10 9
11. Bochum 6 2 2 2 8-9  8
12. Wolfsburg 6 2 1 3  9-10 7
13. VfB Stuttgart 6 2 1 3  8-10 7
14. Hanovre 96 6 2 1 3 7-12 7
15. MSV Duisbourg 6 2 0 4 8-9 6
16. Nuremberg 6 1 2  3 5-8  5
17. Hansa Rostock 6 1 0  5 5-11 3
18. En. Cottbus 6 0 2 4 3-11 2

Udinese - Reggina 2-0
AC Milan - Parme 1-1
AS Rome-Juventus Turin 2-2
Atalanta Bergame - Lazio 2-1
Cagliari - Palerme 0-1
Catane - Fiorentina 0-1
Empoli - Naples 0-0
Livoume - Inter Milan 2-2
Torino - Sienne 1-1
Sampdoria - Genoa 0-0

Classement
1. AS Rome 4 3 1 0 9-2 10
2. Inter Milan 4 2 2 0 7-3 8
3. Fiorentina 4 2 2 0 7-4 8

Atal.Bergame 4 2 2 0 7-4 8
5. Naples 4 2 1 1  7-2 7
6. JuventusTurin 4 2 1 1 10- 6 7
7. Palerme 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Udinese 4 2 1 1 4-6  7
9. AC Milan 4 1 3  0 6-3 6

10. Sampdoria 4 1 2  1 2-3 5
11. Torino 4 0 4 0 6-6 4
12. Cagliari 4 1 1 2  5-5 4
13. Lazio 4 0 3 1 3 -4  3
14. Parme 4 0 3 1 4-6 3
15. Genoa 4 0 3 1 1-4 3
16. Catane 4 0 2 2 2 - 5  2
17. Reggina 4 0 2 2 3-7  2

Sienne 4 0 2 2 3-7  2
19. Empoli 4 0 2 2 1-5 2
20. Livoume 4 0 2 2 6-12 2

Le Nouvelliste

Le Sédunois Lhuissier a l'avantage sur Martinet. Mais c'est Martigny qui enlèvera les trois points, HOFMANN

Safet Suljevic: «Le match s'est joué
sur des détails. On aurait dû tuer le
match, mais on perd sur des erreurs
individuelles. Il y a eu beaucoup de
déchet. C'est bien de faire du beau jeu,
mais ça ne sert à rien si ce n'est pas ef-
f icace.»

Grégoire Oggier: «Heureusement
qu'il y a eu une troisième action, si-
non, le nul, je l'aurais eu sur la
conscience! Au milieu de terrain, ils
gardaient bien le ballon. Pour nous, ça
n'était pas facile, on a dû courir après.
Mais ils se sont fatigués.» JF

Recreativo Huelva - Esp. Barcelone 2-1
Barcelone - FC Séville 2-1
Almeria - Majorque 1-1
Getafe - Deportivo La Corogne 0-0
Levante-Athletic Bilbao 1-2
Betis Séville-Valence 1-2
Villarreal - Murcie 2-0
Real Saragosse - Osasuna 2-1
Atletico Madrid - Racing Santander 4-0
Valladolid - Real Madrid 1-1

Classement
1. RealMadrid 4 3 1 0  10-3 10
2. Villarreal 4 3 0 1 6-5 9
3. Valence 4 3 0 1 6-6 9
4. Barcelone 4 2 2 0 5-2 8
5. Séville 3 2 0 1 9-4 6
6. Atl.Madrid 4 1 2  1 7-4 5
7. Murcie 4 1 2  1 3-4 5
8. R.Saragosse 4 1 2  1 5-5 5
9. R. Valladolid 4 1 2  1 5-5 5

10. D. LaCorogne 4 1 2  1 3-5 5
11 Majorque 4 1 2  1 5-3 5
12. A.Bilbao 4 1 2  1 4-5 5
13. RacSantander 4 1 2  1 2-5 5
12. Recr.Huelva 4 1 2  1 5-7 5
14. Almeria 4 1 1 2  6-6 4
16. Esp.Barcelone 4 1 1 2  4-5 4
17. Osasuna 3 0 2 1 1-2 2
18. BetisSéville 4 0 2 2 4-6 2
19. Getafe 4 0 2 2 2-6 .2
20. Levante 4 0 1 3  1-6 1

Naval - Guimaraes 1-4
Leixoes - Nacional 1-1
Braga - Benfica 0-0
Maritimo - Belenenses 2-0
Paços Ferreira - Porto 0-2
Uniao Leiria - Estrela Amadora 0-0

Classement
1. Porto 5 5 0 0 9- 1 15
2. Maritimo 5 4 0 1 9- 2 12
3. Sp. du Portugal 4 3 0 1 7-2 9
4. Guimaraes 5 2 3 0 8 -4  9
5. Benfica 5 2 3 0 7 -1  9
6. Braga 5 2 1 2  6-6 7
7. Vitoria Setubal 4 1 3  0 5-3  6
8. Leixoes 5 0 5 0 5-5 5
9. Estrela Amadora 5 1 2  2 4-5 5

10. Académica 4 1 1  2 3 -7  4
11. Belenenses 5 1 1  3 3-7  4
12. Boavista 4 0 3 1 1-3 3
13. Uniao Leiria 5 0 3 2 2-6 3
Nacional 5 0 3 2 2 -6  3
15. PaçosFeneira 5 0 2 3 3-8  2
16. Naval 5 0 2 3 3-11 2

FRANCE
Paris St-Germain - Bordeaux 0-2
Rennes - Sochaux 0-2
Auxerre - Marseille 2-0
Caen - Metz 1-2 Nancy-Lorient 2-0
Valenciennes - Monaco 1-0
Strasbourg - Le Mans 0-1
Nice - St-Etienne 3-0
Toulouse - Lens 1-1
Olympique Lyonnais - Lille 1-1

Classement
1. Nancy 8 6 1 1 15- 5 19
2. Bordeaux 9 5 3 1 12- 6 18
3. Valenciennes 9 5 2 2 13- 9 17
4. Le Mans 9 5 1 3  13-11 16
5. Ol. Lyonnais 8 5 1 2 15- 8 16
6. Rennes 9 4 3 2 9- 7 15
7. Nice 9 4 2 3 10- 7 14
8. Monaco 9 4 1 4 13- 9 13
9. Strasbourg 9 3 3 3 8- 6 12

10. Lorient 9 3 3 3 10-11 12
11. Toulouse 7 3 2 2 9- 9 11
12. St-Etienne 9 3 2 4 9- 9 11
13. PSt-Germain 9 2 5 2 7- 8 11
14. Lille 9 1 7  1 9- 9 10
15. Auxerre 9 3 0 6 6-15 9
16. Marseille 9 1 4  4 7-12 7
17. Sochaux' 9 1 4  4 8-14 7
18. Lens 7 1 3  3 3-5 6
19. Metz 9 1 2  6 4-14 5
20. Caen 7 1 1 5  5-11 4



FOOTBALL - DEUXIÈME LIGUE INTERBSLe Nouvelliste

bierre en oro ression
SIERRE - GRAND-LANCY 2-1 ? Deux buts de Mathieu Emery permettent a
de fêter une belle victoire. Il réalise une très bonne opération.

Sierre

Cereda]

Samedi soir face a Grand-
Lancy, Sierre, mal classé en
championnat jusqu'à ce jour, se
devait de tenir tête à une forma-
tion genevoise qui s'impose peu
à peu dans le haut du tableau.
Les consignes étaient claires
pour les joueurs de Patrick Sa-
voy: rigueur et discipline!

D'entrée de jeu , les visiteurs
pressaient le contingent valai-
san bien organisé et compact
sur le terrain. Trop empruntée
en début de première mi-temps,
l'équipe de la Cité du soleil ins-
crivait cependant le premier
but, élément déclencheur de la
performance sierroise. En effet,
c'est grâce à un parfait relais
avec Vuille qu'Emery put ouvrir
la marque pour son équipe.

Tout le monde s'attendait
dès lors à voir une forte réaction
de l'actuel 4e du championnat.
Eh bien le public des Condémi-
nes resta sur sa faim puisque su-
perbement organisés à mi-ter-
rain, Epiney et consorts ne lais-
sèrent que peu d'espaces aux at-
taques adverses. Ce n'est
qu'après la demi-heure de jeu
que les Genevois réagissaient
avec agressivité et conviction
sollicitant à de nombreuses re-
prises et de manière dangereuse
le portier valaisan décisif et irré-
prochable sur sa ligne.

Un penalty à éviter
Mors que le match semblait

de plus en plus se fermer, oc-
troyant la victoire aux garçons
de Patrick Savoy, le malheureux
Bovio provoquait un penalty
que Dimic transformait très pro-
prement. Tout était à refaire. La
fin de match ressemblait alors
étrangement à celle de mercredi
passé face à Massongex où les
Sierrois avaient tenté tant bien
que mal d'inscrire le but salva-
teur. Poussée par son public,
l'équipe valaisanne ne baissait
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pas les bras et multipliait les at-
taques jusqu'aux ultimes minu-
tes de jeu.

Le doublé d'Emery
Conquérant, agressif, rapide,

solidaire, voici les plus grandes
qualités du capitaine sierrois,
Mathieu Emery joueur décisif et
véritable sauveur de son équipe
samedi soir. Auteur du premier
but, il récidivait en toute fin de
match permettant à son équipe
de cueillir trois points capitaux
tout à fait mérités. «C'est le tra-
vail de toute l 'équipe qui paye. Je
suis très f ier de mes joueurs qui
sont restés conquérants jusqu'au
bout. Les gars sont jeunes et le
groupe a tout pour progresser.
Mercredi face à Massongex,
j 'étais suspendu, ce match est une
vraie revanche pour moi! Je joue
d'habitude au milieu de terrain,
l'entraîneur m'a remis en attaque
où je n'avais p lus joué depuis
longtemps, ce fut  un réel p laisir»,
expliquait le buteur valaisan
heureux de sa performance.

Sierre, avec une moyenne
d'âge de 20 ans et demi, a toute
les clés en main pour engranger
encore de nombreux points.

LAURENCEPERNET

Mathieu Emery a inscrit les deux buts sierrois. BITTEL

Patrick Savoy, entraîneur du
FC Sierre: «Depuis mercredi, je
sens l 'équipe beaucoup p lus
agressive et conquérante. Nous
avons encore beaucoup de dé-

chets à combler mais nous y tra-
vaillons durement à l'entraîne-
ment. Après le penalty, mes
joueurs ont eu la réaction que
j 'attendais et ont continué à y

croire. Le groupe est en
construction et progresse. Avec
quatre points en deux matches,
je peux espérer que la suite sera
tout aussi positive.» LP
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Terre Sainte - Perly-Certoux
Chênois - Viège
Sierre - Grand-Lanc
Collombey - Racing GE
Massongex - Lausanne-0
Bernex-Conlignon - Monthey

Classement
1. Chênois 6 5 1 0 25- 7 16
2. Bemex-Config. 6 3 2 1 8- 5 11
3. Racing GE 5 3 1 1 12- 6 10
4. Monthey 5 3 0 2 8 -6  9
5. Gd-Lancy 6 3 0 3 10-14 9
8. St.Lsanne-0uc. 5 2 2 1 11- 8 8
7. Perly-Certoux 5 2 2 1 5 -3  8
8. Siene 6 2 1 3  8-14 7
9. Massongex 6 1 3  2 5 -9  6

10. Coll.-Muraz 6 1 2  3 11-12 5
11. Terre Sainte 6 1 2  3 3 -9  5
12. Versoix 5 1 0  4 5-11 3
13. Viège 5 1 0  4 9-16 3

SIGNAL BERNEX
MONTHEY 2-1
Monthey
n'ose pas
«Nous sommes trop
minimalistes. Nous ne
parvenons pas à nous
transcender pour arra-
cher la victoire au
cours d'un tel match.
L'occasion était belle
pourtant.» Ces propos
émanaient d'Olivier
Curdy après le match
perdu 2-1 à Bernex. En
effet, une victoire hier
permettait aux Mon-
theysans de se classer
deuxièmes à quatre
points du leader Chê-
nois, attendu diman-
che au stade Philippe
Pottier. «Pour occuper
un rang dans le som-
met du classement, il
faut savoir se surpasser
parfois. Aujourd 'hui,
sur un terrain bosselé et
face à un adversaire
quia balancé, nous au-
rions dû en vouloir
p lus, même si je ne
peux pas reprocher à
mes joueurs un man-
que d'engagement.»
Ainsi, après cette dé-
faite, Monthey recevra
Chênois dimanche à
15 heures dans un cer-
tain anonymat alors
que le club de la cité
bas-valaisanne aura
pu disputer Le match
qui aurait pu lui per-
mettre de se rappro-
cher de la première
place du classement.
Cependant, peut-être
gue cette défaite a fait
prendre conscience
aux Montheysans que
le siège de leader se
mérite... JMF PAR TéL.

SAVIÈSE - ECHALLENS 2-1

Une victoire précieuse

ii_«i-t't!rlJUiiJk_B H_9

Pratc RmtrHirv Horitior n<ùhnnc

Les Saviésans n'ont pas
mis long à monter en ré-
gime. Sur une percée
d'Ahmeti, Rey trompe le
gardien à bout portant et
ouvre le score (8e). Une
entame de match idéale
d'autant plus que deux
minutes auparavant, la
frappe de Sonney, déviée
par le gardien Prats, a
heurté le poteau, empê-
chant ainsi les visiteurs de
mener à la marque (6e) .
Profitant des lacunes
d'une équipe adverse
quelque peu fébrile en
première période, les
hommes de Gio Ruberti
ont continué leur jeu of-
fensif et dangereux Et il a
fallu que le gardien vau-
dois Nellen sorte le grand
jeu par trois fois pour évi-
ter à son équipe le nau-
frage. Tout d'abord en
s'imposant dans son duel
face à Ahmeti (26e), puis
en arrêtant la frappe de
Ndongabi (32e) et enfin
en prenant une nouvelle
fois le dessus face à Ah-
meti (39e). «On aurait pu
faire le break en première
mi-temps», concède Gio
Ruberti. «Mais le gardien
adverse a sorti des arrêts de
grande classe.»
Dans la douleur. Alors
que les Valaisans ont do-
miné les débats en pre-
mière période, les Vaudois
n'ont pas mis long pour

revenir au score en se-
conde période et instaurer
le doute dans l'esprit de
leurs adversaires grâce à
un but de Rocha (47e).
«Après l 'égalisation j 'ai eu
peur parce qu'on a beau-
coup trop reculé», déplore
l'entraîneur saviésan. Ti-
morés dès lors, les Savié-
sans ont effectivement
commencé à jouer plus
défensif et c'est une balle
arrêtée qui les a sauvés. Le
coup franc brossé de Coc-
colo est allé se loger direc-
tement dans la lucarne du
gardien adverse, offrant
ainsi la victoire à une
équipe qui en avait plus
que besoin (58e). «On perd
tout seuls le match. On leur
a offert les buts et on n'a
pas su en marquer plus»,
regrette pour sa part l'en-
traîneur vaudois Frédéric
Thomas. DAVID GEIGER

Stade de Saint-Germain, 260
spectateurs. Arbitres: M.
Baeriswyl.
Buts: 8e Rey 1-0,47e Rocha 1-1,
58e Coccolo 2-1
FC Savièse: S. Prats; Schmid, J.
I IUU, UWUIVIHI , ll-Illl-I, l/LUUMJ,

Ndongabi (80e L. Varone),
Coccolo, Piantini; Rey (68e
Zambaz), Ahmeti (61e
Mehmetaj).

USCM - RACING GENÈVE 2-2

Mal récompensée
Face à l'une des grosses cy-
lindrées du groupe,
l'USCM n'a pas trouvé la
juste récompense à ses 'ef-
forts. Mais le point obtenu
lui permet de voir l'avenir
avec sérénité. Face à une
formation, plongée en
plein Ramadan, l'Union
Sportive Collombey-Mu-
raz a mis toute son énergie
et sa combativité à contre-
carrer les plans adverses.
Pas impressionnés, les
Bas-Valaisans ont eu leur
première occasion après
120 secondes de jeu. Mal-
heureusement Chaves à
trop tergiverse avant de
choisir la moins bonne des
solutions. Puis les visiteurs
ont commencé à prendre
des initiatives et à la 35e ils
ont concocté un but de
toute beauté. Sur la droite
le très remuant Yoksuzoglu
adressa un centre parfait
pour YoussefWissam, exé-
cuta une reprise , de volée
qui gicla dans les buts de
Rey impuissant sur le
coup.
Djukic exécuteur des hau-
tes œuvres. Les Murians-
Collombeyrouds ont vite
repris leurs esprits après
cette ouverture du score.
Le jeune Djukic prit ses res-
ponsabilités et réussit un
coup franc parfait pour re-
mettre les deux équipes à
égalité. Puis la partie
s'équilibra et les hommes

d Arena auraient pu pré-
tendre mieux, malheureu-
sement le dernier geste
manquait souvent de pré-
cision. C'est sur un cafouil-
lage lors d'un corner que
les visiteurs pouvaient re-
prendre l'avantage.

L'entrée en jeu du re-
muant Bonetti apporta un
plus en attaque. Avec un
Kone intenable, les visi-
teurs ont été poussés à la
faute. Le penalty tiré par
Djukic permettait aux pen-
sionnaires de récolter le
minimum au vu de la pres-
tation présentée. Guly
Arena ne pouvait que féli-
citer ses protégés. «Les gars
ont trouvé la force mentale
pour chaque fois revenir au
score. Je ne peux que les féli-
citer. Maintenant il faudra
confirmer contre des for-
mations p lus à notre por-
tée.» CHARLES-HENRY MASSY

MASSONGEX - STADE LAUSANNE OUCHY 1

Encore un match nul
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Après avoir dû partager
l'enjeu avec Sierre mer-
credi soir, les Chablaisiens
ont à nouveau dû se
contenter d'un point face
à une très bonne équipe
lausannoise. Pourtant
tout avait bien débuté
pour les pensionnaires du
stade Saint-Jean. Julien
Fallet offrait un «caviar» à
Busala Kikunda qui ne
rata pas" l'occasion pour
l'ouverture du score. Mais
la suite allait s'annoncer
plus délicate. Les banlieu-
sards lausannois, plus
frais, ont alors commencé
à prendre l'ascendant sur
la partie. Les Massongé-
rouds ont dès lors subi le
jeu tout en tentant de sur-
prendre leurs adversaires
par des contres.

Les visiteurs ont tout
essayé pour revenir au
score sans trouver de solu-
tions. Ils se sont régulière-
ment brisés sur une dé-
fense très bien organisée
et aussi un peu aidée par
un arbitre très mal inspiré
à la 70e. Meystre, en retard
sur son attaquant, le tacla
par-derrière. Tout le
monde s'attendait à voir
M. Fontana sortir le car-
ton rouge et dicter un pe-
nalty indiscutable. Eh
bien non, il infligea un
carton jaune pour simula-
tion au joueur de Stade
Lausanne. Très vite remis

de ce coup du sort, les visi-
teurs pouvaient égaliser
assez logiquement.

A la sortie du terrain,
Stéphane Beth estimait
qu'ils avaient ' perdu 2
points. «Encore une fois les
décisions arbitrales nous
privent peut-être d'une
victoire. Mais bon, elles
font partie du jeu et nous
devons faire avec. Mais
nous récoltons tout de
même un bon point contre
une très bonne équipe.
Nous avons bien tenu le
coup p hysiquement mais
le p lus important c'est de
récolter au minimum un
poin t, mais nous montons
en puissance et nous allons
encore nous améliorer.»

CHARLES-HENRY MASSY

Stade St-Jean, 130 spectateurs.
Arbitre: M. Jérôme Fontana.
Buts: 6e Kikunda 1-0; 81e
Guekamel-1.
Massongex: Claret; N. Ferreira,
Jusufi, D. Vernaz, Meystre;
Kikunda, Beth, Fallet, Makonda
(63e Doutaz); Saljihu, G.
Delacroix (91e Rappaz).
Entraîneur-joueur: David Vernaz,
Coach:Marcel Vernaz.
Notes: Avertissements: 76e
Jusufi, 80e Delacroix. Damien
Felley n'est toujours pas qualifié.
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Buts: 48e Tranchet 1-0; 72e
Berisha (penalty) 1-1; 81e
Gendre 2-1.
Monthey: Gashi; Miranda
(25e Kikunda), Rama, Caiola,
Duchoud (50e Fernandez); F.
Ramosaj (60e V. Ramosaj),
Berisha, Covac, Garcia;
Kasangba, Duman. Entraîneur:
Olivier Curdy.
Notes: Monthey sans Glardon
(blessé), Quendoz, Mermissi
(convalescents).

FOOTBALL
Un entraîneur
limogé
Cottbus, lanterne rouge de
Bundesliga, s'est séparé de
son entraîneur Petrik Sander
(46 ans). L'intérim sera assuré
par son assistant Thomas
Hossmang. si

Stade des Perraires: 150 specta-
teurs. Arbitre: M. Stefan Fatton
Buts: 36e Y. Wissam 0-1; 65e
Djukic 1-1; 79e Ouattara 1-2;
86e Djukic 2-2 (penalty).
USCM: Rey; Justiniano, Djukic,
Morales; Suard (80e Dos
Santos), B. Ramosaj, Kone, D.
Ramosaj; Akedjro (51e Bonetti),
Chaves (80e Sola). Entraîneur:
Gugliermo Arena.
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AVF: résultats et classements
Vernayaz - Raron 0-3
Saint-Maurice - Bramois 1-2
Saint-Léonard - Brig 1-0
Orsières - US Ayent-Arbaz 1-3
Conthey - Saxon Sports 1-4
Bagnes - Lens 2-3

Classement
1. Saint-Léonard 6 5 1 0 12- 5 16
2. Saxon Sports 6 5 0 1 21- 8 15
3. Raron 6 4 1 1  15-10 13
4. Orsières . 6 3 1 2  13-10 10
5. Saint-Maurice 6 3 0 3 9-7 9
6. Bramois 6 2 2 2 6 -4  8
7. Ayent-Arbaz 6 2 1 3  13-14 7
8. Bagnes 6 2 1 3  7-9 7
9. Vernayaz 6 2 0 4 10-15 6

10. Lens 6 2 0 4 11-20 6
11. Conthey 6 1 1 4  5-12 4
12. Brig 6 1 0  5 1-9 3

Groupe 1
St. Niklaus-Termen/Ried-Brig 2-1
Sion 3 - Varen 2-2
Salgesch - Steg 2-2
Leuk-Susten - Noble-Contrée 2-3
Chippis - Naters 2 2-1
Chalais - Miège 3-2

Classement
1. Chippis 6 5 1 0 10- 3 16
2. Noble-Contrée 6 4 0 2 11- 7 12
3. St. Niklaus 6 3 2 1 10- 8 11
4. Naters 2 6 3 1 2 15- 7 10
5. Salgesch 6 3 1 2  15-12 10
6. Varen 6 3 1 2 11- 8 10
7. Chalais 6 3 1 2  17-16 10
8. Termen/R.-B. 6 2 1 3  10-14 7
9. Miège 6 2 0 4 13-16 6

10. Leuk-Susten 6 1 2  3 7-15 5
11. Steg 6 0 3 3 9-13 3
12. Sion 3 6 0 1 5  9-18 1
Groupe 2
Riddes-Troistorrents 2-2
La Combe - US Saint-Gingolph 3-0
Fully-Vétroz 2-3
Evionnaz-Collonges - Vouvry 3-3
Conthey 2-Bagnes 2 8-0
Chamoson - Savièse 2 3-1
Classement
1. Vétroz 6 5 1 0 15- 3 16
2. Bagnes 2 6 5 0 1 15-17 15
3. La Combe 6 3 1 2 12- 8 10
4. Fully 6 3 0 3 17-13 9
5. Conthey 2 6 2 2 2 14-10 8
6. Chamoson 6 2 2 2 11-10 8
7. St-Gingolph 6 2 1 3  12-16 7
8. Riddes 6 1 3  2 7-9 6
9. Savièse 2 6 2 0 4 11-15 6

10. Evionnaz-Coll. 6 1 3  2 12-18 6
11. Troistorrents 6 1 2  3 12-13 5
12. Vouvry 6 1 1 4  10-16 4

Groupe 1 r_nT7TIT____________________l
Turtmann - Chippis 2 1-1 ¦___________________________¦

Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2 1-3 Groupe 1
Saas Fee - Visp 2 8-1 visp 3 .FC Agam 2 , 0.0
aron2- talden 4-2 Var
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Agam - Sierre 2 0-2 Miège 2 . steg 2 
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' S2- , 1 4. Lalden 2 4 1 2  1 9-11 5
'f 2 " 5. Agam 2 4 1 2  1 5-9 5

' tald6n ' 6. Chippis 3 3 1 1 1 7 - 7 4
• S9™. ' î ?• Salgesch 2 4 0 3 1 7 -8  38. Raron 2 13- 7 8 Var

s
en2 3 „ „ 3 H4 „

,n S"? 2 , i ' 9-™2 3 ° ° 3 2"14 010. Naters 3 6 2 0 4 17-21 6
11. Termen/R.-B. 2 6 1 2  3 12-17 5
12. Turtmann 6 1 1 4  13-23 4
Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Crans-Montana 0-7
US ASV - Châteauneuf 2 2-1
Nendaz 2 - Grimisuat 1-2
Grône - Chalais 2 4-1
Granges - Saint-Léonard 2 2-1
Bramois 2 - Chermignon 4-2
Classement
1. Crans-Montana 6 6 0 0 30- 6 18
2. Grône 6 5 0 1 25-14 15
3. USASV 6 5 0 1 20-13 15
4. Bramois 2 6 4 0 2 18-12 12
5. Grimisuat 6 3 1 2  18-16 10
6. Châteauneuf 2 6 3 0 3 13- 7 9
7. Chalais 2 6 2 1 3  9-16 7
8. Ayent-Arbaz 2 6 2 0 4 11-19 6
9. Granges 6 1 2  3 12-19 5

10. St-Léonard 2 6 1 1 4 9-16 4
11. Chermignon 6 1 0  5 7-21 3
12. Nendaz 2 6 0 1 5  7-20 1

Groupe 3
US Hérens - Conthey 3 4-2
Saxon Sports 2 - Nendaz 2-2
Leytron - Martigny-Sports 2 0-1
Isérabies - Aproz 4-1

2-1 7. Fully 3
2-3 8. Ardon

9. Erde 2

Evolène - Saillon
Châteauneuf - Erde

Classement
1. Nendaz
2. Châteauneuf
3. Erde
4. Saxon Sports 2
5. Isérabies
6. US Hérens
7. Evolène
8. Leytron
9. Martigny-Sp. 2

10. Saillon
11. Aproz
12. Conthey 3
Groupe 4

6 5 1 0 33- 6 16
6 5 0 1 18- 7 15
6 4 0 2 18-12 12
6 3 3 0 8-5 12
6 3 1 2 14- 9 10
6 3 1 2  13-11 10
6 3 0 3 9-11 9
6 2 1 3 10- 9 7
6 2 1 3  7-13 7
6 1 0  5 5-16 3
6 0 1 5  3-20 1
6 0 1 5  4-23 1

US Port-Valais - Orsières 2 4-1
Vollèges - La Combe 2 3-2
Vérossaz - Massongex 2 0-3
Saillon 2-Vionnaz 2-1
Liddes - US Collombey-Muraz 2 0-4
Fully 2-Saint-Maurice 2 0-2
Classement
1. Saillon 2 6 5 1 0 18- 7 16
2. Massongex 2 6 5 0 1 16- 9 15
3. La Combe 2 6 4 0 2 16-12 12
4. Saint-Maurice 2 6 3 2 1 14- 7 11
5. Vollèges 6 3 1 2 14- 8 10
6. Liddes 6 3 1 2  14-12 10
7. Coll.-Muraz 2 6 3 0 3 14- 6 9
8. US Port-Valais 6 2 1 3 11-11 7
9. Vionnaz 6 2 0 4 9-11 6

10. Fully 2 6 1 1 4  8-20 4
11. Orsières 2 6 1 0  5 5-18 3
12. Vérossaz 6 0 1 5  0-18 1

Groupe 2
Lens 2 - Bramois 3 0-2
Grône 2 - Evolène 2 0-1
Crans-Montana 2 - Lens 2 3-0
Anniviers - Bramois 3 1-6

Classement
1. Bramois 3 5 5 0 0 23- 6 15
2. Crans-Montana 2 3 3 0 0 9-0 9
3. Lens 2 5 3 0 2 23- 8 9
4. Savièse 3 3 2 0 1 12- 6 6
5. Sion 4 3 2 0 1 8-4 6
6. Evolène 2 3 1 0  2 1-6 3
7. Anniviers 3 0 0 3 3-14 0
8. Grimisuat 2 3 0 0 3 3-21 0
9. Grône 2 4 0 0 4 3-20 0

Groupe 3
Vétroz 2-Fully 3 4-1
Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll. 2 2-3
Erde 2-Vouvry 2 1-4
Classement
1. Monthey 2 3 3 0 0 20- 4 9
2. Vétroz 2 3 3 0 0 9-2 9
3. Vemayaz 2 3 - 3  0 0 10- 4 9-
4. Evionnaz-Coll. 2 4 2 0 2 11-15 6
5. Vouvry 2 4 2 0 2 10-17 6
6. Troistorrents 2 4 1 0  3 8-10 3

4 1 0  3 5-13 3
2 0 0 2 3-5 0
3 0 0 3 3-9 0

Groupe 1
Visp - Raron 4-1
Steg - Naters 1-1
Stalden - Termen/R.-Brig 2-3
Leukerbad - Brig 2-0

Classement
1. Leukerbad 4 3 1 0 12- 4 10
2. Lalden 3 3 0 0 11- 1 9
3. Termen/R.-B. 4 2 1 1 10- 8 7
4. Brig 4 2 0 2 9-9 6
5. Visp 4 2 0 2 9-10 6
6. Stalden 4 1 2 1 10- 9 5
7. Steg 4 1 1  2 6-9  4
8. Naters 4 1 1 2  6-13 4
9. Turtmann 3 0 2 1 7-9 2

10. Raron 4 0 0 4 6-14 0

Groupe 2
Vétroz - Salgesch 1-2
Sion - Conthey 3-1
Sierre - Leuk-Susten 1-1
Nendaz - Châteauneuf 2-3
Classement
1. Salgesch 4 4 0 0 10- 4 12
2. USASV 3 2 1 0 10- 4 7
3. Vétroz 4 2 1 1 7-6 7
4. Sion 3 2 0 1 8-5 6
5. Conthey 4 2 0 2 19- 9 6
6. Châteauneuf 4 2 0 2 11- 8 6
7. Siene 3 0 1 2  4-17 1
8. Leuk-Susten 4 0 1 3 2-13 1
9. Nendaz 3 0 0 3 5-10 0

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Collombey-Muraz - Fully 1-1
Vouvry - Martigny-Sports 2-9
Vionnaz - Monthey 1-4
Troistorrents - La Combe 3-4
Saint-Maurice - Leytron 2-1
Martigny-Sports - Saint-Maurice 1 -3
Classement
1. Saint-Maurice 5 3 1 1 17-12 10
2. La Combe 4 3 0 1 17-17 9
3. Coll.-Muraz ' 4 2 2 0 11- 5 8
4. Monthey 4 2 2 0 10- 6 8
5. Leytron 4 2 1 1 1 1 - 6 7
6. Fully 4 1 2  1 15-10 5
7. Troistorrents 4 1 1 2 9-15 4
8. Martigny-Sp. 5 1 1 3  17-16 4
9. Vionnaz 4 1 0  3 10-14 3

10. Vouvry 4 0 0 4 4-20 0

Visp 2 - Vionnaz 1-8
Vétroz 3 - Saxon Sports 6-4
Termen/Ried-Brig-Turtmann 9-0
St. Niklaus - Fully 4-0
Savièse - Evolène 5-1

Classement
1/ Vétroz 3 5 5 0 0 42- 9. 15
2. Termen/R.-B. 4 4 0 0 38- 3 12
3. Nendaz 4 4 0 0 14- 3 12
4. St. Niklaus 4 3 0 1 11- 5 9
5. Vionnaz 5 3 0 2 16-10 9
6. Savièse 5 3 0 2 15- 9 9
7. Visp 2 5 1 1 3  10-22 4
8. Saxon Sports 4 0 1 3 10-15 1
9. Evolène 4 0 1 3 9-19 1

10. Turtmann 5 0 1 4 2-21 1
11. Fully 5 0 0 5 5-56 0

Juniors A-1/8 de finale
Coll.-Muraz - Martigny-Sp. 2 interr. 2-1
Vétroz - Savièse 4-2

Sion - Conthey 4-1
Raron - Visp Région 6-3
Naters 2-Termen/R.-Brig 4-5
Monthey 2 - St-Maurice 3-5
Chippis Sierre r. - Crans-Mont 0-4
Cham.-Leytron 4R - St-Léonard r. 4-1
Juniors C-1/16 de finale
Evol.-Hérens - Riddes-lsérables 4 R 0-4

Coll.-Muraz - Fully-Saxon Sp. 1-1
Visp Reg. - Conthey 2-6
Vétroz-Brig 2-2
Savièse - Bagnes-Voll. 2-2
Chamoson-Leytron 4 riv. - Sion 1-2
Chalais - Bramois 1-3

Groupe 1
Région Leuk - Raron 3-6
St. Niklaus-Termen/R.-Brig 6-1
Crans-Montana - Naters 2 4-1
Chippis Sierre rég. - Steg-Turtmann 0-1
Groupe 2
Vernayaz - Martigny-Sp. 2 4-4
US ASV - Printze-La Combe 3-2
Saxon Sp. Fully - Châteauneuf non joué
St-Maurice - Monthey 2 4-2
Orsières - St-Gingolph Ht-Lac 1 -0

Groupe 6
Martigny-Sp. - Monthey 0-3
Amical St-Prex - Meyrin 0-1
Et-Carouge - Team Oberwallis 6-3
ES Malley LS-Gland 3-0
CS Italien GE I - Athlétique-Rég. 1 5-1
CS Chênois I - City 1 4-0

Visp 2 Reg. - Conthey 6-4
Vétroz - Fully-Saxon Sp. 2-6
Sierre rég. - Coll.-Muraz 6-4
Raron - Martigny-Sp. 2 5-4
La Combe - Bramois 5-6

Groupe 1
Région Leuk - Chippis 2 Sierre région ' 0-6
Turtmann-Steg - Salgesch 8-5
Termen/Ried-Brig - Chermignon 0-4
Termen/Ried-Brig - Crans-Montana 2 9-1
Chalais - Crans-Montana 2 6-0
Brig 2 - Sierre 2 région . 2-1

Groupe 2
St-Léonard rég. - Ayent-Arbaz
Chippis Sierre rég. - Evolène -Hérens
Bramois 2 - Nendaz-Printze

Groupe 3
Sion 3 - Saxon Sp. Fully
St-Maurice - Vionnaz Ht-Lac
Orsières - Saillon-Chamoson 4 riv.
Massongex - Monthey 2
Bagnes-Voll. - Evionnaz-Coll. Vem.

Sion - Brig
Savièse - Bagnes-Vollèges
Riddes-lsérables 4 riv. - Région Leuk
Martigny-Sp. - Crans-Montana
Fully-Visp Reg.
Bramois - Naters

Groupe 1
Région Leuk 2 - Termen/Ried-Brig
Steg-Turtmann - St-Léonard 2 rég.
Raron - Steg-Turtmann 2
Naters 2-Brig 2
Lalden/Visp Région - Sion 3

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Bramois 2
Hérens -Evolène - Chalais
Miège Sierre rég. - St-Léonard rég
Grimisuat - Lalden 2 Visp Reg.
Brig 3 - Sion 2
Groupe 3
Vétroz - Monthey 2
Saxon Sp. - Conthey
Orsières-Aproz - Printze
Monthey 2 - La Combe
Evolène -Hérens - Bagnes-Voll. 2

Groupe 4
Saillon 4 riv. - St-Maurice
Fully 3-Vouvry Ht-Lac

Groupe 1
Steg-Turtmann 4 - Noble-Contrée 6- 3
Sierre 3 rég. - Sierre 2 rég. 4- 0
Chippis Sierre rég. F - Lens 2 0-16
Anniviers Sierre-rég. - Crans-Mont 2 1- 5

Groupe 2
Nendaz -Printze-Vétroz 2 2-4
Monthey 4 - Martigny-Sp. 3 1-6
Erde - Chamoson 4 riv. 0-8
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Prochain Jackpot da 26 septembre :
Fr. 380'000.-
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Jackpots: montants estimés non
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Seule la liste officiel. s résultats

de la Loterie Romatiiit fait foi.

Wmri &̂ ŵmm
Aujourd'hui à Craon, Prix Chaussé aux Moines
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)

1 The Devil 60 J. Victoire
2 Styx 58,5 G. Avranche J. Boisnard 4/1 0p3p2p
3 Double Mix 58 T. Thulliez Rd Collet 8/1 1p6p8p
4 Le Carnaval 57,5 I. Mendizabal E. Sotteau . 6/1 9p1p6p
5 Kimble 56 A. Bourgeais
6 Bluefields 55,5 A. Clément E. Leray 42/1 7p1p1p
7 Issimd 54 D. Boeuf C. Lotoux 3/1 0p2p1p
8 Asserdoun 53,5 S. Pasquier R. Crépon 7/1 1p1p7p
9 Allar 53,5 J. Cabre E. Danel 10/1 3p7p3p

10 Verdadero 53,5 M. Boudaud S. Renaud 19/1 1p4p1p
11 Twester 53,5 J. Auge E. Sotteau 29/1 4p1p4p
12 Populonia 53 CP Lemaire Rb Collet 27/1 0p4p0p
13 Kerborough 52,5 M. Androuin J. Boisnard 13/1 0p2p2p

F. Monnier 14/1 1p2p3p

N. Leenders 34/1 1 p1 pOp

14 Shaimix 52,5 Y. Gourraud JL Guillochon 36/1 1p5p1p
15 Génial Plateroie 52 D. Fournier N. Leenders 24/1 2p1p0p
16 Diango 52 D. Bonifia D. Sépulchre 12/1 4p2p1p
Notre opinion: 3 - Pratiquement irrésistible. 2 - Un modèle de régularité. 7 - Il sera sur
tous les tickets. 13 - Un solide galopeur. 5 - Reste sur deux beaux succès. 1 - Un diable,
oui vraiment. 9 - Rien à lui reprocher. 8 - Il visera le coup de trois.
Remplaçants: 10 -Peut franchir ce pallier. 11 - Ne rend pas de copie blanche.

Seule la liste officielle PMU fait toi
Notre leu: 3 - 2 - 7 - 1 3 - 5 - 1 - 9 - 8  <*Bases)
Coup de poker 8 Au 2/4:3 - 2 Au tiercé pour 14 Ir.:
3 - X - 2  Le gros lot 3-2-10-11-9-8-7-13
Les rapports. Samedi à Longchamp
Prix de la ligue française de protection du cheval, tous
partants. Tiercé: 7 - 8 - 4  Quartet: 7 - 8 - 4 - 6
Quintét: 7 - 8 - 4 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 363.50 Dans un ordre différent. Fr. 72,70
Quartet- dans l'ordre: Fr. 2 899,20 Dans un orcre
différent: Fr. 362,40 Trio/Bonus: Fr. 18.50
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 35 888,50 Dans un ordre différent:
Fr. 657.50 Bonus 4: Fr. 85.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,10 Bonus 3: Fr. 16.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.50
Dimanche i Vincennes Prix de la journée du chevEl.
tous partants Tiercé: 5 - 3 - 6  Quartet: 5 -3 -6 -13
Quintét: 5 - 3 - O -13 -10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 770 - Dans un ordre différent: Fr. 53,40
Quartet dans l'ordre: Fr. 1 769,10 Dans un ordre
différent: Fr. 77,60 Trio/Bonus: Fr. 13,10
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 29 880- Dans un ordre différent: Fr. 249-
Bonus 4: Fr. 23.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 11,60
Bonus 3: Fr. 7,75.-
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 13,50
Course suisse. Dimanche à Zurich-Oielsdorf
tous partants Ordre d'arrivée: 11-10-12-2
Rapport Dans l'ordre: 427.20. Dans un ordre dll
lérent: 53.40 Trio/Bonus: Fr. 5,10

CHAMPIONNAT DALLEMAGNE

Lucien Favre: «On peut vite se
retrouver en bas du classement»

Lucien Favre et le Hertha Ber-
lin ont réalisé un excellent dé-
but de saison en enchaînant
un 3e succès de rang face au
Borussia Dortmund (3-2). Le
Vaudois s'est confié au lende-
main de la 6e journée.

Lucien Favre, cette victoire
contre Dortmund est la 3e de
suite et le 3e match à domicile
sans perdre de point. Comment
avez-vous vécu cette partie?
Dortmund est une équipe très
maligne. Lorsqu'on a été me-
nés, mes joueurs ont très bien
réagi et ont montré du carac-
tère. Nous avons eu la chance
d'égaliser par Pantelic juste
avant la pause.

Samedi soir, le Hertha était en
tête de la Bundesliga, avant que
Bayern Muniche reprenne le pou-
voir. Qu'est-ce que cela a repré-
senté pour vous?
Je suis très, très heureux. La
première place est bien sûr plus
intéressante que le contraire.
Mais analyser tout cela après
seulement six rencontres est
impossible. Toutes les équipes

sont encore très proches et avec
deux défaites, on peut vite se
retrouver dans le bas du classe-
ment.

Après le coup de sifflet final et
malgré la victoire, vous avez
couru au centre du terrain et
«secoué» certains de vos
joueurs, pourquoi?
Ce n'était pas agressif, mais vers
la fin de la rencontre, nous
avons perdu beaucoup trop de
ballons et notre concentration.
Sur un long ballon des joueurs
de Dortmund, tout les efforts
du match auraient pu être ré-
duits à néant.

Votre buteur Marko Pantelic en
est déjà à sa 4e réalisation de la
saison et a d'ores et déjà fait
aussi bien que lors du 2e tour du
dernier exercice. Comment ana-
lysez-vous ses performances?
Je suis très heureux avec Marko.
Il est très bon à l'entraînement
et joue de manière très al-
truiste. Dans les vestiaires
comme en dehors des terrains,
il est très important pour
l'équipe.

Vous pouvez augmenter votre
compteur mardi prochain en
recevant le promu Hansa
Rostock pour le derby. A quel
match vous attendez-vous?
Hansa vient de gagner son pre-
mier match. Le résultat va se
jouer sur des détails, c'est pouf
cela que je ne suis focalisé que
sur Rostock. La récupération de
nos joueurs sera très impor-
tante, si
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Heikki Leime raie la note
HC SIERRE ? L'entraîneur finlandais a été démis de ses fonctions, hier soir, pour absence de résultats
Il est remplacé par son assistant, Mark Jooris.
CHRISTOPHE SPAHR

Aussi loin que remonte notre
mémoire, aucun entraîneur
n'aura vécu une histoire aussi
courte à Graben. Heikki Leime
a été limogé, hier soir, après
quatre rencontres de cham-
pionnat. Seulement. Il est vrai
que la situation du HC Sierre
est déjà critique. C'est son as-
sistant, Mark Jooris, qui lui suc-
cède sur le banc. «Nous lui
avons confié l 'équipe jusqu 'au
terme de la saison», précise le
président Jean-Daniel Epiney.
«Il ne s'agit donc pas d'un inté-
rim.»

Jean-Daniel Epiney, que repro-
chez-vous à Heikki Leime pour
avoir mis un terme à votre colla-
boration?
Le manque de résultats, essen-
tiellement. Il s'agit d'une déci-
sion du conseil d'administra-
tion prise à l'unanimité et après
avoir entendu tous les joueurs.
Nous les avons rencontrés deux
fois, hier. D'une part, nous vou-
lions les mettre devant leurs
responsabilités. D'autre part,
ils doivent être conscients que
nous attendons plus d'eux. Et

qu'ils ne sont pas, eux non plus, était donc convenu qu'il fallait
exempts de tout reproche. Cela pallier cette relative faiblesse
étant, ils n'ont jamais patiné en pratiquant-un système plus
contre l'entraîneur. Au défensif. Or, il n'a pas su impo-
contraire, ils ont profité de sa ser ce système et se faire corn-
gentillesse. Il n'a pas été assez prendre,
ferme. Finalement, cette situa-
tion les arrangeait bien.

gers professionnels et huit
N'est-ce pas la solution de faci- joueurs qui, pour diverses rai-
lité que de se séparer de l'entrai- sons, ne travaillent pas. Ils ont
neur? choisi de se donner les moyens
Certes. Mais il faut savoir que de réussir. Or, on doit donc en
Heikki Leime a pris part à tou- attendre plus de leur part. Il ne
tes les décisions concernant les suffit pas de s'entraîner à midi,
transferts. Il doit donc aussi as-
sumer ses choix. Nous étions La responsabilité de ce départ
conscients que la défense pré- manqué est donc largement par-
semait quelques lacunes. Il tagée...

Admettez tout de même que
vous vous êtes affaiblis durant la
pause...
C'est vrai, sur le papier. Nous
avons voulu un changement
par rapport à l'année passée.
Nous avons fait le pari d'une
autre politique, soit mettre en
valeur des jeunes. Nous n'al-
lions donc pas remplacer les
joueurs cotés par d'autres rou-
tiniers.

Maintenant, l'équipe com-
porte quand même deux étran- Bien sûr. Et le premier respon-

sable, c'est moi. Je suis le prési-
dent du club. Par conséquent,
j'assume.

En engageant Mark Jooris en
qualité d'assistant de l'entraî-
neur, ne vous étiez-vous pas pré-
paré à cette issue?
Non. Mark Jooris avait pour
mission d'assister Heikki
Leime, mais surtout d'encadrer

les gardiens et de seconder
Adrian Jezzone au niveau des
juniors élites.

Tenterez-vous de renforcer le
contingent?
C'est toujours notre intention.
Nous allons relancer Davos, par
exemple. Et sonder les clubs en
LNA. Mais nous ne pouvons
pas non plus nous permettre de
casser la tirelire.

Leime: mot de la fin. BITTEL

OLTEN - SIERRE 7-0?
Au Kleinholz, Sierre ne fait pas
honneur à ses couleurs
et s'incline 7-0.
C'est déjà la crise à Graben...

Pour son deuxième dé-
placement de la saison
après Viège (5-0), Sierre
enregistre un véritable
camouflet à Olten 7-0.
Après quatre matches et
un point récolté, les hom-
mes de Heikki Leime oc-
cupent le rang de lan-
terne rouge avec la dé-
fense la plus perméable
(23 buts encaissés) et l'at-
taque la moins produc-
tive (6) . Une mise au
point s'impose pour une
formation qui revendi-
quait un rang dans le
quatuor de tête et qui
aura de la peine à se qua-
lifier pour les play-offs en
poursuivant sur sa lan-
cée.

Manquant de vitesse
et de détermination, les
défenseurs sierrois ne
sont pas à leur avantage
en ce début de saison. Si-
mard et Knopf peinent à
se surpasser pour rivali-
ser avec les fougueux at-
taquants adverses alors
que Lamprecht et Die-
thelm accumulent les im-
précisions. Favre et Maret
parviennent à limiter les

degats. «Nous sommes
trop passifs dans notre
zone», commente le gar-
dien Martin Zerzuben qui
est le seul élément de l'ar-
rière-garde de Graben à
jouer sur sa vraie valeur
depuis la reprise. Pour-
tant, les buts tombent...

L'attaque en panne
de confiance

Cormier, Jinman,
Brown, Reber, Sassi, Be-
noît, Métrailler sont des
joueurs qui ne sont plus à
présenter dans cette
LNB. Or cette année, ils
pement tous à se montrer
efficaces devant le but
adverse. Au Kleinholz
après le 1-0, Cormier
passe la rondelle à Jin-
man esseulé au
deuxième poteau. Si dans
un passé récent, cette oc-
casion était transformée,
cet automne, la rondelle
ne rentre pas dans les
buts adverses. «Nous
souffrons d'un manque
évident de confiance» , ex-
plique le goalie sierrois
qui défend à juste titre
ses coéquipiers.

«Je suis
le
premier
respon-
sable.

j'assume»
JEAN-DANIEL ÉPINEY
PRÉSIDENT DU HC SIERRE
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certain Elvis Clavien aux : au Kleinholz ' l'entraîneur du HC Sierre : ma
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avant de conclure que : équipes. Erreur car c'est Yvan Benoît :
l'entraîneur Heikki Leime : qui portait le pull approprié. Avec :
est bel et bien l'homme ¦ ^eux Du1:s e* un assist' il reste Ie meil" : • ' •
de la situation: «Ce n'est '¦ leur compteur à égalité avec Cormier \
pas lui qui se trouve sur la : mais compte deux minutes de pénali- : ?
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quer le déclic en menant :
d'un ou deux buts au score ' : Alij
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«jaune et rouge» prenaient place sur
la glace. Certes, Olten était privé de
puck, mais l'arbitre l'a finalement re-
marqué et sanctionné. Rebelote dans
la 20e, Mais M.Trainer n'a rien vu. Pa-
nique à bâbord...

Martin Zerzuben a déjà encaissé 23 buts cette saison. C'est évidemment beaucoup trop
MAMIN

? LEC0MPTE N'EST
PAS BON
Discret lors des trois premiers mat-
ches (1 assist, 2' de pénalités), le nou-
veau Canadien d'Olten Eric Lecompte
(ex-Langenthal) trouve ses marques
dans sa nouvelle équipe. En soixante
minutes, il s'est fait l'auteur de deux
assists, d'un but et d'un magistal
coup de poing au visage de Reber. Pe-
tit...

? LE TOP N'EST PAS
AU TOP...
Aligné lors de la période initiale au
centre avec Sassi et Reber, le Top Sco
rer sierrois n'est plus souvent réap-
paru par la suite. Renseignements
pris, il n'était pas blessé, mais son en-
traîneur en a décidé ainsi, JMF

es gb

HHtebrand, Merzaghi. tntrameur:
Stecher.
Sierre-Anniviers: Zerzuben (25'02 "
Abgottspon); Maret, Lamprecht; Simard,
Favre; Knopf, Diethelm; Jinman, Cormier,
Métrailler; Reber, Benoît, Sassi; Kohli,
Imsand, Brown. Entraîneur: Leime.
Notes; Tir sur le poteau de Lecompte
(15e), M. Wiitrich (32e), Simard (51e).
Temps mort demandé par Sierre
(25'02"). Olten sans Sutter, Kparghai,
Schwarz (blessés), Hirzel (Regio); Sierre
sans Faust, Maurer, Pannatier,
Ruotsalainen (blessés).
Pénalités: 5 x 2' + 5' et pén. de match
(Aeschlimann) contre Olten; 6x2' contre
Sierre.

fc_uà_______HH________________ l
Lugano - Rapperswil-Jonas 6-3
Fribourg Gottéron - Zurich Lions 3-0
Zoug - Bâle i 6-0
Davos - Ambri-Piotta 6-3
Kloten Flyers - Berne a.p. 1-2
Genève-Servette - Langnau Tigers 7-2

Classement
1. Davos 5 4 0 0 1 21-16 12
2. FRGottéron 4 3 0 0 1 10-10 9
3. GE-Servette 5 3 0 0 2 22-14 9
4. Lugano 4 2 1 0  1 12- 9 8
5. Ambri-Piotta 4 2 0 0 2 13-10 6
6. Zoug 4 2 0 0 2 13- 8 6
7. Berne 4 1 1 1 1  10- 8 6
R lannnan . 7 n D 5. 1fi.75 K

9. Rappers.-Jona 4 1 1 0  2 14-13 5
10. Kloten Flyers 3 1 0  1 1  5-8  4
11. Zurich Lions 3 1 0  0 2 5-7  3
12. Bâle 5 0 0 1 4  10-26 1

Coire - Martigny tab 5-4
Neuchâtel-Ajoie 4-8
Lausanne-Thurgovie 10-3
Viège - Langenthal 6-3
Olten - Sierre 7-0
GCK Lions - Chaux-de-Fonds a,p. 1-2
Classement
1. Chx-de-Fds 4 3 1 0  0 20- 7 11
2. Viège 4 3 0 1 0  22-12 10
3. Lausanne 4 3 0 0 1 31-12 9
4. Bienne 4 3 0 0 1 18-10 9
5. Ajoie 3 2 1 0  0 15- 8 8
6. Olten 4 2 0 0 2 15-15 6
7. GCK Lions 4 1 1 1 1  16-20 6
R Martinnu _ 1 n 7 1 1_ -1fi .

9. Coire 4 0 2 0 2 11-22 4
10. Neuchâtel 4 1 0  1 2  14-20 4
11. Thurgovie 4 0 1 1 2  14-22 3
12. Langenthal 4 0 1 0  3 14-21 2
13. Siene 4 0 0 1 3  6-23 1
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COIRE - MARTIGNY 4-3

Martigny battu
aux penalties

Jonathan Bellemare et Martigny ont sauvé un point, HOFMANN

Face à la sélection U20 et à
Olten, le HCM comptait égale-
ment plusieurs buts de retard
avant de parvenir à revenir au
score. «Nous devons restera un
jeu simple. Chacun doit utiliser
ses qualités», rappelle l'entraî-
neur-assistant Stéphane Py-
thon qui se remémore l'en-
tame de match difficile qu'a
connue son équipe dans les
Grisons (4-125e).
Les jeunes. Malgré leurs trois
buts de retard, les Octoduriens
n'ont jamais baissé les bras.
Emmené par la triplette Hûrli-
mann-Keller-Simon Moser, le
HCM a refait surface en mal-
menant les Grisons. Les buts
tombaient comme des fruits
mûrs. «Cette ligne a montré la
voie à suivre», précise Python
qui soulève un autre problème
qui affecte ses joueurs. «Nous
peinons à concrétiser nos occa-
sions. La réussite n'est pas de
notre côté (trois poteaux) .»
Pour provoquer le déclic,
mené 3-1 à la première pause,
Aegerter n'a pas hésité à rem-
placer Bruegger par Ruefe-
nacht. Il a eu heu puisqu'à la
51e Sleigher arrachait l'égali-
sation et assurait du même
coup un point à son équipe qui
méritait pourtant plus... Or, si
les jeunes pointent le bout de
leur casque, les routiniers Tur-
ler, Perrin, Sleigher, Bellemare
doivent encore apporter plus.
Difficulté. Martigny rencontre
également de la peine à évo-
luer face à un adversaire de son
calibre où il doit imposer le
jeu. Actuellement, Simon Mo-

ser et consorts semblent mieux
affinés pour affronter des gros-
ses pointures où ils doivent dé-
fendre et spéculer sur les
contres au heu faire le jeu. Ce
constat tombe à pic car mardi
Viège et samedi Lausanne sont
attendus au Forum. Foire
avant l'heure... JMF PAR TéL.

FORMULE 3 EUROSERIES

Sébastien Buemi
limite les dégâts
Malgré la malchance qui
s'est abattue sur lui ce week-
end, Sébastien Buemi est re-
parti de Montmelo (Esp)
avec un point de bonus par
rapport à son rival Romain
Grosjean. Le Vaudois est
quelque peu revenu sur le
Franco-Suisse dans la lutte
pour le titre (74-79) .

Samedi, Buemi a quitté la
course en pleurs après une
collision au 18e tour, alors
qu'il occupait le 4e rang. Le
lendemain, il s'est rattrapé
en prenant la 6e place d'une
épreuve marquée par une
collision spectaculaire au
départ, qui a impliqué 9 boli-
des.

Grosjean a quant à lui
écopé d'une minute de pé-
nalité lors du premier par-
cours, ses mécaniciens ayant
dépassé le temps imparti
pour s'occuper de sa voiture.
Il a ainsi perdu son 3e rang
qui s'est transformé en 19e
place. Dimanche, le Gene-

vois à licence française a
couru sous protêt et terminé
9e. Son classement n'a toute-
fois pas été pris en compte. SI

Montmelo (Esp). Formule 3-
Euroseries. 1re course: 1. Edoardo
Mortara (It) 40'03"576.2. Nico Hûlkenberg
(Ail) à 1"208.3.Tom Dillmann (Fr) à 8"275.
Puis: 10. Tim Sandtler (All/Jo Zeller Racing)
à 45"287. 14. Cyndie Allemann (S) à
1'01 "952. 16.* Romain Grosjean (S/Fr)
1'04"994. Eliminé (notamment): Sébastien
Buemi (S/collision au 18e tour), tous sur
Dallara-Mercedes. 25 pilotes au départ, 20
classés. * = une minute de pénalité pour
avoir travaillé trop longtemps sur la voiture
et relégué de la 3e place.
2e course: 1. Renger van der Zande (PB)
40'34"663. 2. Dillmann à 5"560. 3. Franck
Mailleux (Fr) à 6"515. Puis: 6. Buemi à
20763. 8. Hûlkenberg à 20"700. Eliminés
(notamment): Allemann, Sandtler. 24 pilotes
au départ, 14 classés. Non classé: Grosjean
(au départ sous protêt):
Classement général (16/20, provi-
soire): 1. Grosjean 79. 2. Buemi 74. 3.
Hûlkenberg 52. Puis: 14. Sandtler 8.
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32E FULLY-SORNIOT ? Sébastien Epiney a devancé
Alexis Gex-Fabry sur les hauteurs f ulliéraines. Le Nendard
est désormais à Taise quand ça s'élève sévère.

FLORENT MAY

Sébastien Epiney ramasse, ré-
colte, vendange... Hier à Sor-
niot, tout là-haut, c'est lui qui a
mis sa patte sur les cimes du
podium.

Très enjambes depuis quel-
ques semaines, le Nendard ali-
gne les hauts faits en cette fin
de saison. Sans doute plus
complet depuis quelques mois,
il a démontré qu'en matière de
dénivelé, il savait aussi se dé-
lecter. Dessous d'un apprentis-
sage... ou quand l'entraîne-
ment commence à payer.
«Fully-Sorniot, c'est sans doute
une des courses les p lus raides
de la saison: 1600 mètres de dé-
nivelé sur 7 kilomètres, c'est fort!
La gagner, ça me prouve que j 'ai
progressé dans ce qui était une
de mes faiblesses: la montée.
Avant, j'étais mieux quand
c'était p lus roulant. C'est le f ruit
d'un travail spécifique. Le ski-
alpinisme que je pratique l 'hi-
ver peut peut-être aussi expli-
quer cette progression.»

Emmanuel Vaudan complète un podium entièrement valaisan. HOFMANN

Comme inséparables...
Vainqueur hier du duel

quasi fraternel qu'il entretient
depuis longtemps avec Alexis
Gex-Fabry, Sébastien Epiney
reprend la main après avoir ter-
miné, il y a une semaine, sur les
talons du Collombeyroud lors
des Mondiaux d'Ovronnaz. Je
te passe, tu me repasses, je te
rattraperai... Entre ces deux-là,
comme une histoire que l'on
doit ressasser de week-end en
week-end. Avec des acteurs qui
prennent un malin plaisir à re-
distribuer les cartes entre le fi-
gurant et le rôle principal. Il y a
deux semaines, sur les pentes
d'Isérablès, c'était Sébastien
Epiney qui était couronné roi
de la Grimpette. Il y a six jours,
sur les verticales du pays d'en
face, c'était Alexis Gex-Fabry
qui avait déroulé une meilleure
foulée mondiale. A Ovronnaz,
le Collombeyroud avait fini
septième juste devant... Sé-

bastien Epiney,
________ deuxième rôle

en huit. Hier à Sorniot, c est le
Nendard qui pouvait se voir
plus beau. Moins entamé, plus
lucide, il a dominé l'épreuve
dès la mi-course. «Avec Alexis,
on est restés ensemble jusqu 'à la
mi-course. Avec l'enchaînement
des épreuves, il était sans doute
un peu plus fatigué que moi
cette fois et il a lâché. Il s'est ac-
croché pendant quinze minutes
puis je suis parti seul dès le
deuxième ravitaillement.» Trois
minutes de marge au final pour
le Nendard et la joie de la vic-
toire. «Je suis heureux d'avoir
accroché cette course. Je n'étais
p lus revenu ici depuis cinq ans.
Je ne connaissais p lus trop le
parcours mais je savais que
c'était très raide. Ça n'a pas
changé...» Troisième, le vain-
queur 2005, uEmmanuel Vau-
dan, a complété ce podium
100% valaisan.

A noter encore que derrière
les cadors de cette montée ful-
liéraine, on retrouve deux jeu-
nes coureurs. Martin Antha-
matten (23 ans) finit cinquième
et Candide Pralong (17 ans)
sixième. Deux preuves en
course qui dessinent un avenir
ensoleillé pour la course de
montagne valaisanne.

Alexis Gex-Fabry a probablement
accusé la fatigue, HOFMANN

_
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Le Nouvelliste

COUPE DAVIS ? Roger Fédérer avait remis les pendules à l'heure après le double
perdu samedi. Stanislas Wawrinka a sombré face à un Radek Stepanek blessé mais
héroïque. Bye bye le groupe mondial. Le numéro un toujours trop seul...

Roger Fédérer ne peut pas tout faire. Malgré l'appui des supporters, la Suisse n'a pas pu éviter la relégation. Il s'en est fallu d'un rien, KEYSTONE

DE PRAGUE
JÉRÉMIE MAYORAZ
Les chiffres sont cruels. En onze
tentatives, l'équipe de Suisse
n'est parvenue à renverser un
score déficitaire qu'à une seule
reprise. C'était en 2003, aux
Pays-Bas. Roger Fédérer et Mi-
chel Kratochvil avaient rem-
porté leurs deux simples lors de
la dernière journée. Hier, les
«rouge et blanc» n'ont pas
trouvé la solution pour prendre
le meilleur sur la Tchéquie. Le
miracle n'a donc pas eu lieu
une seconde fois. Le numéro
un mondial a pourtant montré
la voie à suivre en prenant la
mesure de Tomas Berdych (7-6,
7-6, 6-3), offrant du même coup
le point de l'espoir à son
équipe. Stanislas Wawrinka a
vainement essayé de l'imiter.
Radek Stepanek lui a barré la
route. Blessé au genou gauche à
3-4' dans la troisième manche,
le numéro deux tchèque a lutté

pour ne pas céder. «J 'avais mal,
je me sentais à bout de force.
Mais je n'ai rien voulu lâcher»,
précisait, tout sourire, le héros
du jour. Stanislas Wawririka
n'aura pas su profiter de la per-
che tendue par son adversaire.
Crispé par l'enjeu, le Vaudois
n'a jamais pu se libérer pleine-
ment. Avec la conséquence que
l'on connaît. La défaite du nu-
méro deux helvétique conduit
l'équipe suisse tout droit dans
le groupe Europe-Afrique.
Amer.

Fédérer souverain
Au rayon combativité, les

Tchèques n'ont rien lâché.
Même face à Roger Fédérer.
Hier encore, Tomas Berdych a
mené la vie dure au numéro un
mondial. Ce dernier a dû puiser
dans ses ressources pour écar-
ter six balles de set et l'empor-
ter en trois manches. «Le ni-
veau était élevé aujourd'hui. Je

suis heureux d avoir conclu en
trois sets. Berdych a ' très bien
joué», expliquait le Bâlois. Le
succès d'un «Rodgeur» souve-
rain ne change pourtant rien à
la donne. La faute, un peu, à
Stanislas Wawrinka, auquel il
aura souvent manqué du réa-
lisme. Car le Vaudois a eu sa
chance, dans le troisième set
notamment. Malheureuse-
ment, il ne l'a pas saisie. Et a fini
par craquer. Aïe. «J 'ai fait de
mon mieux, mais ça n'a pas
suffi» , regrettait le Vaudois. Les
raisons de la défaite sont aussi à
chercher du côté de ce diable
de Radek Stepanek. Jamais
battu, jamais à court d'idées
pour rendre la vie impossible à
son adversaire. Parfois à la li-
mite du tolérable, comme lors-
que l'«ex» de Martina Hingis a
eu besoin de six longues rninu-
tes pour se faire soigner. En
plein jeu, en plein moment cru-
cial (3-4 dans le troisième set).

«Cesf arrivé d un coup, je nai
pas eu d'autre choix que d'arrê-
ter le match», concédait Radek
Stepanek. De son côté Stanislas
Wawrinka n'en voulait pas à
son bourreau: «A mon avis, il a
eu très mal et très peur.» Le nu-
méro deux suisse d'enchaîner:
«Ce n'est pas facile de jouer
contre quelqu'un de blessé. En
p lus, il a continué à bien servir.»

Une année
de purgatoire

La défaite de l'équipe suisse
à Prague laissera sans doute des
traces. Celle-ci n'était finale-
ment pas si loin de son adver-
saire. Quelques échanges
mieux négociés samedi lors du
double auraient pu modifier la
décevante issue. Mais le tennis
est ainsi fait. Des détails font
souvent la différence. La Suisse
l'a appris à ses dépens. Elle de-
vra désormais lutter dans le
groupe B. Une année de purga-

toire dont elle se serait bien
passée. Vraisemblablement
exemptés de premier tour, Se-
verin Luthi et ses protégés
connaîtront jeudi leur premier
adversaire, issu de la zone Eu-
rope-Afrique. Us pourront en-
suite croiser la route de l'Aus-
tralie, du Japon, de la Croatie,
de l'Italie, du Chili ou de la Slo-
vaquie. «On discutera de la suite
après le tirage. Il est encore trop
tôt pour prendre des décisions»,
a précisé le capitaine de
l'équipe suisse.

Entendez par là que la pré-
sence du numéro un mondial
dans les rangs helvètes n'est de
loin pas assurée. «Moi aussi,
j 'attends le tirage. Ensuite, je
verrai», a simplement lâché le
Bâlois. Avec ou sans son atout
numéro un, la Suisse a en tout
cas les moyens de retrouver
l'élite. A condition qu'elle
panse rapidement ses plaies
pragoises.

LE DOUBLE DE SAMEDI

L'inattendue paire tchèque l'emporte en 3 h 15
On attendait la paire Martin
Damm/Lukas Dlouhy. Ce
sont finalement les deux
cracks du simple, Thomas
Berdych et Radek Stepanek,
qui se sont présentés samedi
à 14 heures sur le court de la
Sazka Arena. Un coup de po-
ker qui a payé, mais qui n'a
pas vraiment surpris le clan
suisse. «Nous avons appris
la composition de notre ad-
versaire une heure avant le
début du match. Nous sa-
vions qu 'ils pouvaient aligner
quatre joueurs. Par consé-
quent, nous étions préparés
à cette éventualité», a pré-
cisé Yves Allegro à l'issue
d'une rencontre perdue
après cinq sets et 3 h 15
d'une âpre lutte. Jusqu'ici,
Thomas Berdych et Radek
Stepanek n'avaient disputé
que trois tournois côte à

côte, le dernier datant de fé-
vrier 2006 (Dubaï), pour un
total de trois victoires et de
trois défaites. Pour leur pre-
mière collaboration en coupe

petit à petit l'ascendant sur
son adversaire. «J'aipeut-
être perdu un peu d'intensité
dans mon jeu au début du
quatrième set. Mais en face,
ils ont.mieux joué», concé-
dait le Valaisan.satisfait de
sa prestation. On le serait à
moins au vu de la qualité de
jeu présentée samedi. Yves
Allegro a tenu le choc, face à

Davis, les deux Tchèques ont
réalisé un joli coup. Menés
deux sets à rien, ils sont par-
venus à renverser la ten-
dance alors que l'on ne don-
nait pas cher de leur peau.
Roger Fédérer et Yves Allegro
n'ont-ils pas eu une balle de
match à 5-6 dans le tie-break
du troisième set? «Nous
étions si proches de la vic-
toire. C'est dur de perdre
ainsi», regrettait Yves Alle-
gro, solide comme un roc
pendant les trois premières
manches. Le Valaisan a en-
suite connu une légère
baisse de régime. Passagère
certes, mais suffisante pour
que la paire tchèque prenne

deux puissants serveurs.
«Avec Rodgeur, on est tou-
jours restés positifs , même
quand ça ne se passait pas
bien. On peut être fiers de
nous», relativisait le Grônard,
bientôt félicité par son parte-
naire. « Yves a été très solide.
Je pense que nous avons fait
un bon match et que nous
n 'avons rien à nous repro-
cher», soulignait le numéro
un mondial, JM

Les regrets
Ceux, bien évidemment , de tout
le clan suisse. La semaine s'est
bien mal terminée pour les
«rouge et blanc», surtout pour
le malheureux Stanislas Wa-
wrinka. «Je suis vraiment déçu
pour l'équipe. J'aurais tellement
voulu apporter le point décisif.»

pas sa déception hier soir

La phrase
«C'est un des
moments les
plus durs que
j'ai vécus
ces dernières
années»
Exemplaire durant tout le week
end, Roger Fédérer ne cachait

L'info
Le numéro un mondial s'ac-
corde une semaine de repos
bien méritée, avant de disputer
le tournoi de Tokyo. «Ensuite ce
sera Bâle, Paris, Madrid et
Shanghai», a complété «Rod-
geur». Chargé le programme.

La cascade
Celle du père d'Allegro qui a
chuté dans les escaliers rou-
lants du métro. Plus de peur
que de mal, heureusement. Ce
cher Félix a pu continuer à
chanter, au milieu de la déléga-
tion suisse. «On est là, on est là,
on est là, quel que soit le résul-
tat...» La défaite du fiston n'a
pas entamé la bonne humeur
du papa supporter. Sa pirouette
non plus, JM
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Immobilières
location

A louer à Bramois
Complexe «Les Portes de Sion»

Villa 41_ pièces
avec aide fédérale:

Fr. 1416- + Fr. 300 - d'acompte de charges
(prix indicatif; loyer selon revenus)

Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

^

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
VERNAYAZ

appartement
de 3% pièces

au 4' étage
dans un immeuble

sans ascenseur,
balcon.

Fr. 895.-
acompte de

charges compris.

Disponible dès
le 15 octobre 2007.

036-422141

SëHiWIDT FULLY

Magnifique villa jumelée

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à la rue de Prévent

de 6 pièces
Parfaitement agencée avec garage fermé

pour 2 voitures
Loyer mensuel Fr. 2200 -

+ Fr. 120.- d'acompte sur charges.
Avec aide fédérale •» loyer mensuel Fr. 1770.—

+ Fr. 120-d'acompte sur charges.
Disponible tout de suite ou à convenir.

036-419572

m
_JE____HI__]__.

SION
Au centre-ville

Appartement
résidentiel 4!_ pièces

Séjour d'environ 60 m2

avec cheminée.
Terrasse et balcons.

1 place de parc double en ss.
Fr. 1980.- + ch. + parc

036-421365

ZUG
V

et/ou parc: Fr. 50-
147/13-15

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer à
VERNAYAZ

appartement
de 4!_ pièces

au -f étage
dans un immeuble

sans ascenseur.
Séjour avec cheminée

décorative,
une salle de bains, un

WC séparé, balcon.
Fr. 1145.-

acompte de
charges compris.

Disponible dès
le 15 octobre 2007.

036-422132

vercorin >̂ ™r
Station été-hiver (1350 m)

DISCOTHÈQUE (330 m3)
CAFÉ-RESTAURANT (256 nf)

Location ou vente
Situation centrale
Proximité des remontées mécaniques
Parking à disposition
Reprise d'un établissement possible
A remettre dès saison d'hiver 07/08

A buer
Maison neuve
150 m! sur 3 niveaux
à Saxonne Ayent,
2 places de parc.
Fr. 2300.-.
Renseignements
Tél. 079 220 74 49.

036-421849

Renseignements Bureau d'Affaires Touristiques
Tél. 079 220 74 49. Imm. Fontany, CH-3967 Vercorin

036-421849 Tél. 027 455 82 82 www.batimmobilier.ch

BEAUTÉ,
HARMONIE ET BIEN-ÊTRE

THAÏS INSTITUT
Vous souhaitez perdre du poids
- PRATIQUE THÉRAPEUTIQUE

HINDOUISTE
- SOINS SPÉCIALISÉS POUR LE CORPS
- MASSAGES HINDOUISTES, CHINOIS,

RELAXANTS
Sur rendez-vous tél. 078 725 31 67
Avenue de la Gare, Sion.
Merci à vous et à bientôt.

036-421203

À DOMICILE OU EN B^OUTERIE
Montres de marques, Rolex, Cartier, etc.,
bijoux or, diamants, tout or pour la fonte

ADOR Sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
I-lll̂ lH4llsld-U!l

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion


Le NOUVelliSte Lundi24 septembre 2007

Stoner. 21 ans,marie
et cnairiDion au monae
MOTOGP ? Le jeune Australien termine 6% son plus mauvais rang de la saison
Mais il est sacré champion du monde. Lisez sa belle histoire.

Casey Stoner, jeune homme
de 21 ans au visage poupin
qu'un filet de barbe n'arrive pas
à vieillir, sacré champion du
monde de MotoGP a tout du
gendre idéal. Calme, atten-
tionné, très professionnel avec
un esprit famille, il a quitté son
Australie natale dès l'âge de 14
ans pour se consacrer, en Eu-
rope, à sa passion: la moto. Une
passion familiale qui débuta
très tôt.

A 3 ans il piqua la niinimoto
de sa sœur aînée Kelly, une Pee-
Wee 50 cm3, pour se lancer dans
sa première course: le tour du
jardin de la maison paternelle à
Kurri-Kurri (Nouvelle-Galles-
du-Sud), une ancienne cité mi-
nière située dans la région vini-
cole de la Lower Hunter Valley,
à 145 km de Sydney. Un an plus
tard, il participa à sa première
course sur terre (dirt track) à
Hatchers, sur la Gold Coast.
Deux ans plus tard, il obtenait
son premier titre de la spécia-
lité.

Dès lors, de 6 à 14 ans, il sil-
lonna l'île-continent avec son
père Colin, faisant office de mé-
canicien, et sa mère, Bronwyn, _ .-' '
qui fut aussi son institutrice, *. /^  ̂ JE
pour participer à de nombreu- I \m- _. 21 *___ BEL. __________M__.
ses courses: jusqu'à 35 par se- Adriana, 18 ans, salue son champion de mari. Casey Stoner vient de remporter le titre majeur. A 21 ans! KEYSTONE
maine dans cinq catégories dif-
férentes. Il lui arrive d'en ga-
gner 32 sur 35 et il collectionne
les titres: 41 nationaux en dirt et
long track et 70 titres d'Etats de
la Communauté d'Australie.

Emigré
A 14 ans, toute la famille

s'installe en Angleterre pour lui
permettre de courir sur des cir-
cuits de vitesse car en Australie
cela est interdit jusqu'à l'âge de
16 ans. Dès sa première saison,
en 2000, il est lauréat du Chal-
lenge Aprilia au Royaume-Uni.
L'ancien pilote espagnol Al-
berto Puig, découvreur de ta-
lents et mentor de nombre
d'entre eux, le repère. En 2001,
il court au guidon d'une Honda
dans les championnats anglais
et espagnol, en 125 cm3, qu'il
termine tous deux à la 2e place
tout en ayant manqué des

courses à cause d'un accident.
Cette même année, il reçoit sa
première invitation en Grand
Prix en Angleterre (17e) et en
Australie (12e) au sein de l'écu-
rie de Lucio Cecchinello (LCR).
En 2002, à 17 ans, il passe en
quart de litre sur une Aprilia,
terminant souvent dans les dix
premiers sans pour autant
monter sur le podium. Son
meilleur résultat, il l'obtient à
Brno (5e) et il termine 12e du
championnat 250 cm3.

En 2003 et 2004 il redescend
en 125 cm3 pour mieux appren-
dre son métier au guidon d'une
Aprilia, puis d'une KTM, appor-
tant à la marque autrichienne
sa première victoire dans la ca-
tégorie en Malaisie (2004). Il
monte pour la première fois sur
le podium en Allemagne (2e) en

2003. Il récidive au Brésil et au
Japon avant de remporter sa
première course à Valence où il
termine 8e du championnat.
L'année suivante il gagne en
Malaisie, monte six fois sur le
podium et termine 5e du
championnat.

L'année 2005 le voit revenir
en 250 cm3 beaucoup plus fort
au guidon d'une Aprilia: dix po-
diums dont cinq victoires (Por-
tugal, Chine, Malaisie, Qatar,
Turquie) et une place de vice-
champion derrière l'Espagnol
Dani Pedrosa.

Une saison de folie
Stoner peut passer en Mo-

toGP de nouveau chez LCR,
pour la dernière année des
990 cm3. L'apprentissage s'avè-
re difficile avec un seul podium

(2e en Turquie), de nombreuses
chutes et une 7e place finale
avec 119 points. Livio Suppo, le
patron de l'écurie italienne Du-
cati, subjugué par son poten-
tiel, a le nez creux en le recru-
tant pour la saison 2007 au côté
de l'ancien pilote maison Loris
Capirossi, 34 ans. Personne
n'aurait misé un kopek sur lui
en début d'année pour un titre
éventuel. Dès la première
course au Qatar, Stoner s'im-
pose avec brio.

Casey déjà casé
Le jeune homme vient de se

marier à Adriana, 18 ans, une
belle supporter australienne
d'origine tchèque qui lui de-
manda un autographe qu'il si-
gna sur son ventre, il y a deux
ans, à Phillip Island, lors de leur

première rencontre. Le package
Stoner-Ducati-Bridgestone va
décoiffer: cinquième à Jerez,
loin derrière Rossi, il s'impose
ensuite en Turquie et en Chine.
Troisième au Mans sous des
trombes d'eau, quatrième au
Mugello où Rossi gagne chez
lui, Stoner enchaîne encore sur
deux victoires en Catalogne et
en Grande-Bretagne.

Deuxième à Assen derrière
Rossi, cinquième en Allema-
gne, l'Australien ne lâche plus
rien avant et après la pause es-
tivale. Triple «coup du cha-
peau» (pôle, meilleur tour, vic-
toire) aux Etats-Unis, en Répu-
blique tchèque et à Saint-Ma-
rin, troisième au Portugal avant
d'être sacré à Motegi en termi-
nant à la 6e place, sa plus mau-
vaise de l'année! SI

MOTEGI. Grand Prix du Japon.
125 cm3: 1. Mattia Pasini (It), Aprilia,
46'29"900 (130,096 km/h). 2. Gafaor
Talmacsi (Hon), Aprilia, à 2"985. 3.

Championnat du monde (14/17): 1.
Lorenzo 262. 2. Dovizioso 226. 3. De

Valentino Rossi (It), Yamaha, à 1 '09"699.

d Australie à Phillip Island le 14 octobre.

__ .- j  „ — 

Krummenacher 64.22. Aegerter 7.
250cm3: 1. Mika Kallio (Fi), KTM,
48'28"585 (136,672 km/h). 2. Andréa
Dovizioso (It), Honda, à 4"893.3. Hector
Barbera (Esp), Aprilia, à 21 "527. Puis: 10.
Thomas Luthi (S), Aprilia, à 1 '10"837.11.
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, à 1'13"035.

Angelis 208. Puis 8. Luthi 104.
MotoGP: 1. Loris Capirossi (It), Ducati,
47'05"484 (146,808 km/h). 2. Randy de
Puniet (Fr), Kawasaki, à 10"853. 3. Toni
Elias (Esp), Honda, à 11*526. 6. Casey
Stoner (Aus), Ducati, à 31 "179. Puis: 13.

Championnat du monde (15/18): 1.
Stoner 297 (champion du monde). 2.
Rossi 214. 3. Pedrosa 188.
Prochaine course: Grand Prix

GRAND PRIX DU JAPON: LUTHI 10E

Les Suisses en ((deuxième» ligne
En 125 cm3, Aegerter a pro-
fité de la pluie pour réaliser
la meilleure performance
de sa jeune carrière (lie).
Le Bernois, une semaine
avant son 17e anniversaire,
était pourtant parti du 26e
rang sur la grille. «J'aiglissé
une fois de la roue arrière,
autrement je n 'ai pas eu de
problème particulier», a in-
diqué le pilote Aprilia.

Au sein d'un groupe de pilo-
tes à la lutte pour le 10e
rang, Aegerter s'est bien
battu et a logiquement
baissé de rythme en fin de
parcours pour assurer sa
position. «J'ai regardé au-
tour de moi et personne ne
pouvait me doubler. J'ai
donc levé un peu le pied», a
analysé le Suisse, qui passe
ainsi en 22e position du
championnat du monde.

Futur assuré. Avant même

son exploit japonais, Aeger-
ter était certain de conser-
ver un guidon pour la pro-
chaine saison grâce au mé-
cène romand Olivier Mé-
traux. «M. Métraux reste
mon sponsor, c 'est sûr.
Seul le nom de l'équipe
dans laquelle j'évoluerai est
encore à déterminer», a as-
suré le jeune Bernois.

Randy Krummenacher a
quant à lui mis fin à une sé-
rie de 9 résultats consécu-
tifs dans les points en ter-
minant 19e.

Thomas Luthi (Aprilia) a
pris la 10e place. L'Emmen-
talois a toutefois terminé
devant le grand favori pour
le titre Jorge Lorenzo
(Esp/Aprilia). «J'aipris un
bon départ, mais je me suis
retrouvé coincé entre
Marco Simoncelli et Alex
De Angelis.»S[

mic - gb

FINALE MONDIALE À STUTTGART
Feu d'artifice en ligne droite
La saison s'est terminée sur
un feu d'artifice sur la ligne
droite lors de la finale mon-
diale à Stuttgart. Au lende-
main des 9"83 d'Asafa Powell
sur 100 m, le Cubain Dayron
Robles a approché de 0"04 le re-
cord du monde du 110 m haies,
en 12"92. Le Cubain, seulement
4e des Mondiaux d'Osaka, a
remporté sa cinquième course
d'affilée depuis ce rendez-vous
manqué, en égalant le meilleur
chrono de l'année du record-
man du monde Liu Xiang, ab-
sent à Stuttgart.

Sur 100 m, Asafa Powell
avait réussi samedi l'une des
meilleures courses de sa car-
rière en gagnant ten 9"83, mal-
gré un vent contraire de
0,3m/s.

La révélation Saidy Ndure. Ré
vélation du week-end, le Nor- 4e fois de suite le meilleur sur la
végien Jaysuma Saidy Ndure a Russe Elena Soboleva. SI

été le dauphin de Powell sur
100m (10"06) avant de signer le
lendemain un retentissant
19"89 sur 200 m. Financière-
ment, le grand gagnant du
week-end est Edwin Cheruiyot
Soi.

Le Kenyan a fait valoir sa
fraîcheur pour réaliser le dou-
blé 3000-5000 m, empochant
60000 dollars en tout. Lebe-
deva a failli réussir le même
tour de force. Mais après s'être
imposée à la longueur samedi
(6 m 78), la Russe s'est fait griller
de justesse le lendemain au tri-
ple saut par la Cubaine Yargelis
Savigne, Ire avec 14 m 78 de-
vant la Grecque Hrysopiyi De-
vetzi (14m75) et Lebedeva
(14m72).

Maryam Jamal est inarrêtable.
La Bahreïnienne a pris pour la
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Vendredi 14h00 - 21h00
Samedi 10hOO - 17hOO

Vente également pendant les heures d'ouverture non

partir de décembre, je serai de nouveau
dans toutes les bouches!
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Pour moi et pour toi

Véhicules
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H 3Venil" P°ur une meilleure harmonie,
retrouvez votre équilibre

Psycho-kinésiologie
wkrnm La Chrysalie Sion s/rdv 078 795 32 86.
VDV.UIII 036-421995

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-363407

Professions de l'industrie graphique
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Donnez-moi le temps de mûrir...

... a

Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-421877

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-410158

Bien
dans son corps
Bien dans sa tête
Pour massages, j'ai
déménagé à Uvrier
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
Mme Duchoud.

T900

YVERDON MEYRI
!te de Lausanne 15-17 Rue du Bois-du-Lan
Tél. 024 426 70 36 Tél. 022 796 10 00

T-SULPICE
lie Cant. lausanneVv,orges - Tél. 021 691 46 71

Létat de votre véhicule
r̂ ****l__! M __¦¦ »*_ ¦ ¦•*

vous cause du Souci?X^WO .' IF-fai'
• Contrôles techniques des véhicules à Sion,

dès Fr. 30- pour nos membres

Pour plus de sécurité, un avis neutre et
indépendant à votre service.

Vous pouvez nous contacter au 027 329 28 10
ou par mail sectionvs.tcs@netplus.ch

touring club suisse ¦. section Valais
ektion Wallis

.

I t̂e Eco^ HcS'SOHftibourgeoise m

IliSBijWM de travail social Haute Ecole Spécialisée
liHBfvi de Suisse occidentale

La Haute Ecole fribourgeoise de travail social désire rencontrer des

PROCHES DE PERSONNES SUICIDAIRES

dans le cadre d'une étude sur le vécu et les besoins de l'entourage

de personnes présentant des problèmes de suicidalité.

Vous faites ou avez fait partie (5 dernières années) de l'entourage

(famille, amis) d'une personne adulte suicidaire actuellement en vie ?

Vous habitez le canton de Fribourg ou du Valais ?

Votre témoignage nous serait précieux ! La participation à la

recherche consiste en un entretien de 2h. Elle n'est pas rémunérée.

La confidentialité est assurée.

Pour plus d'informations: 026 429 62 82 ou sophie.guerry@hef-ts.ch.

mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
mailto:sophie.guerry@hef-ts.ch
http://www.viscom.ch


ARBRES EMBALLÉS
À MARTIGNY

Quand la Foire
imite Christo

Trois arbres ont déjà été emballés
ce week-end comme l'arbre de la
Liberté sur la place de Pré-de-
Foire. Un ou deux le seront encore
en début de semaine, HOFMANN

Le célèbre artiste «emballeur»
Christo aurait-il sévi le week-
end dernier dans les rues de
Martigny. Question légitime à
voir les arbres empaquetés
dans une bâche blanche sur
l'avenue de Fully, du Simplon et
sur la place du Pré-de-Foire.
Mais à y regarder de plus près,
le logo rouge vif «Now» dé-
nonce clairement l'auteur: la
Foire duValais.

Après les cœurs menant au
CERM, la tour de la Bâtiaz bat-
tant pavillon «Zem la foire» et
les catadioptres qui ont secoué
la place Centrale l'an dernier,
l'empaquetage des arbres à des
endroits stratégiques de la ville
constitue la dernière trouvaille
du comité d'organisation.

«A travers ces opérations,
nous souhaitons clairement as-
socier la ville, ses habitants et ses
hôtes à notre manifestation»,
explique Raphaël Garcia. Le di-
recteur de la Foire du Valais,
dont la 48e édition est placée
sous le thème du design, as-
sume pleinement la référence à
l'artiste new-yorkais. «Les pre-
miers échos sont tout à fait favo-
rables et l 'impact est très fort.
Toutes les personnes qui transi-
tent par Martigny savent qu'il s'y
passe quelque chose.»

Une réussite, avec des
moyens très limités. «Les bâ-
ches n'ont pas coûté très cher. Il a
surtout fallu beaucoup de
main-d 'œuvre interne pour les
peindre et les poser...» Mais
l'opération séduction ne s'ar-
rête pas là en Octodure. «Dans
le cadre des 30 ans du CERM,
nous avons offert une entrée
gratuite à tous les habitants de
la comrhune.» Plus de 12 000 in-
vitations ont ainsi été distri-
buées. Mais attention, elles ne
sont valables que pour la se-
maine du 1er au 5 octobre, ce

Jumelage présidentiel
ANNIVERSAIRE ? La présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey
a dit samedi en Agaune tout le bien qu'elle pensait des 50 ans de jumelage
avec Saint-Maurice Val-de-Marne.
JQAKIM FAISS

«Si Saint-Maurice a changé de-
puis mon enfance? Pas vrai-
ment, les rues sont comme dans
mes souvenirs, même si je me
souviens davantage des gens et
de mes copines que de lamlle»,
sourit la présidente de
la Confédération Micheline
Calmy-Rey, tout en se frayant
un passage à travers la foule
accourue pour célébrer, à l'oc-
casion de la fête patronale,
les 50 ans du jumelage avec la
française Saint-Maurice Val-
de-Marne. Un jumelage issu du
vent d'ouverture qui soufflait
déjà en 1947, comme la fraîche
brise qui a accueilli le cortège à
la sortie de la basilique samedi
matin. Ce vent d'ouverture -
même si le jumelage avait aussi
ses détracteurs à l'époque - a
permis à 36 élèves de faire un
premier voyage en France en
1958. «Mon premier séjour à
l 'étranger», se souvient Miche-
line Calmy-Rey, petite écolière

Sous le regard du président apunois Georges-Albert
Barman, le sénateur-maire de Saint-Maurice Val-
de-marne Christian Cambon renouvelle le serment de
j"melage t'es deux cités, LMAILLARD

à l'époque. «Cela a été le début
de ma vocation des affaires
étrangères», plaisante-t-elle.
Tout comme le rayonnement
de l'abbaye peut-être: «L'ab-
baye a toujours symbolisé les
valeurs de charité, de paix et de
solidarité. Ce sont des valeurs
que j 'ai aussi toujours portées
avec moi et qui sont celles que la
Suisse défend aujourd'hui dans
sa politique étrangère», expli-
que la présidente, avant de
poursuivre son bain de foule.

«Le jumelage pour
renforcer la paix»

Quelques instants plus tôt,
au balcon de l'Hôtel de Ville,
Micheline Calmy-Rey avait in-
sisté sur l'importance des ju-
melages au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, dans un cli-
mat de haines et de rancœurs.
Les rapprochements entrepris
à l'époque «ont apporté une
contribution majeure au rap-
prochement des peuples et au

développement d'une identité
culturelle commune».

Aujourd'hui, dans un climat
continental moins lourd, mais
dans une «époque de mutations
et de dangers qui pèsent sur no-
tre vie quotidienne et notre sé-
curité) , les jumelages gardent
toute leur utilité, estime la
conseillère fédérale. «Ils consti-
tuent un instrument particuliè-
rement adapté pour les politi-
ques visant à renforcer la paix et
le développement du monde de
demain.» Et si la présidente de
la Confédération a pu bénéfi-
cier des vertus des échanges
internationaux, elle le souhaite
bien évidemment à la généra-
tion actuelle: «Que les jeunes
puissent continuer à bénéficier
des échanges annuels inoublia-
bles de ce jumelage )), insiste-
t-elle. «Il leur ouvrira le cœur et
les yeux, et leur donnera à leur
tour l'envie de perpé tuer cette
belle tradition d'humanité et de
solidarité.»

Ferveur religieuse lors de la procession
saint Maurice. i_ MAILLARD
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des reliques de

REPARTI POUR 50 ANS?
Aujourd'hui, la Suisse compte 366 communes
qui participent à 455 jumelages, certaines
étant jumelées plusieurs fois. Ces jumelages
ont été passés avec 23 pays d'Europe et 11
pays extra-européens, a rappelé samedi la
ministre des Affaires étrangères et présidente
de la Confédération Micheline Calmy-Rey. En
Valais une cinquantaine de communes sont ju-
melées avec des municipalités étrangères.
Saint-Maurice a décidé de rester fidèle à sa ju-
melle du Val-de-Marne, en région parisienne.
Samedi, tant l'ambassadeur de France en
Suisse, Jean-Didier Roisin, que le consul hono-
raire basé à Sion, Etienne Barrault, étaient
présents pour assister au renouvellement de la
charte du jumelage, au son des hymnes natio-
naux joués par l'Agaunoise. Un renouvellement
espéré «pour encore cinquante ans» par le
président de Saint-Maurice, Georges-Albert
Barman, et son homologue de Saint-Maurice
Val-de-Marne, le sénateur-maire Christian
Cambon. Le texte a été lu par deux fillettes qui
signeront peut-être le document dans un
demi-siècle... JF

ABRIFEU

Ancienne participante du premier jumelage Saint-Maurice - Saint-Maurice Val-de-Marne, Micheline Calmy-Rey a pu évoquer de bons vieux souvenirs avec ses amies
agaunoises. L. MAILLARD

infa@abrifBU.ch
www.abrlfeu.ch
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Les boulets
rouges
de l'UDC
CAMPAGNE ÉLECTORALE ?
L'UDC valaisanne a tenu son as
semblée générale à Sion ven-
dredi soir. C'était l'occasion de
tirer une salve de petites
phrases assassines contre ses
adversaires. Petit florilège.

Un UDC noir
commente
l'affiche
du mouton

JEAN-YVES GABBUD
Le président de l'TJDC du Valais ro-
mand, Raphaël Filliez, a ouvert les
joutes oratoires de son parti. A propos
de l'affaire Blocher-Roschacher il a
lancé: «La presse a parlé de documents
top secrets qui ne sortiraient qu'après
les élections, complot oblige. Après
deux coups de f il, nous avons pu les
rendre publics. L'affaire est tellement
importante que le PDC refuse un débat
urgent aux Chambres. Ce parti préf ère
présenter sa conseillère nationale Lu-
crezia Meier-Schatz comme une mar-
tyre. Qu'il se rassure, l'UDC respecte les
lois de la guerre et ne tire pas sur les
martyrs.»

Grenouille chaude
Yvan Perrin, le vice-président de

l'UDC Suisse, a évoqué l'initiative lan-
cée par son parti en faveur de l'expul-
sion des criminels étrangers. «Non, il
n'y a pas que des criminels étrangers en
Suisse. Nous avons d'ailleurs assez de
criminels suisses pour occuper les poli-
ciers, les juges et les gardiens de prison.

Frédéric Mischler, Oskar Freysinger et Nadine Reichen parlent de l'affaire du mouton noir, LE NOUVELLISTE

Nous n'avons pas besoin d'importer de
la main-d'œuvre étrangère.»

Jacqueline Bovier-Widmer, prési-
dente des femmes UDC, a parlé de
l'islamisation lente de la Suisse. Pour
illustrer sa pensée, elle a raconté la fa-
ble de la grenouille qui se trouve dans
la marmite que l'on met à cuire. L'ani-
mal s'habitue à la chaleur qui aug-
mente jusqu'à en mourir. «Si l'islam
envahit la Suisse, la liberté des femmes
est menacée.»

Feu d'artifice
Freysinger

Au jeu de l'art oratoire, c'est le
conseiller national Oskar Freysinger
qui remporte la palme dans les rangs
de sa formation politique. Il a lancé
une pique contre tous les partis. j <Le
PDC est scandalisé de trouver l'un de
ses autocollants publicitaires dans les
toilettes du secrétariat de l'UDC Suisse.
Pourtant le lieu est idéal, car voilà un
endroit où l'on peut viser le centre.» Il
reproche ensuite aux socialistes leur
incohérence. «Ils sont contre l'asservis-

sement des femmes, mais pour les fem-
mes voilées. Ils sont contre la fumée,
mais pour les joints.» L'élu saviésan
s'en est ensuite pris à deux conseillers
fédéraux «Vu que Micheline Calmy-
Rey est redevenue nationale au Griitli,
il ne lui reste p lus qu'à rajouter le mot
socialisme pour faire bonne mesure.»
Pascal Couchepin en a aussi pris pour
son grade. «Le nez de Couchepin est si
long qu'il n'arrive pas, de ses bras trop
courts, à gratter la verrue UDC qui
pousse à son bout et l'empêche de
contempler le vide aussi loin qu'il l'ai-
merait.»

Par contre, selon Oskar Freysinger,
Christoph Blocher est vilipendé injus-
tement. «Si Blocher dit la vérité, il n'est
pas collégial. S'il est collégial, on l'ac-
cuse de mentir et d'être hypocrite.»

Pour terminer, le conseiller natio-
nal a lancé: «Puisque Blocher et l'UDC
sont responsables de tout dans ce pays,
faisons ce que les autres attendent de
nous. Soyons responsables jusqu 'au
bout et laissons l'irresponsabilité aux
autres!»

Frédéric Mischler de Collombey est un
militant UDC. Sa caractéristique physi-
que: il est Noir. Comment a-t-il vécu le
débat autour de l'affiche du mouton
noir? «Mouton noir est une expres-
sion. Je ne me suis pas senti visé par
cette affiche. Comme je ne me sens
pas visé lorsque l'on parle de la boîte
noire d'un avion...» Il affirme que sa
couleur de peau ne lui pose aucun pro-
blème au sein de l'UDC. «Depuis queje
m 'intéresse à la politique, je me suis
toujours senti proche des idées de
l'UDC, même avant qu 'il n 'existe une
section à Monthey. J'ai hésité à adhé-
rer. Sébastien Allard m 'a convaincu et
je suis devenu membre du parti ily a
une année. J'ai été très bien accueilli
et je me sens très bien à l'UDC.» JYG

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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LITIGE ? Suite au rejet par le Tribunal fédéral
de l'effet suspensif au sujet de la nouvelle loi
d'assainissement des caisses de retraite, la
Fédération des magistrats, des enseignants et
des fonctionnaires a fait le point de la situation
lors de l'assemblée générale des délégués.

RENCHERISSEMENT. C'EST OK!CHARLY-G. ARBELLAY

Pour la Fédération des magistrats,
des enseignants et des fonctionnai-
res de l'Etat duValais (FMEF), l'année
2007 a été riche en événements. Les
délégués des 7382 membres réunis à
Sion ont pu s'en rendre compte lors
de leur assemblée. Pierre-André
D'Andrès, président, et Michel Perru-
choud, secrétaire général, ont dressé
entre autres un état des lieux sur le
deuxième recours déposé au TF
contre la nouvelle loi d'assainisse-
ment des caisses de retraite.

Le moment de trancher
«Le TF pourrait se pencher sur no-

tre recours vers la f in septembre si tout

va bien. D ici là, il devrait avoir ter-
miné son travail de préparation du
dossier», a commenté Michel Perru-
choud, secrétaire général. «Rappe-
lons que le TF a demandé au Grand
Conseil de donner son avis sur le re-
cours. Puis, il a sollicité la FMEF afin
qu 'elle se prononce sur la position du
Grand Conseil. Enfin, le dossier est
retourné récemment sur la table du
Parlement. Celui-ci évaluera une der-
nière fois la position de la FMEF. La
phase de récolte des informations sera
dès lors terminée. Les juges du TF, qui
siégeront à Lucerne, pourront enfin se
pencher sur le fond. Et trancher!» Au
sein du comité, on espère que cette
affaire puisse se régler au plus vite.

Michel Perruchoud et Pierre-André D'Andrès en pleine réflexion, LE NOUVELLISTE

Compensations
insuffisantes

Comme le TF n'a pas accordé l'ef-
fet suspensif à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi d'assainissement des
caisses de retraite au 1er janvier 2007,
des mesures d'accompagnement ont
été rendues nécessaires par l'aug-
mentation de l'âge ordinaire de la
retraite, en regard des spécificités de
chaque fonction. «Cette loi fait lour-
dement sentir ses effets sur certaines
catégories d'employés pour lesquelles
la limitation à cinq ans des mesures
transitoires n'assure pas des compen-
sations suffisantes» , souligne Michel
Perruchoud. Aussi, les délégués de la
FMEF ont voté à l'unanimité une

résolution demandant au Conseil
d'Etat de mettre sur pied sans délai
des groupes de travail pour étudier
les mesures d'accompagnement en-
visagées ainsi que leurs modalités
d'application. Ils sollicitent d'y asso-
cier les représentants du partenaire
social FMEF et associations. En
outre, ils proposent de dissocier la
réflexion sur les mesures d'accompa-
gnement des discussions sur le statut
des enseignants, faute de quoi elles
courent un fort risque d'enlisement.
«De telles mesures devraient entrer en
force en 2008 pour les magistrats et
fonctionnaires et à la rentrée scolaire
de 2008-2009 pour les enseignants», a
conclu Michel Perruchoud.

de - _v

Le conseiller d Etat Jean-Rene Fournier a
donné quelques détails sur la politique
salariale 2008 dont la décision de principe
a été prise le 29 août 2007, soit une adapta-
tion intégrale du renchérissement de 1%, un
complément de renchérissement de 0.5%
selon la loi sur le traitement des fonction-
naires, une adaptation de 5% des montants
des allocations familiales, ainsi que des
augmentations individuelles, parts
d'expérience, prime de performance, etc.
L'Etat engagera 29,4 postes nouveaux à '
l'organisation et 1,7 poste nouveau
d'auxiliaires. Prévue au budget 2008,
l'augmentation de la charge du personnel
sera de 16,7 millions de francs.

Les états généraux des plénums
PREMIÈRE ? Tous les bureaux des conseils généraux valaisans réunis à Martigny, à l'initiative du local.
CHRISTIAN CARRON

«Quand je pense que je ne connais-
sais même pas mon homologue de
Fully ou de Bagnes...» Cette petite
phrase de François Gsponer, prési-
dent du Conseil général de Marti-
gny, justifie à elle seule la première
réunion des bureaux des conseils
généraux duValais tenue samedi en
terre octodurienne, en l'absence
des représentants des communes
de Saint-Maurice et Vétroz excusés.
Initiative unanimement saluée, ces
états généraux des plénums (dix au
total et uniquement dans le Valais
romand) devraient à terme devenir
une plateforme d'échanges profita-
ble à tous les interlocuteurs qui par-
tagent de nombreuses interroga-
tions.

Combien de conseillers? Lors de
cette première rencontre infor-
melle, c'est le nombre idéal de
conseillers généraux qui était au
centre des discussions. Bagnes et
Conthey ont par exemple réduit
leurs effectifs de 60 à 45 à l'entame
de l'actuelle législature, Martigny y
songe pour la prochaine. Pareil es-
soufflement se retrouve aussi à Fully
qui a évoqué le possible passage de
45 à 30 conseillers. Ce qui n'est pas

PUBLICITÉ 

le cas de Monthey qui estime que le
plénum doit rester «un petit Parle-
ment le p lus représentatif possible».

Un renouvellement toujours plus
difficile. A la base de la réflexion, les
difficultés croissantes de trouver
des gens suffisamment intéressés et
disponibles. Directement liée, la
question de l'absentéisme. Du côté
de Sierre, on reconnaît la valeur du
système bagnard qui veut que cha-
que conseiller fasse partie d'une
commission permanente. «Ceux
qui ne participen t pas ne voient rien
passer et se désintéressent rapide-
ment.» Ce à quoi Ayent a rétorqué
qu'il était tout aussi dévalorisant de
faire partie d'une commission sans
matière. «Nous avons diminué nos
commissions permanentes pour gar-
der la possibilité de constituer des
commissions ad hoc p lus spéciali-
sées.»

Du côté de Monthey, on préfère
également miser sur les commis-
sions municipales, auxquelles sont
associés les conseillers généraux.
«On rien a d'ailleurs pas assez pour
assister à toutes.» A Sion enfin , on
constate, presque en s'excusant,
que la participation est très
bonne...

MONTHEY*
15476 habitants
60 conseillers
2 commissions
permanentes
4 groupes politiques
(PRD, PDC,
Entente pour Monthey
Gauche plurielle)
président:
Jôel Hauswirth (PRD)

? 3 groupes politiques
(PRD, PDC, PS-Verts)

? président:
François Gsponer (PRD)

? 30 conseillers
? 4 commissions

permanentes
2 groupes politiques
(PDC, PRD)
président:
Alain Roh (PDC)

AYENT
? 3353 habitants
? 30 conseillers
depuis 2001
? 3 commissions

permanentes
3 groupes politiques
(PDC, PS,
Entente communale)
président:
Marc Aymon (PS)

BAGNES
? 7005 habitants
? 45 conseillers
? 7 commissions

permanentes
? 3 groupes politiques

(PDC, PRD, Libéraux)
? président:

Léonard Perraudin (PDC)

CONTHEY
6967 habitants
45 conseillers
3 commissions
permanentes
groupes politiques
président:
Charles-Albert Putallaz

SAINT-MAURICE
? 3876 habitants
? 30 conseillers
? 1 commission

permanente
? 3 groupes politiques

(PDC, PRD, PS)
? président:

Laurent Perlberger
(PDC)

SIERRE
? 15123 habitants
? 60 conseillers
? 3 commissions

permanentes
? 3 groupes politiques

(PDC, PRD,
Alliance de gauche)

? président
(tournus d'une année):
Olivier Delévaux (AdG)

* chiffres tirés des statistiques
du canton du Valais disponibles
au deuxième trimestre 2007

FULLY
? 6347 habitants
? 45 conseillers
? 4 commissions

permanentes
? 5 groupes politiques

(PDC, PRD, MISE, UDC
Libéraux)

? président:
Guy Maret (PDC)

VETROZ
? 4115 habitants

MARTIGNY
? 14 973 habitants
? 60 conseillers
? 5 commissions

permanentes

SION
? 28 510 habitants
? 60 conseillers
? 4 commissions

permanentes
? 4 groupes politiques

(PDC, PRD, Alliance
de gauche, Libéraux)

? président:
Bruno Clivaz (PDC)

-
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Mj  ̂  ̂ Lundi Mardi Jeudi Vendredi

09 h 10 - 10 h 00 Pilâtes Pilâtes
10 h 00-10 h 50 Pilâtes Pilâtes
14 h 00-14 h 50 Mixed Abdos-fessier 
15 h 00 -15 h 50 Pilâtes Pilâtes 
19 h 15 -20 h 05 Abdos-fessier 
20 h 00 - 21 h 00 

Lieu: Le Dojo - Avenue de la Gare 12 - 1964 Conthey - www.ledojo.ch
Renseignements: Gaudino Cristina - 078 743 87 34 * cristina.gaudino@netplus.ch

036-422022
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pÇS 3*r Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

Ayent, Le Châble, Les Evouettes, Martigny, Monthey,
Savièse, Sierre, Sion et Val d'Illiez

027 322 59 14
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AMEUBLEMENT DE PRESTIGE & HAUT DE GAMME
GRAND CHOIX DE: SALONS CUIR/TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES, SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, CHAMBRES, FAUTEUILS RELAX, ETC..

Meubles [Canapés 3 p.+2 pif Literies électriqueŝ ! W Canapés Relax "1W Matelas
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100% Latex
Table en chêne massif ¦ I Cuir massif épais I L'ensemble complet!!!

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

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon f, ->^
Renseignements et inscriptions: _^P\
H. U. Gerber, magnétiseur, rffl
conseiller en santé dipl. ^̂ .
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 jfc

^022 361 18 26 ou 079 330 25 08

www.magnetiseur.ch
E-mail: hugerber@urbanet.ch 03e-ie33ei

Soutenez Blocher!
Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a
retrouvé son ancienne force.
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.

Et voilà pourquoi:
• chômage: aucun autre pays au monde

n'affiche un taux de chômage aussi bas que
la Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde
n'est fiscalement aussi intéressant pour les
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de
nombreuses sociétés viennent en Suisse et
y créent des emplois bien payés. Et cela
précisément parce que nous ne sommes
pas dans TUE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde
les salaires sont aussi élevés qu'en Suisse.
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

Ma maison - notre Suisse fll W J *1 ĴÈ ^
Union Démocratique du Centre, Case postale 8252,3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch Pour une Suisse forte

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:
• notre pays ne veut plus adhérer à l'UE. Ce

choix a donné de l'assurance à l'économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans
l'Ai sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s'attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l'asile et à la criminalité étrangère.

Voilà pourquoi les adversaires de
Christoph Blocher veulent l'évincer
du Conseil fédéral.

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que
Christoph Blocher reste
conseiller fédéral. *. ,

%c3uSl' (_ _____-_______-______

4*or 320
11̂ 20.- 5 510.- I Matelas déhoussables

Grande marque suisse
Salon 6 places Relax I Spécial mal de dos!

http://www.prdvs.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.ledojo.ch
mailto:cristina.gaudino@netplus.ch
http://www.udc.ch
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«Massongex a aor
un srrand savant»
HISTOIRE ? «La commune chablaisienne a baptisé une place de jeux du nom
de Paul Riant, historien illustre», explique un spécialiste du Musée du Louvre.
JQAKIM FAISS
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Admirateur et fin connaisseur de la
vie du comte Paul Riant (1836-1888),
l'historien français qui vécut à Mas-
songex ses dernières années, Jannic
Durand, conservateur en chef du dé-
partement des objets d'art au Musée
du Louvre, était samedi chez les Gre-
nouilles.

Avant l'inauguration de la place
de jeux Espace Riant, il est revenu sur
l'histoire de Paul Riant et de ses rap-
ports avec la commune de Masson-
gex Entretien.

Vous connaissiez déjà Massongex?
Uniquement par la vie du comte
Riant Sinon, dans la région, je suis
venu à l'abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune, parce que le trésor
contient des pièces d'orfèvrerie ex-
traordinaires. Je connais aussi Sion,
uLausanne... Mais Massongex, non, je
ne connaissais pas.

Vous êtes un spécialiste de la vie de
Paul Riant. Pourquoi s'est-il installé
ici?
Parce qu'à un moment il a décidé de
quitter la France pour trouver la paix.
Après la chute du Second Empire en
1870, les problèmes de définition
d'une république qui se cherchait, la
Commune, les agitations... la vie à
Paris pour un chercheur de la trempe
de Riant n'était pas facile. Il a décidé
de s'exiler un moment, tranquille-
ment.

La proximité de l'abbaye était-elle
importante pour lui?

Certainement. C'était un grand
croyant, quelqu'un de profondément
ancré dans ses convictions religieu-
ses. L'abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune, ce n'est sûrement pas un
hasard.

Paul Riant fut un citoyen illustre de
Massongex, mais il est aujourd'hui
méconnu. Comment l'expliquer?
Je crois que son oeuvre est tout de
même un peu difficile d'accès. Si
vous n'êtes pas médiéviste ou byzan-
tiniste, ce n'est pas facile de se rendre
compte de ses mérites. C'est un peu
comme un chercheur en bombe ato-
mique. On peut savoir qu'il a fait un
truc sur la bombe atomique, mais
quand vous entrez dans le détail, ce
n'est pas forcément simple... Il faut
juste que les gens de Massongex re-
tiennent qu'ils ont abrité pendant
quelques années un grand savant qui
a vraiment apporté beaucoup de
neuf dans l'histoire des croisades et
l'histoire byzantine par l'intérêt qu'il
portait aux reliques et aux reliquaires
de Constantinople. Il a permis de re-
nouveler très considérablement no-
tre vision de l'histoire des croisades
et l'on vit encore aujourd'hui sur ce
renouveau.

Son principal fait d'armes reste donc
d'avoir révolutionné la recherche histo-
rique?
Oui, mais sans tout révolutionner
non plus. Il n'est pas le seul. Mais
dans le domaine de la quatrième
croisade et des liens sur des objets
concrets, il a apporté une pierre an-

Jannic Durand, conservateur en chef des objets d'art au Musée du Louvre (à g.) et
le comte Denis Riant devant le bronze à l'effigie du comte Paul Riant, LE NOUVELLISTE

gulaire fondamentale. D'autres que
lui en ont apporté d'autres. Ce serait
parfaitement exagéré de le considé-
rer comme le seul historien du XDCe
siècle. Mais parmi une poignée d'his-
toriens importants du XIXe, il a vrai-
ment contribué à créer l'histoire mo-
derne et l'on vit encore sur ses
conclusions apportées auXEXe siècle.
Des choses ont évolué depuis, mais,
dans le domaine de la quatrième
croisade, le tournant a bien été pris à
l'époque.

Vous ne connaissiez pas Massongex

avant aujourd'hui. Satisfait d avoir fait
le voyage?
Oui, bien sûr. J'ai déjà vu l'église, la
tombe de la comtesse Riant, nous al-
lons découvrir le monument. Et je
connais déjà un peu ce type de pay-
sage, car j'ai une maison en Haute-
Savoie. J'aime bien la montagne pour
en avoir fait un peu autrefois. Ce sont
pour moi des paysages d'enfance,
d'adolescence et de vacances puis-
que je ne suis pas né dans les Alpes,
mais à Lyon. Et c'est vrai que la Cime-
de-l'Est est un peu plus haute que la
pyramide du Louvre (rires)...

A la recherche de Baden-Powell
SCOUTISME ? A l'issue d'un grand jeu de piste, près de quatre cents scouts vaudois et valaisans
ont célébré samedi à Aigle les valeurs du fondateur de leur mouvement.

SAMUEL DIXNEUF

Méfiez-vous des contrefaçons. Sa-
medi, de bien étranges bonshommes
affublés d'un chapeau à larges bords
- le fameux «quatre bosses» - rappe-
lant singulièrement Baden-Powell,
étaient disséminés dans la vieille ville
d'Aigle dans des poses peu reluisan-
tes. «Caricatures négatives» du fon-
dateur du scoutisme, ces personna-
ges, que les jeunes éclaireurs et au-
tres louveteaux trouvaient en flagrant
délit de paresse ou d'alcoolisme, bref,
en pleine déliquescence morale,
constituaient la partie éducative du
jeu de piste organisé par le groupe
d'Aigle.

«Ces personnages font rire les p lus
grands mais éduquent toutefois les
plus jeunes», explique Valentin Hard-
meyer, vingt ans de scoutisme au
compteur et responsable des scouts
de Montreux. «Baden-Powell est mort
mais les valeurs qu 'il a propagées sont
toujours vivantes en nous», renchérit

Hélène Leheup, une des organisatri-
ces de la journée.

Des valeurs de respect - de soi,
des autres, de la nature - et de paix
qui unissent toujours les 28 millions
de scouts à travers le monde. En
Suisse, ils sont 50000 et constituent
toujours la plus grande organisation
de jeunesse. «Ces rassemblements
permettent aux jeunes de se mélanger
et de s'ouvrir. D 'ailleurs, les groupes
que nous avons constitués au-
jourd 'hui ne tenaient pas compte de
l'âge ou de la région des participants» ,
souligne encore Valentin Hardmeyer
dont le groupe montreusien s'ap-
prête à partir pour l'île de Naxos en
Grèce afin de terminer en beauté
cette année anniversaire.

C'est donc dans la joie etla bonne
humeur que les scouts de tous hori-
zons ont rassemblé les dizaines de
pièces de tissu nécessaires à l'élabo-
ration d'un Baden-Powell géant ex-
posé sur l'esplanade des Glariers à

Il fallait prendre de l'altitude pour découvrir l'effigie de Baden Powell... LE NOUVELLISTE

l'issue du jeu de piste. Les quatre
cents scouts formant avec leurs corps
les fameux «100 ans» au pied de l'effi-
gie chérie immortalisée depuis la

grande échelle des pompiers,
perchée trente mètres plus haut,
pour la plus grande joie des petits et
des grands.

, PUBLICITÉ 

margrit picon-furrer
présidente de commune
députée

CAMBRIOLAGE À MONTHEY

En voiture dans la bijouterie
Dimanche matin, vers 4 heures,
trois individus ont enfoncé la
vitrine de la bijouterie Exner, au
sommet de l'avenue de la Gare,
à Monthey. Au volant d'une Re-
nault Clio grise, volée sur la
place Cardinal à l'entrée de la
ville, ils ont foncé contre la vi-
trine de la bijouterie à deux re-
prises. L'impact a permis de

«faire un trou dans la vitre ren- cours afin d'établir l'inventaire
forcée», explique le porte-pa- du butin. «Ils pourraient même
rôle de la police cantonale Re- n'avoir rien emporté.» Les trois
nato Kalbermatten. Selon Ra- cambrioleurs ont pris la fuite
dio Chablais, les cambrioleurs avec leur véhicule, retrouvé
auraient fait main basse sur des plus tard sur le parking de l'hô-
montres et des bijoux en quan- pital de Monthey. La police prie
tité limitée. Information non les éventuels témoins d'appeler
confirmée par la police qui pré- le 0273265656 ou le poste de
cise qu'une vérification est en police le plus proche. JF/C

la compétence

margrit-picon.ch

COLLOMBEY

Alzheimer
et coup
de cœur
La section valaisanne de l'As-
sociation Alzheimer suisse a re-
mis vendredi dernier à Collom-
bey son prix «Coup de cœur» à
Bernard Nater. «Avec un cou-
rage exemplaire, M. Nater ac-
compagne au quotidien son
épouse atteinte de la maladie
d'Alzheimer depuis des années»,
explique Jean-Pierre Lugon, se-
crétaire général de la section
valaisanne.

Ce prix d'une valeur de 2000
francs permettra aux époux
Nater de continuer à vivre à leur
domicile de Collombey. La
remise de ce prix s'est déroulée
dans le cadre de la Journée
mondiale Alzheimer. Aujour-
d'hui, près de 100000 person-
nes sont atteintes d Alzheimer
ou d'une autre forme de dé-
mence dans notre pays. On
compte quelque 23000 nou-
veaux cas par année et en 2030
il faudra compter avec 150 000
personnes atteintes. JF/c

CHABLAIS

Le loup encore?
Au moins deux agneaux et
deux brebis ont été retrouvés
morts la semaine dernière dans
le Chablais valaisan, vraisem-
blablement suite à une attaque
de loup, selon les éleveurs. «J 'ai
eu une brebis et un agneau tués,
ainsi que deux agneaux blessés
jeudi soir à Antème», témoigne
le berger Christophe Evrard.
«Dans le troupeau d'à côté, dans
le val d'Illiez, une brebis et un
agneau ont été tués mardi, en
plein jour, dans la brume. «Il»
est là et cela n'arrête pas», pour-
suit le berger qui se dit «rrès en
colère». JF

SAINT-MAURICE

Dizaines
de pneus crevés
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier à Saint-Maurice,
vingt-trois voitures stationnées
sur l'avenue des Terraux, l'ave-
nue d'Agaune et sur la place
Saint-François ont été endom-
magées. «Des pneus ont été cre-
vés avec un objet pointu indéter-
miné», indique la police canto-
nale. Une enquête est en cours
et la police invite toute per-
sonne pouvant fournir des ren-
seignements sur l'auteur éven-
tuel de ces actes à l'appeler au
0273265656, ou à informer le
poste de police le plus proche, c

PUBLICITÉ

La dimension
spirituelle des contes

Conférence
salle Supersaxo, Sion

mercredi 26 sept, à 20 h

Ecole int. de la Rose-Croix d'Or
Tél. 021 966 10 10

(Q) www.rosicrucianum.ch/sion

http://www.rosicrucianum.ch/sion


Le bagnes
soigne
sa promo
LE CHÂBLE ? Belle solidarité de
l'Entremont autour d'un produit
phare dégusté sans modération
ce week-end.
CHRISTIAN CARRON
«C'esf une formidable vitrine
pour nos produits. Plus que les
rentrées f inancières directes,
l 'important, c'est de montrer
qu'on existe et qu'on a un savoir-
faire.» Les producteurs du célè-
bre fromage de Bagnes n'ont
pas chômé ce week-end au
Châble lors de la 4e édition de
Bagnes, capitale de la raclette.

Pour Fabien Sauthier, prési-
dent de la coopérative laitière
d'Etiez (Vollèges, Sembrancher,
Levron, Bagnes 98), Claudy
Troillet, président de la laiterie
de Lourtier (Bagnes 30), Martin
Michellod, président de celle de
Verbier (Bagnes 1), Jean-Michel
Cuénod, président de celle de
Bruson (Bagnes 22), et Jacques
Fellay, président de celle de
Champsec et environs (Bagnes
25), le rendez-vous de septem-
bre est d'ailleurs devenu incon-
tournable.Tout comme pour
Yvan Theux, président de la lai-
terie d'Orsières, invitée d'hon-
neur l'an passé et fidèle au
poste cette année. Ne man-
quaient que Liddes (Bagnes 4)
et Somlaproz (Bagnes 5), blo-
qués par des problèmes de dés-
alpe et de personnel. «C'est une
occasion unique de nous retrou-
ver, de montrer la solidarité qui
existe aujourd 'hui autour du
f romage de l'Entremont.» Ce qui
n'a pas toujours été le cas aupa-
ravant? «On a toujours eu des
contacts entre nous, et on essaie
de les améliorer. Une telle mani-
festation ne peut que nous unir
p lus.»

La critique est essentielle
Pour les professionnels, la

rencontre avec le public est es-
sentielle. «D'un côté, nous mon-

trons les différences qu'il y a en-
tre chaque région et qui font la
richesse de notre terroir. De l'au-
tre, on n'est pas épargné par les
clients.» Des clients très curieux
et souvent critiques. «Ils nous
posent beaucoup de questions
sur le f romage au lait cru, com-
parent les productions et n'hési-
tent pas à donner leurs avis sou-
vent bien tranchés. Mais la criti-
que fait partie de notre métier et
elle nous fait avancer.»

Les retombées d'une telle
manifestation ne sont pas non
plus anodines, même si elles
sont difficilement chiffrables. A
la laiterie d'Etiez par exemple,
idéalement située à l'entrée du
val de Bagnes, les ventes direc-
tes ont carrément doublé ces
dernières années. Un phéno-
mène dû en grande partie à Ba-
gnes, capitale de la raclette.

Dieu aime le fromage!
Conscients d'être les piliers

de la manifestation, les produc-
teurs de Bagnes assument éga-
lement les responsabilités liées
à ce statut. «On se doit d'avoir
des produits de top qualité et du
personnel capable de suivre la
cadence durant la fête. Une
trentaine de personnes par lai-
terie travaillent d'arrache-pied
durant quatre jours pour mon-
ter-démonter les stands et pour
assurer les tournus.»

Un travail effectué avec
d'autant plus de plaisir que de-
puis quatre ans, le soleil est un
allié fidèle du rendez-vous ba-
gnard. «Dieu doit avoir la f ibre
paysanne. En tout cas, il aime le
f romage! Faites-nous penser à
lui amener des p ièce de Bagnes
quand ce sera notre tour!» Pro-
mis...

PRD DE FULLY

Léonard Perraudin a la Municipalité
BAGNES ? L'actuel président du Conseil général succédera à Daniel Maret

Léonard Perraudin devrait être
officiellement nommé demain.
HOFMANN

Léonard Perraudin (39 ans) sera le
successeur de Daniel Maret au
Conseil communal de Bagnes.
Après la nomination des deux vien-
nent-ensuite de la liste d.c, Fran-
çois Fellay et Jean-Yves Gabbud, et
autant de démissions pour raisons
professionnelles, le comité direc-

teur du parti majoritaire bagnard a
proposé l'actuel président du
Conseil général. «De par ma situa-
tion familiale (marié à la députée
Karine Perraudin-Bertholet; ils ont
deux enfants) et professionnelle (il
vient de reprendre l'entreprise fa-
miliale Vaudan S.A. après avoir été
directeur financier de Téléverbier),
j 'ai longtemps hésitéavant de m'en-
gager. J 'ai f inalement choisi déjouer
le jeu du parti, par respect pour ceux
qui me soutiennent depuis mes dé-
buts au Conseil général. Et aussi
parce que ce nouveau défi s 'inscrit
dans une certaine continuité.»

Membre du Conseil général de-
puis 1997, président depuis 2001,
Léonard Perraudin avait annoncé
au printemps sa volonté de se reti-
rer. «Trois p ériodes, c'est suffisant
pour faire ce que l'on doit. Il était
temps pour moi de laisser la p lace à
de nouvelles idées.» Son départ va
forcément entraîner une succes-
sion de rocades au sein du Conseil
général. «Rien n 'est encore déter-
miné, mais en principe je devrais
être remplacé à la présidence par

l'un des présidents de commission
ou par le secrétaire.» Cette succes-
sion sera en tout cas à l'ordre du
jour du prochain plénum, la nomi-
nation d'un nouveau conseiller gé-
néral d.c. intervenant dans une
deuxième phase. L'arrivée de Léo-
nard Perraudin à la Municipalité ne
manque pas d'alimenter les discus-
sions dans la vallée. Il y a trois ans
en effet, le parti avait dû choisir en-
tre lui et l'actuel président Christo-
phe Dumoulin. «Je ne m'attends pas
à une entrée en fonctions facile,
mais il n 'y a aucune tension entre
nous. Si j 'ai accepté cette fonction,
c'est aussi parce que nous en avons
discuté avec Christophe Dumoulin,
dans un esprit positif, de collabora-
tion, et qu 'il y est favorable.» Il n 'y
aura donc pas de guerre des clans
l'automne prochain? «Non», rétor-
que-t-il, catégorique. «Il n 'est pas
question pour moi de briguer la pré-
sidence Tannée prochaine.»

Le Conseil communal doit en-
core entériner officiellement le
choix du comité directeur du PDC
demain. CC

Le Nouvelliste

Pour Martin Michellod (laiterie de Verbier), Yvan Theux (Orsières), Fabien Sauthier (Etiez), Jean-Michel Cuénod (Bruson),
Claudy Troillet (Lourtier) et Jacques Fellay (Champsec) et environs (Bagnes 25), le rendez-vous bagnard de septembre est devenu
incontournable, LE NOUVELLISTE

Douze mille visiteurs

La foule a envahi les ruelles du Châble ce week-end. LE NOUVELLISTE : Pour ses 60 ans, Gaston Barben a enregistré vingt et un morceaux
: populaires interprétés à la trompette, LE NOUVELLISTE

«Ce fut un magnifique
week-end!» Président de la
société de développement
de Châble/Bruson organi-
satrice de Bagnes, capitale
de la raclette, Gaston
Barben avait le sourire hier
soir à l'heure du bilan.

«Nous avons accueilli sur
deux jours 12000 visiteurs
de tous âges dans d'excel-
lentes conditions et
huitante candidats aux

élections fédérales!» Une
centaine de bénévoles ont
contribué au succès de la
quatrième édition de Ba-
gnes, capitale de la raclette

De quoi garantir la tenue
d'un nouveau rendez-vous
en 2008? «Bien sûr! Notre
manifestation doit devenir
incontournable et nous
donnons déjà rendez-vous
à notre public en septem-
bre 2008.»

Président du comité d'organi- prit le souvenir d'une petite
sation, trompettiste amateur, fille de mon village, décédée à
Gaston Barben vient d'enregis- 12 ans de la leucémie, j ' ai voulu
trer un CD, avec Claude Tur- apporter ma contribution à la
berg (synthe) qu'il vend au pro- lutte contre cette maladie. Et
fit de la Fondation Janyce. comme ily a dans la région une
Vingt et une ballades «augré fondation dont c 'est justement
du vent», des musiques popu- l'objectif...»
laires mais pas folkloriques.
«Je voulais faire quelque chose |nfos et commandes au 0277762600
pour mes 60 ans. Comme je ou par courriel:
garde depuis longtemps à l'es- fondation.janyce@netplus.ch

CD pour la bonne cause

mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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vaiere
oour tous
ACCESSIBILITE ? Les personnes
à mobilité réduite pourront bientôt
visiter le château sans plus aucune
difficulté. Un projet pilote voit le jour
grâce à Tachât de trois chaises à
porteur, les «Joelettes».

Un parking
en sursis

EVE-LINE BERTHOD
Depuis une vingtaine d'années, les
nombreux problèmes d'accès ren-
contrés par les personnes à mobilité
réduite ont poussé les architectes et
autres professionnels de la
construction à repenser le milieu
urbain et à fonder de nouveaux pro-
jets.

C'est ainsi qu'il y a quelques an-
nées Bernard Attinger, architecte
cantonal alors, s'est lancé dans
l'idée de rendre le château de Valère
enfin accessible aux handicapés et
aux personnes à mobilité réduite,
jusqu'ici découragés par la présence
de sentiers sinueux et d'escaliers
hauts et trop étroits. Après des re-
cherches, il fait la découverte sur
l'internet de l'existence de chaises à
porteur, appelées les Joelettes.

Un projet pilote
Ce samedi, accompagné entre

autres par des membres du Rotary-
Club Sion-Rhône et de Sallanches,

Bernard Attinger se rendait dans
l'enceinte du château pour une
demi-journée d'essai sur le terrain.

Inspirées des chaises à porteur
de l'Antiquité qui permettaient de
transporter les personnes les plus
nobles, les Joelettes doivent leur
nom à leur inventeur, un Français
nommé Joël Claudel, accompagna-
teur de montagne. Distribuées en
France mais également depuis peu
en Espagne, les Joelettes ont été
conçues pour ofi-ir aux personnes à
mobilité réduite la possibilité de re-
trouver le plaisir des excursions
dans des endroits difficilement pra-
ticables. Nécessitant deux accom-
pagnateurs, ces fauteuils monoroue
devraient à l'avenir devenir un
moyen de déplacement intéressant
pour la visite du château, de sa basi-
lique et de son musée. C'est sur la
proposition de l'architecte que trois
de ces fauteuils ont été achetés par
le Rotary-Club Sion-Rhône. «Elles
nous ont coûté environ quatre mille

Une touriste a testé la «joelette» sur le chemin de la basilique, LE NOUVELLISTE

f rancs chacune. Ce n'est rien quand
on pense à tout ce qu'elles promet-
tent d'offrir. Leur matériau est solide
et on y trouve de multiples astuces
technologiques», explique l'un des
membres du Rotary Sion-Rhône.

Une expérience concluante
Après avoir connu une première

journée d'essai l'hiver passé, les Joe-
lettes ont été à nouveau expérimen-
tées ce samedi à Valère. Les chaises
monoroue ont tout d'abord été tes-
tées dans les salles fraîchement res-
taurées du musée qui ouvrira ses
portes en 2008 puis à l'extérieur, sur
le sentier qui mène à la basilique.
Pour suppléer à l'absence de per-
sonnes handicapées ce jour-là, les

membres du Rotary et les visiteurs
qui passaient par là ont accepté
d'essayer les Joelettes. C'est ainsi
qu'ils purent prendre connaissance
de leur réelle efficacité et des der-
nières modifications à apporter.

Dans une année, les Joelettes de-
vraient être en service, gratuite-
ment. Les chaises à porteurs ainsi
que des accompagnateurs formés
seront à disposition, sur réserva-
tion, par l'intermédiaire de Céré-
bral-Valais. La mise en fonction de
ce genre de service repose principa-
lement sur la mise sur pied de grou-
pes de bénévoles. Le Rotary Sion-
Rhône et Cérébral-Valais lancent un
appel à tous volontaires en bonne
condition physique.

Situé au sommet de la rue des Châ-
teaux, le parking de Valère connaît
ses derniers instants. Il se verra tout
bientôt aménagé en une place en
l'honneur de l'écrivain Maurice Zer-
matten. Le Conseil municipal de Sion
a décidé de rendre hommage à la mé-
moire de cet écrivain et homme de
culture qui fut notamment l'auteur du
texte de «Sion à la lumière des étoi-
les».
Après avoir consacré sa vie à l'écri-
ture, il s'éteignit à Sion le 11 février
2001. Une mise au concours aura lieu
ces prochains jours, ELB

Chalais fête I' cordeon
CONCERT ? Indémodable! Les jeunes adoptent cet instrument

Dany Da Silva, 11 ans: un grand talent, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G.ARBELLAY „„ ,•„;, • „

Une centaine d'accordéonistes ont
participé hier à la 22e amicale valai-
sanne. Une concentration qui a
beaucoup réjoui Jacques Zuber, pré-
sident de la fédération.

Parmi les plus jeunes et les plus
habiles musiciens, Dany Da Silva,
11 ans, de Chippis, s'est produit en
concert. «Je trouve que l'accordéon a

un joli son! Ce n'est pas un instru-
ment ringard. Il est toujours d'actua-
lité. La preuve: le p lus grand accor-
déoniste du Portugal s'appelle Quim
Barreiros. C'est un auteur et un chan-
teur qui connaît un immense succès
en Europe et au Brésil. J 'espère aller
aussi loin que lui !»

Dany Da Silva joue avec l'amicale
de Réchy-Chalais. Il aime le groupe

et n hésite pas à se déplacer pour sui-
vre les répétitions. «J 'ai appris à lire
la musique. Actuellement, je connais
seize morceaux par cœur. Ce sont les
valses que je préf ère». Le jeune musi-
cien est très apprécié. «Il a une
grande volonté et s'implique beau-
coup dans notre société», souligne sa
professeure Sarah Perruchoud qui
l'encourage à persévérer. «En voyant
la jeunesse des groupes, je constate
que cet instrument a de beaux jours
devant lui», relève Jacques Zuber.
Cette opinion est partagée par le
musicien François Perruchoud: «On
peut dire tout ce que l'on veut de l'ac-
cordéon. Mais lors des fêtes, c'est lui
qui met de l'ambiance ! Il est de tous
les rendez-vous».

Avec la participation des Artisans
mélodieux de Collombey, Les doigts
s'amusent de Charrat, l'Echo du
Vieux-Bisse de Savièse, le Mazot de
Sion et l'Echo des torrents de Trois-
torrents, le public a passé un agréa
ble après-midi.

In Memoriam Jean Daetwyler
CONCERT ? L'élite des musiciens de l'armée suisse se produira à Sierre
L orchestre symphonique à vent de
la fanfare de l'armée suisse est l'un
des plus prestigieux du monde. Ses
quatre-vingts musiciens joueront,
sous la direction du Major Philip
Wagner, à Sierre le 28 septembre
aux Halles.

Une histoire de Guy
C'est à deux anciens Rhoda-

niens, Guy Loye et Guy Barman et
au regretté Guy Zwissig, président
d'honneur de l'Union générale des
Rhodaniens (décédé le 8 septem-
bre), que Sierre doit ce concert ex-
ceptionnel.

Désireux de marquer de façon
fastueuse les festivités de l'année

Jean Daetwyler, Guy Zwissig a usé
de ses relations privilégiées avec le
commandant de corps Luc Fellay
afin qu'il intercède auprès de la
prestigieuse fanfare. «Nous avons
eu beaucoup de chance, leur pro-
gramme est chargé, mais la date du
28 septembre s'est libérée tout d'un
coup.

Nous en avons donc prof ité pour
mettre sur pied ce concert» précise
Guy Loye, pas mécontent de pou-
voir, une fois encore, chanter le
compositeur prolixe de Pradec.
FM

Réservation auprès de l'Office du tourisme Quatre-vingts musiciens composent l'orchestre symphonique
de Sierre au 027/455 85 35; 25 francs. à vent de l'armée suisse, LDD

HÉRÉMENCE

Deux Valaisans
se tuent sur la route

La voiture a dévalé un talus sur 80 mètres, POLICE CANTONALE

Deux Valaisans âgés de 55 et 58 ans ont perdu la vie ven-
dredi soir sur la route reliant La Coûta et Le Louché. Les
deux hommes ont quitté des amis vers 20 heures le ven-
dredi 21 septembre aux mayens d'Orchèra. On devait les
retrouver, sans vie, le lendemain matin, à 7 h 30, leur voi-
ture écrasée contre un arbre, à quatre-vingt mètres en
contrebas. Les deux occupants ont été éjectés. Le méde-
cin n'a pu que constater le décès. «Sans aucun témoin, il
sera difficile d'établir clairement les causes de l'acci-
dent» déclare Renato Kalbermatten, porte-parole de la
police cantonale. Il semble que pour une raison indétermi-
née, à la sortie d'un virage à droite, le véhicule se soit dé-
porté et ait quitté la chaussée, C/FM
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AVEC LES ENFANTS Issue du projet «Valais singulier, pluriel », une
association entend faire passer la culture d'un bout àl-autre du canton.

EMMANUELLE ES-BORRAT dans ses ressources pédagogiques. «/W • T o V _ __fcl ' A T" _" 'De haut en bas. Et de bas en haut, ce qui, parlé de mon envie de f ranchir la barrière '¦ I iC\ \l \j \ I\ I \
en Walliserdeutsch, donne cela: «Va de rôstis à un ami géographe haut-valai- : -.
z'obroscht bis z'undroscht». En très bref et san, Michael Grichting, ardent défenseur [ ûf" IQC C\ "l 1"j"T*>OCen mélangeant les premières lettres, du Walliserdeutsch. Nous avons opté pour : CL Iv/U Cl UL L JL C/O
nous voici face à une nouvelle associa- un échange culturel et linguistique.» :
tion, la bien-nommée HOBU. Née du Concrètement, des élèves des commu- :
projet «Valais singulier, pluriel», lancé par nés d'Unterems, dans le district de Loè- : Lancé en avril par les départements valai-
le canton et la Loterie romande, l'orga- che, et de Port-Valais, dans le Chablais, ¦ sans ̂ e 'a culture et de la jeunesse, en collabo-
nisme entend promouvoir chez les uns feront la connaissance du poète de Zer- : ration avec la Loterie romande , le programme
comme chez les autres la culture du Haut matt Haïmes Taugwalder. «Un auteur at- : «Valais singulier, plurie l» a pour objectif de fa-
et du Bas Valais. Une histoire qui, pour la taché à son canton et qui ne manque pas j voriser les rencontres entre les deux régions
chansonnière Carine Tripet, ne pouvait d'humour. Ce qui rend ses textes accessi- '¦ linguistiques du canton. «Douze projets cultu-
que se décliner en musique. Mais ce n'est
pas tout...

Avec Hannes Taugwalder
L'artiste qui a donné son impulsion à

l'aventure a été grignoté au-delà des no-
tes, de sa voix et de celle de l'orgue de bar-
barie avec lequel elle se produit réguliè-
rement dans les rues. Entourée de saltim-
banques aux goûts éclectiques, elle a
imaginé avec ses acolytes un programme
façonné d'interdisciplinarité. «Cela fait
dix ans queje me produis en tant que mu-
sicienne indépendante dans les registres
de la chanson, du jazz et les musiques du
monde. Et je me suis aperçue que je ne
chantais même pas dans la première lan-
gue nationale. C'est ce qui m'a poussée à
rri Initier auYodl naturel de Suisse centrale
et aux créations de Mani Matter.» Un pre-
mier pas que le projet «Valais singulier,
pluriel», lancé par les services valaisans
de la culture et de la jeunesse dans le but
de renforcer l'unité cantonale, est venu
consolider. Licenciée en Sciences de
l'éducation, Carine Tripet a donc puisé

blés aux p lus jeunes.» Traduits en français
par Michael Grichting et mis en musique
par Carine Tripet en respectant la proso-
die duWalliserdeutsch, les poèmes servi-
ront de trait d'union entre les écoliers. Un
dossier pédagogique sera également éla-
boré à l'attention des enseignants afin
d'étendre l'expérience à d'autres classes.

Contes en musique
De cette découverte de part et d'autre du
canton naîtra encore un spectacle dans
lequel interviendront notamment deux
conteurs, Marie-Françoise Hofstetter des
Evouettes et Bernard Schmid de Reckin-
gen. Un partenariat avec les médiathè-
ques valaisannes a déjà été élaboré. Les
quatre sites accueilleront donc l'HOBU
durant les prochaines Scènes valaisan-
nes, avant que l'association poursuive
son chemin sur la route menant du Haut
au Bas. Et inversement.

Des renseignements sur le projet pédagogique de
l'HOBU peuvent être obtenus auprès de Carine Tri
pet à Loye, au 027 45815 32.

reis sur vingt et un ont été retenus. Chacun
d'entre eux a reçu en moyenne 10 000 francs
en guise de soutien», explique Jacques Cordo-
nier.
La première réalisation née de cette démarche
n'est autre que Label'Art, qui égrène actuelle-
ment ses touches d'art contemporain d'un
bout à l'autre du Valais. «Cette idée-là était
déjà en gestation. Nous avons cependant
constaté que nombre d'initiatives ont été lan-
cées parce qu 'ily avait eu cet appel. C'est le
cas notamment de la démarche de Carine Tri-
pet et de son équipe.» Audiovisuel, arts plasti-
ques, musique, littérature: l'ensemble des do-
maines d'expression artistique a été convoqué
pour l'occasion. «Nous allons suivre les projets
primés», poursuit le chef du Service de la cul-
ture. «Des bilans ont été demandés afin que
nous puissions mesurer si la dimension de
rencontre entre le Haut et le Bas a bien eu lieu.
Sans qu 'une forme soit déjà définie, nous sou-
haiterions aussi pérenniser ce programme.» A
noter qu'une invitation similaire avait égale-
ment été lancée aux jeunes du canton. Neuf
projets ont été retenus et bénéficieront eux
aussi d'une aide financière, EE
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Des affres de la guerre
aux traques des paparazzi

Tout ou long de l'album
que le précédent, le piano est toujours aussi présent
sur des mélodies pop bien léchées et efficaces. L'ancien
capitaine, envoyé au Kosovo sous la bannière de l'OTAN,
auteur du poignant «No Bravery», évoque à nouveau les
affres de la guerre. «J'ai vu l'ennemi et il était exacte-
ment comme moi», chante-t-il sur «Same Mistake».
Mais c'est sur sa nouvelle vie qu'il est le plus.volubile.
Dans cet album, concocté chez lui à Ibiza, il semble
avoir voulu résumer en quelques chansons ce qui lui
était arrivé depuis trois ans. Sur «One of The Brightest
Stars», il dénonce les méthodes des paparazzi qui le
poursuivent régulièrement. Sur «If I Can't HearThe Mu-
sic» qui referme l'opus, James Blunt se prépare à ne
plus avoir de succès. Ce qui ne devrait pas lui arriver
avec ce disque, AP
James Blunt: «Ail The Lost Soûls» (Warner).

Les fans de son premier disque,
«Back to Bedlam», écoulé à 11
millions d'exemplaires ne seront
pas déçus par ce second opus.
Sur le plan musical, à l'instar du
premier extrait «1973», les réfé-
rences restent les mêmes. Les
songwriters des années 70, Lou
Reed, Léonard Cohen, Bob Dy-
lan ou Elton John.
Juste un peu plus électrique

Au rythme
des Lambretta

sans souci de réussite commerciale. Aucun tube à priori
(excepté peut-être l'entraînant «Behind With The Rent»)
ne figure dans cet opus produit par Mark Knopfler lui-
même, Guy Fletcher et Chuck Ainlay, mais douze titres
acoustiques très agréables, entre pop, folk et country,
qui défilent comme les Lambretta rouges, ces petits
scooters biplaces visibles sur le tableau peint en 1958
par John Bratby: «Four Lambrettas and Three Portraits
of Janet Churchman» que le chanteur a choisi pour la
pochette du disque. Mark Knopfler n'a rien perdu de
son jeu de guitare et de sa voix immédiatement recon-
naissables. Cet opus qui fait suite à «Ail the Roadrun-
ning» en duo avec Emmylou Harris, sorti en avril 2006,
devrait servir de support à une nouvelle tournée en
2008. AP
Mark Knopfler: «Kill To Get Crimson» (Mercury).

C'est le cinquième album solo
de l'une des plus grandes lé-
gendes vivantes du rock, l'ex-
chanteur et guitariste de Dire
Straits.
Après avoir vendu plus de 100
millions d'albums avec son
groupe, il prend tout simple-
ment le temps d'enregistrer,
dans son propre studio à Lon-
dres, les chansons qu'il aime

sb pi
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23.00 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2006. 9/22
et 10/22. VM. Inédits.
«Le duel» .
Michael enquête sur Mahone
pour savoir pourquoi son
«ami» en sait autant sur lui.
Lincoln tire son fils d'affaire. C-
Note retrouve de vieux amis. -
«Rendez-vous».
0.35 Le journal.

22 .35 Vaclav Havel
et Prague...

Documentaire. Politique,
«...une histoire». Ail. 2006.
Vaclav Havel fut l'ennemi
public numéro 1 des autorités
communistes tchèques, avant
de devenir le 1 er président du
pays de l'ère post-communiste.
23.20 Sport dernière. 23.30 Toute
une histoire. 0.25 Dieu sait quoi.

d

22.35 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2007.
1 h 45. 2 et 3. Inédits.
«Contre l'indifférence».
Lu et Jordan se penchent sur la
mort d'un adolescent, qui s'est
apparemment suicidé. - «33
balles».
0.20 L'Empreinte du crime. 1.25
Sept à huit. 2.10 Juste un baiser.
Film. Comédie dramatique. 4.05
Reportages. 4.30 Musique.

23.10 Complément
d'enquête

Magazine. Information.
Punir ou guérir: que faire des
fous dangereux?
Au sommaire: «Ces fous qu'on
libère». - «Hôpital psychia-
trique, la grande déprime». -
«J'ai adopté un fou».
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Proust
ou les intermittences du coeur. Bal-
let. 3.05 La révolte de l'éléphant.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor-
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor-
mieux ensemble. 9.35 La Famille ning. 8.05 Le Morning. 9.10 M6
Serrano. 10.25 C'est mieux le boutique. 10.05 Star6 music. 11.20
matin. Etes-vous plus fort qu'un élève de
11.15 Côté cuisine 10 ans?. 11.50 La Guerre à la mai-

11 50 12/13 son' Sa'es 9osses' 12.20 Malcolm.
-a-a'n/a -an _ -II- JI _• Le fiancé de grand-mère. 12.50 Le13.00 30 millions d'amis , 2 50/Météo 
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collector 13 10 Friends
13.45 Inspecteur Derrick 13 35 Un cand jdat idéa|
™ie;_ FilmTV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
14.35 La Loi, c est la loi James Keach , h 55.
Film. Comédie. Fra - Ita. 1958. i c ûtn M_r;_n_
RéaL: Christian-Jaque. 1 h 40. Noir 15-3U "™"f **• . .
et blanc. Avec : Fernandel, Totô, r, _ , "™°Pe d 
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Noël Roquevert, Leda Gloria. Fllm ™ Sentimental. AIL 2005.

16.15 Chérie, j'ai rétréci 17-10 Les 100 journées
les gosses qui ont bouleversé

Chérie, j'écris un polar. Ij» v'e des stars
17.00 C'est pas sorcier 18.05 Veronica Mars
Les mammouths: la parole est à la 19.00 Popstars
défense. 19.50 Six'/Météo
17.35 Des chiffres 20.05 Etes-vous plus fort

et des lettres qu 'Un élève
18.35 19/20 de 10 ans?
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

font payer ses réussites passées. - «Gilles et Nicolas».

22.00 Au bout 22.0010 pièges à éviter
de mon rêve Documentaire. Société.

Film TV. Drame. Fra. 2007. «Escroqueries à domicile».
RéaL: Christophe Otzenberger. Le concept de cette émission?
Avec : Anaïs Desmoutier, Tho- Piéger des professionnels: élec-
mas Dumerchez, Aymen Saidi. triciens, plombiers ou serru-
Dans un centre de rééducation, riers, peu scrupuleux à l'aide de
une jeune femme atteinte de caméras cachées. - «Escroque-
sclérose en plaques s'éprend , ries du quotidien»,
d'un nouveau pensionnaire. 0.05 On continue à l'appelerTrinita.
23.00 Soir 3. 23.30 Ce soir (ou Film. 2.00 M6 Music Live. 3.00 M6
jamais I). 0.50 The Shield. Music l'alternative.

6.40 5, rue Sésame. 7.10 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: scolarisation et handicap».
10.14 Mon bébé et moi. Comment
calmer ses colères? 10.15 On n'est
pas que des parents. Invité: Michel
Lejoyeux, psychiatre. 11.10 Kito-
vou, reine des babouins. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.05 Roger Hanin: toute une vie....
16.05 Le clan des suricates. L'at-
taque des Commando. 16.30 Sri
Lanka, larme de perle. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Rotterdam
Le géant du Rhin.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Sur les volcans

du monde
La corne de l'Afrique: paradis géo-
logique.

22.25 Dans l'ombre
du ciel

Documentaire. Environnement.
GB. 2005. Real.: Duncan Copp.
50 minutes. Inédit.
Le biologiste Gérald Stanhill est
le premier à s'être penché sur
le problème de l'obscurcisse-
ment de la planète.
23.15 The Nomi Song. 0.50 Arte
info. 1.05 Femmes au bord de la
crise de nerfs. Film.

tfn
7.00 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.15 Demain à la une.
2 épisodes.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Face aux partis
Gauche valaisanne alternative.
13.30 Toute une histoire
14.30 Rex
15.30 Sabrina
15.55 7 à la maison
16.45 Monk
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque
20.05 Desperate

électrices
A Genève: rive dorée, rive voilée...

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.30 Savoureuses esca-
pades lointaines. 12.05 On n'a pas
tout dit. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Instit. Film TV. 15.35 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 La
Vie, la vie. 19.10 Pure Laine. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un fils sans histoire. Film TV.
22.30 TV5M0NDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Le jour-
nal de l'éco. 23.20 Ripostes.

Ewrasport
8.00 Le journal de la Coupe du
monde. 8.15 Rugby 2007. 9.15
Championnats du monde de slalom.
Sport. Canoë-kayak. 5e jour. 5e jour.
10.15 Motorsports Weekend. 10.45
Grand Prix du Japon. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2007.15e manche. La course
des Motos GP. 12.00 69 kg dames.
Sport. Haltérophilie. Championnats
du monde. En direct. 14.00 Tournoi
WTA de Pékin (Chine). Sport.Tennis.
Finale. 15.00 France/Irlande. Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007.1er
tour. Poule D. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 16.15 Australie/Fidji.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007.1er tour. Poule B. 17.15 Pays
de Galles/Japon. Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule B. A Cardiff (Pays de Galles).
18.15 Eurogoals. 19.00 Rugby
2007. 20.00 Liboume-Saint-Seu-
rin/Nantes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 8e
journée. En direct. 22.30 Moto Cri-
tiques. 23.30 Le journal de la Coupe

tir 2 mi
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Racines. 8.40 Svizra Rumantscha.
9.10 Face aux (petits) partis. 9.15
Elections fédérales. Débats canto-
naux: Canton de Berne. Invités: Wer-
ner Luginbuehl, Simonetta Somma-
ruga, Franziska Teuscher, Walter
Donze, Dora Andrés, Christian
Waber, Adrian Wyss. 10.30 Temps
présent. 11.30 Les Zozios. 12.00
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.00 Quel
temps fait-il?. 13.20 Le journal.
13.55 Grand Angle. 14.10 Mise au
point. 15.00 Temps présent. 16.00
Zavévu.
16.55 Ça c'est fait
17.15 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Elections fédérales
Débats cantonaux: Canton de Neu-
châtel.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping.
9.25 Les Vacances

de l'amour
10.30 Beverly Hills, 90210
Le fantôme de l'université,
11.25 Le Destin de Lisa
12.00 Attention

à la marche !
Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Les Liens du coeur
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Maggie Greenwald.Avec : Brooke
Shields, Whoopi Goldberg, Cherry
Jones, Anne Meara.
16.25 Oui chérie !
Histoire de poux.
16.50 Méthode Zoé
Une voyante pas claire.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

!/©s_5e_ it_ ©_ dés autres pr©graiti_t_es
«SMffl!»"fe BM&NM AKII u^ 'ur- „'T , _, .!18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. épisodes. 22.35 Senza traccia.

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 23.35 TG2. 23.50 La storia siamo
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was noi. 0.50 Dodicesimo Roud. 1.20
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Parlamento. 1.30 Protestantesimo.
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?. MP77r>
21.15 Helfer mit Herz. 22.15 Extra, ., ,n . „ ********* . Qc ,n =nc
das RTL Magazin. 23.30 Trend J5"*? A, Be"gue
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ranttester. 1.55 Unsere erste |ino» par Nitolai Putilm. 19.00
gemeinsame Wohnung. ^rry Carlton & Steve Luthaker au

T»»p New Morning 2001. Concert. Jazz.
sf*» Réalisation de Patrick Savey. 20.00

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 séquences classic. 20.45 Daniel
El tiempo. 15.50 La viuda de Harding, lune de miel. 21.15 Por-
Blanco. 16.40 Bloque mfantil. trait classique. 21.45 Barenboïm et
18.00 Noticias 24H Telediario inter- Beethoven. 22.45 Cyro Baptista.
nacional. 18.30 Agenda exterior. Concert 23.15 Andrew Hill.
l

SAl E.S?
a_ a dlre,Ct0;30.-00 

S?£ Concert. 23.45 Séquences jazz mix.
21.00 Telediario 2a Ed.cion. 21.45 , 45 u 

¦ 
de wiNiam c da

El tiempo. 21.50 Mira quien baila. c AT t0.45 El dia que cambio mi vida. _*Aï 1
1.30 Al filo de !o imposïble. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

njn 16.00 Richter Alexander Hold.
,.,. _ n 

»*_3B , 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-15.30 O Processo dos Tavoras. ... ,3 , . . , „,, „„,,nnt . „• ._, „ _._,._„„ , ia ic sare ermitteln. 2 épisodes. 18.0016.00 5o v sto e am gos . 18.15 , „ „ . r -,„ ,„ c . ,
Destinos.PT. 18.45 Noticias da ^̂ AÏÏ^̂ Viï .
Madeira. 19.00 Portugal em News. 18 45 Bhb 19.15 Verl.ebtin

directo. 20.00 Olhos de Agua. Berlin 19.45 K 11, Kommissare im

21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol- &*«£. 20-1_ 
Terminal F.lm.

tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel- ».55 Toto & Harry. 23.25 Focus

hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas. TV-Reportage. 0.001 Der Elefant,
0.30 EUA Contacte 1.00 Jornal das Mord verlanrt me- 1 00 Frasier-
24 horas.

RAM

10.30 Groupe d'action discrète.
10.35 «Un secret», le making of.
11.00 Ce petit détail qu'on appelle
meurtre. Film TV. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale ,C). 13.45 La grande course(C).
13.55 Cracker. Film TV. 15.30 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
15.40 Surprises. 15.45 Da Vinci
Code. Film. 18.20 Les Simpson.C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols ,C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Nos
enfants chéris. 3 épisodes.

KIL J
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.50 K 2000.13.40 Horizons
lointains. Film. 16.10 Stars boule-
vard. 16.20 Ça va se savoir. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 AH Saints. 19.25 K
2000. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Stigmata. Film. 22.35 Carrie au bal
du diable. Film.

9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Les Quatre Fantastiques.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code : Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Le laboratoire de Dexter. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40
Sammy & Scooby en folie. 19.00
Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code: Kids Nex1
Door. 20.45 Easy Rider. Film. 22.20
Les Quatre Cavaliers de l'Apoca-
lypse. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebar & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Ve.rbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Ostsee. 21.00 Nicht wei-
nen, Marna. 21.45 FAKT. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. Invités: Veronika
Ferres, Jutta Fleck, Klaus Wowereit.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Krômer,
die internationale Show. Invités: Lilo
Wanders, Matthias Schweighôfer.
0.50 Das Phantom von Soho. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Du gehôrst mir. Film TV.
Suspense. AIL 2007. RéaL: Tobias
Ineichen. Inédit. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Métro, Verhandeln ist
reine Nervensache. Film. 0.05
Heute nacht. 0.20 Montag kommen
die Fenster. Film. 1.45 Heute. 1.50
Neues.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 17.00 Tutti a scuola. Mes-
sage du Président de la République
pour l'ouverture de la nouvelle
année scolaire. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari CANAL 9
tuoi. 21.10 Miss Italia 2007. Finale. _ ,_ ,„ , - ' ._,„„, . .,
0.35 TG1. 0.40 DopoMiss. 1.35 12
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TM NnttP météo 18.15 Fédérales 2007 / Les

D fl I _ IU,eS: liSte 20 18"20 L'antidote Can-
KaAI JL cer du col de l'utérus: un nouveau vac-

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 ein, une nouvelle arme 18.35 Débat
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. Fédérales 2007 Société Famille: la
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. démission des parents? 19.00-8.00 Tou-
18.50 L'isola dei Famosi. 19.40 tes les heures, nouvelle diffusion des
Piloti. 20.00 7 vite. 20.30 TG2. émissions du soir. Plus de détails sur câ-
21.05 Squadra Spéciale Cobra 11.2 biotexte, télétexte ou www.canal9.ch

TMC

Planète

10.50 Rick Hunter. 11.40 Alerte
Cobra. 3 épisodes. 13.35 Hercule
Poirot. Film TV. 15.20 Cold Squad,
brigade spéciale. 3 épisodes. 17.00
Rick Hunter. 3 épisodes. 18.45
Alerte Cobra. 3 épisodes. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Matrix. Film. 23.00 D.O.S.: Division
des opérations spéciales.

12.40 Des chiens bien gardés.
13.05 Vivre avec les lions. 13.30
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 13.55 Qui a tué Diana?.
14.50 Prince : mode d'emploi. 2
volets. 16.50 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 17.20 Les derniers
jours de Zeugma. 18.10 Le mystère
desThraces. 19.05 Méditerranée .s).
19.50 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Super Size Me. Film. 22.25
Second Life. 23.10 Google: un

TSI
14.20 Lover 's Prayer, l'amore
negato. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 La tata. 16.30 Ever-
wood. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Elezioni Federali
2007. 20.00 Telegiornale. 20.40
Due uomini e mezzo. 21.05 Elezioni
Federali 2007. 22.40 Un caso per
due. 23.40 Telegiornale notte.

SF1
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Summer-
land Beach. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Parteien zur Wahl. 20.10 Zart
oder Bart 7. 21.15 Puis. 21.50 10
vor 10.22.20 Eco. 22.50 Die gehei-
men Flùge der CIA. 23.50 Tages-

france E
6.26 Sudokooo. 6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies
9.15 Amour, gloire

et beauté
9.40 C'est au programme
10.50 Motus
11.25 Les z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
«Muet pour toujours».
Le témoin principal d'une affaire
complexe en cours d'enquête est
retrouvé mort dans des circons-
tances mystérieuses avant d'avoir
pu déposer auprès du juge. - «Froi-
dement décidé». - «La mort ne
vient pas toujours seule».
18.10 60 secondes

pour rire
Marraine: Armelle.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

SWR
15.00 Planet Wissen. Stûhle: Vier-
beiner mit Geschichte. Invité: Auwi
Stûbbe. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der See derTràume. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sketch Up. 22.30
Betrifft. 23.15 Infam. Film. 1.00
Rote Rosen. 1.50 In aller Freund-
schaft.

KÏH. D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est jouél 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11 JO Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Histoire vivante 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30 Jour-
nal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30
Journal 8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile
poil plus 8.30 Revue de presse 8.45
Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a son his-
toire 12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répondre
18.00 Journal 18.35 CD de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM
Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et ma-
tin sports 6.45 Anniversaires 7.15 C'est
quoi la suite? 7.30 Flash et matin sports
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.30 Jardin fleuri
9.45 Petites annonces 10.30 Secrets du
métier 10.45 Premier cri 11.30 Littéra-
ture 11.45 Magazine 12.05 Un artiste,
une rencontre 12.30 Journal 12.45 Lundi
sports 16.00 Graff'hit 16.45 Petites an-
nonces 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag 19.00
Jazz

http://www.canal9.ch


UN VENDEUR EXTERNE
Vous avez: 20-35 ans et appréciez à un haut niveau les
contacts humains. De nature extravertie et positive, vous
savez gérer une certaine indépendance et vous vous motivez
pour atteindre vos objectifs.

Nous offrons: formation à nos produits. Un travail intéres-
sant et varié au sein d'une équipe dynamique. Fixe élevé et
intéressant, avantages, évolution.
Faire offre avec photo sous chiffre Q 018-502275 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-502275

Atelier de décoration, région de Sion
recherche

- un tapissier-décorateur H/F
- une courtepointière à temps partiel
- une aide courtepointière à temps partiel
Entrée à convenir.
Faire une offre manuscrite avec dossier complet jusqu'au
30 septembre 2007 sous chiffre M 036-421991 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-421991

Fiesta Trend avec un avantage prix
de Fr.1'560.-
— Seulement Fr.17'990. -

(au lieu de Fr.19'550.-)
— 1.4/80 ch, 5 portes
• Incl. climatisation , radio/CD

et ordinateur de bord

Sponsor officiel
de 4gTf

SZtt=>nhzina r" *--. rT^BBIIa â cStéphane C^rp̂ HB-Bais Feel the 
différence (mfëfflff'ËflîÈl

Lambiel îJ^pBllis ŝ____É_sâ^

•»¦ Ford Credit Leasing dès
Fr.150. -/mois*

• Verrouillage centralisé avec
télécommande

Garantie 3 ans/100'OOOkm (comprise)

déhoussable

*rahaiS ÎWVO SLFr. 360.
1 O"* 140X200 _ roc'

\ njat-Tt. DOD.

C**J ÎÏÏ Fr. 660*.
CENTRE VALAISAN
DE U LITERIE Rte Cantonale • 1964 Conthey tél. 027 344 11 80 lundi13h30-1Bh3

Fabrication Suisse
SOMMIER HAUT DE GAMME
tête et pied relevabies
zone lombaire réglable
suspensions flexibles

BED CONFORT 200
\ spécial dos sensible

*-"* noyau profilé et alvéolé
confort mi-ferme

Ecole suisse
de ski
CRANS
cherche
collaboratrice
de vente
durant la saison
d'hiver 2007-2008.
Veuillez faire parve-
nir lettre de moti-
vation + CV +

f
hoto à:
SS Crans, CP 131,

3963 Crans-
Montana 2

036-421003

Chaudron,
restaurant d'altitude
Champéry - Les Crosets
saison d'hiver:
1 cuisinier.ère) 9 h-16 h,
1 commis de cuisine,
1 casserolier, 6 extras ser-
vice-restaurant, 2 fem-
mes de ménage-buffet.
Offre: PC &SC S.àr.l.
1946 Bourg-Saint-Pierre
Tél. 079 436 32 48.

036-42207E

ées

Véhicules automobiles

Demandes
d'emploi

H, 36 ans, empl. de
commerce, désire
changer d'orienta-
tion prof. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre
F 036-420448 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-420448

MMi^éM
DON

D'ORGANE

Notre sélection sur plus de 50 véh
Ford KA 1.3
Ford KA 1.3 Collection
Ford KA 1.3 Fun
Ford StreetKA 1.6 Cabrio
Ford Fiesta 1.4 Trend
Ford Fusion 1.6 Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 Carving
Ford Mondeo 3.0 ST
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Opel Corsa 1.2 Swing
Toyota Avensis 2.0 LSol

Break - Monospace
Ford Focus 1.6 Carving
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Ford Galaxy 2.3 Ambiente
Ford Transit 280S Van
BMW 320i Touring
Mazda 1.8 Premacy
Toyota Avensis 1.8 LSol
VW bora 1.8 Highline

4x4 4x4
Ford Maverick 3.0
Ford Maverick 3.0
Nissan 2.0 XTrail

1997 Fr. 5 600
2001 Fr. 7 400
2007 Fr. 9 200
2003 Fr. 12 900
2006 Fr. 16 500
2004 Fr. 15 400
2003 Fr. 12 200
2003 Fr. 15 700
2004 Fr. 16 600
2005 Fr. 22 700
2003 Fr. 20 900
2003 Fr. 15 900
2000 Fr. 6 600
2000 Fr. 14 500

2001 Fr. 10 600
2004 Fr. 17 900
1999 Fr. 11900
2004 Fr. 18 600
2003 Fr. 21 700
1996 Fr. 8 700
2001 Fr. 13 200
2004 Fr. 18 200
2001 Fr. 16 600

4x4
2002 Fr.15 800
2002 Fr.17 300
2001 Fr.17 300

Fr. 215
Fr. 215

9h30-12h00 el 131.30-18h30. samedi 9h00-17h00

tt
messageries

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

conlact@messageriesdurhone.cli

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
Tél. 0039 0544 931 245 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage,
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne ALL INCLUSIVE:
septembre et octobre - 255 euros (Fr. 420.-)

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc thermi que,

enfants jusqu'à 16 ans gratuit.
018-50302.ROC

Tout ce qu'il vous faut de la vigne à la cave!
• Fûts à vin, 60 à 500 litres Garantie -
• Caisses à vendange service

_ , " après-vente
• Bacs de cuvage
• Cuves en acier inox 316 ^̂ ^̂ ^ ™.

100 à 500 litres IMll
• Réfractomètres _______
Containers
à bouteilles
pour 100
et 500
bouteilles

Sécateurs
à vendange

http://www.pub1icit3s.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.azzurroclub.it
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Granges, villa individuelle 47. p., 2 niveaux , /î ^^V Urgent! Cherche jeune fille au pair pour MMËMIIavec sous-sol, terrain 730 m;, libre de suite ou à /jg/ A 2 enfants à Saxon, conditions agréables pour
convenir, Fr. 430 000-, tél. 079 339 68 11. (I 1 personne indépendante, motivée et sérieuse,

______¦_¦ 7TT—. r TT. „, ,„ r- V _/ ËÊMÈÊBÊ ¦¦_-__-» tél. 079 378 50 86, dès 18 h. „ ... „m̂ Grimisuat, magnifique villa 67. pces, pis- ^̂ ^r : Je m'appelle «Cibelle» et j aimerais trou-
A aa.-ha>.__. & knn r.riv >aa*«u. +-,,*_ _¦ r-=,rraiia>c eine ext., sous-sol, 1960 m!, en limite de zone ver un compagnon caniche toy nain abricot
h,« rtminnnpnPf n̂ ipmpnt r«h Tel̂ 078 du 9°lf' Fr. 1 040 000.-, tél. 027 322 10 25. Cherche terrain à bâtir de 300 à 600 m\ pour fonder une famille. Contacter mon maître
9^Vf7.,
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Grône, appartement 3V, p. à côté des écoles Œ S* Ve^tf'079^56^' ifH l WiH— 
au tél. 027 746 23 36, 079 43 48 320. 

A acheter à bon prix Toyota, bus, camionne .- t̂v^xa^-alUro T~' *'' °78 608 M ** De particulier à particulier, recherchons fe,  Jtes + autres marques pour exportation. ou wwwxavler anegro.cn 
villas, appartements, terrains, commerces, tél. ^P*«_»_l___________lpll___Ë_i 

Paiement cash, tél. 078 747 76 77. La Tsoumaz, grande parcelle 9000 m' dont 027 322 24 04. PMMPMMI
& _a-h<__r _ anaiiioaaa- nràv saaatnc tn,,+oc mar 600 m2 à bâtir. Plus d'infos s/www.aagssa.com —; - : — Aide-infirmière motivée cherche emploiA acheter a meilleur prix autos toutes mar- * E„ valais, cherche à acheter 1 grand studio comme veilleuse de nuit ouvrière en usine ¦«««•¦fc«*Œi_^_______________ i
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Q ïï% oui appartement de 27. pièces, en parfait état, etcTlongue expérience dans es doma net Scooter Piaggio, occasion, Fr. 500.-. Vélotance, paiement cash, tel. 078 731 79 80. 

'mPf e"able, Fr. 195 000.-. Contact tél. 078 à prix modéré, tél. 027 722 83 93. région Bas-Valais, Valais central, tél. 078 homme mi-course, Fr. 1000.-, valeur à neuf
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 608 66 83 ou www.xavier-allegro.ch 

Recherchons un terrain pour construire 815 85 25. Fr. 2500.-, tél. 027 456 26 40. 
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Lovtron'. ¦PP"t«m.int 4V. pièces à acqué- villa à Martigny, Fully, env. 700 m', tél. 079 Aide-soignante diplômée cherche travail
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_ Ô_Ç 6 90.' " 9 P ' ^  ̂¦ ¦ - _____ ou autres domaines, fr/angl/all., tél. 079 Ma,on indépendant effectue tous travaux
Audi Q7 4.2E 350 CV mai 2006, 17 000 km, fufj to su. 

IHWPPVfPiPPfSI 610 26 65. de rénovation de bâtiments, extérieur et inté-
cuir, GPS, 7 places. Prix neuf Fr. 120 000 -, cédée Martigny, bel appartement neuf de Dame CH habitant sion voiture rherrho rieur, devis gratuit, tél. 079 787 94 55.
Fr. 78 900.-. Garantie d'usine, leasing possible, 160 n?, 3 salles d'eaix terrasse fermée, garage, ""' ¦"""¦" ¦'¦"- ¦ ' -*"¦ -'—-"¦-¦-« ^~ °aJ™» ™'̂ fj' X" Vf, Ï J l̂l -̂ Îll  ̂ ' " ' 
?Ai me r; ./i 71 i» ,»»„,, u ™m u tau, ic, a,re is, «lia, 9ai.s=, place des novembre ou a convenir: téléphone,tél. 076 554 71 28. ¦ www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. Cherche à louer à Sierre ou env. garage- Réception, facturation, classement, salaires, etc.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes Martigny, salon de coiffure bien situé avec box ou couvert, tél. 027 455 82 19. Connaissances en informatique, tél. 079
automatiques, expertisé, Fr. 9900 -, tél. 079 12 places de travail et équipement complet, Couple VS cherche appartement 3 pièces 756 49 55, dès 17 h 30.
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Vbexpertisée, tél. 079 230 63 79. plein sud, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. _ _^ 

626 43 63. fonte, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix , dis
Fourgon VW T2 automatique, ex-PTT, sur- Martigny, terrain à construire de 1037 m", IM__HPPP>fflPI Jeune fille avec expérience cherche travail crétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle
élevé, expertisé, Fr. 3500-, tél. 079 202 25 91. densité 0.6, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. H_ ĵ _̂______ l__i 

dans l'hôtellerie ou autres, en Valais, libre tél. 079 729 28 45.

Golf II GTi, Fr. 1800.-. Suzuki Samurai 1.3 I, Martigny, villa de 6 pièces sur 3 étages, r__tun„ »„ «-,« m m_i«nn H'hahitatinn 
°1-12-2007' téL 078 683 49 22" Ayez-vous d'anciens tableaux (même

travaux de carrosserie, Fr. 2000.-, tél. 027 surface de 259 m!, www.remax.ch, tél. 079 " niï'™ iH*Vno,rmlHbl ™, hu ™ 
J_,eune maman valaisanne cherche heures abîmés), de scènes paysannes ou en vieux

458 19 14. 417 14 42 sur 2 niveaux, idéal pour médical ou bureau de repassage à domicile, région Crans-Montana costumes valaisans? Montrez-les moi! Tél. 079
——— 2___1__: + logement, libre de suite, Fr. 3450.-, tél. 078 et envj rons

3 
té| 079 748 47 90 204 21 67.

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km Mayens de My, au-dessus de Conthey, cha- 788 23 03. — — 
(autoroute), automatique, climatisation, exper- |et rénové (1997) 47. de 115 m! environ. ,.„>„- , n._ro« ,01-*,0 H., „iiian0 iihra J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
tisée, Fr. 9950- tél. 079 202 25 91. 
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Mitsubishi Colt 1.3 Premium, gris métallisé, c°hta
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rt tél- 078 608 66 83 ou www.xavier-alle- 079 392 01 00 
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03/03, 59 000 km, radio/CD, climatisation, vitres 9ro.cn — — « Jfm* t'AHt"
électriques, Fr. 10 500.-, tél. 077 419 27 18. Monthey, exceptionnel, appartement Leytron, appartement meublé, 2 ch., salon V.X ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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J ! ! 7,r _ A-.»- »,î, X. ™I„ D,!„ ^r«„v„J.u, cuisine, bains, Fr. 980 - charges + électricité ^̂

Opel Astra break, expertisée du jour, très bon ?',' P'èc.os P.rè.s ?" c
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an -ùi comprises, animaux acceptés, tel. 079 304 79 15. -.a__________________________________
état, Fr. 2800.-, téL 024 471 72 49. Infos Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. P 

 ̂Opel Corsa, 1995, expertisée du jour, très bon Monthey, spacieux appartements neufs Mart igny, beau 4 h pièces flfllIIIISTnlI lin. Illll ¦̂ ¦>-_______i Actions! Remorques 2 essieux, alu, 2 to .
état, Fr. 2500 -, tél. 079 206 80 34. i„_i„lSr Âa nnn
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9 S°U" au rez d'une villa locative avec terrasse, jardin 64 ans, veuve, bons revenus, voiture, bonne charge utile 1570 kg, net Fr. 2950.-. Rampes alu,
c,.. lui.. 1 -. A -mn:» c 1 nnn û . .„_„ + 

terra in, Fr. 398 000.-, tél. 079 bio 9b 19. privé de 110 m1 et place de parc dans box. maîtresse de maison, pas dépensière, facile à toutes dimensions dès Fr. 295.-la paire. Ventes,
!fat Auiâp Fr mnn t«i n7Q wn % SA 

n Monthey, sur le coteau, magnifique par- Quartier ensoleillé de La Délèze, très calme vivre, douce et dynamique, Claire recherche un réparations expertises. Le Spécialiste di.
etat, ceaee i-r. .3U0.-, tel, u/9 22U /9 ,4. 

co]|e po'ur construire votre vi|| a ou chalet. tout en étant proche du centre, loyer: monsieur (64-75 ans) tendre, en bonne santé, Chablais, tel. 024 472 79 79 bureau, www.cha-
Subaru Impreza turbo, 1999, 100 000 km, D'autres terrains disponibles, Vérossaz, Le fJ- 16.50-- + Fr- 25°".ac?[T1PH w
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L,bre tél. 027 322 02 18. Vie à Deux. blais-remorques.ch 
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^prenab'e- 'nf°S de surte ou â convenir'téL 027 722 58 58- Jolie brune au corps de rêve, travaillant Occasion. Tracteur Iseki 4 x 4, cabine, avec

Fr. 10 000.- a dise, tel. 079 753 48 76. Mateco 5.A., tel. 079 607 80 23. Montana, en face de la Clinique genevoise, dans le médical , Céline,31 ans, célibataire , yeux lame à neige hydrauli que 150 cm. Bonvir
Subaru Legacy 2.0 break, 01.2005, Nax, à 5 minutes du village, jolie parcelle à 2'/!,,P,e<:e./, avec balcon dès le 1.10.2007, bleus, aimerait vous rencontrer, vous: Machines agricoles Conthey, tél. 027 346 34 64,
42 500 km, grise, garantie usine, roues été- bâtir. Plus d'infos s/www.aagssa.com Fr. 750 -, tél. 078 873 32 98. 32-44 ans, sérieux, doux, gentil, capable tel. 079 628 06 35. 
hiver Fr 22 100- tél 078 716 89 95 : :—: r: r, ..„_u.a_.„ „,_,+_._ ..an-,—rrr—J^—_,_.—rr d'amour pour tendre aussi les bras à sa pet iteniver, rr. tt. IUU. , tei. u/o ID ea a_ . Ovronnaz, beau chalet 57i pces + dépen- Monthey, centre-ville, app. 3 h pces, 2e fj||e tel 027 322 02 18 Vie à Deux 
Tacuma monospace Daewoo Chevrolet, dance, vue, garage, état parfait, tranquillité, atage dans maison individuelle, loyer :—: : : 
68 000 km, état neuf, 1re main, vitres teintées, Fr. 545 000.-, tél. 027 322 10 25. Fr. 15Q0.-/mois ch. c, tel. 024 471 40 83. ^^*'*§W^^^I
pneus neufs, Fr. 9500.-, tél. 077 408 97 55. Riddes, appartement 37= pièces, 95 m'. Sierre, agréable 2 pièces avec , terrasse- 

-̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _ _L_jf ¦¦ÉPI !¦
Toyota Corolla Verso 1.8 LS, 08.2004, 2 grands balcons y compris place de parc, pelouse situe au rez d un petit immeuble \\\pKfS!f !nM e v < ?l l -
35 000 km, jantes 17", 7 pi. options, pneus d'hi- Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17. récent, situation calme et ensoleillée. Cuisine MMatkâÊaÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM __rfl Wl _SlJî -
upr .... j,ntp, A'nrininp tel 079 611 77 11 agencée, baignoire, cave, place de parc. W*imver sur jantes g origine, tel, u/ .bi i  2/ il. Saillon, villa neuve, 5 pces sur 1 niveau, Disponible 01.12.2007, loyer FrT 900.- ch. et pi. Belles goldens delicious, Fr. 20.- la caisse, '¦ ™>J" IToyota Previa 4 x 4, 8 places, 99 000 km, 2 salles d'eau, parc, alentours aménagés, parc comprises, tél. 027 322 11 33. sans la caisse, tél. 079 376 19 17.
Fr. 12 800.-ou Fr. 290.-/mois, tél. 079 219 19 69. Fr. 555 000.-ttc, tél. 079 714 15 00. ¦ — 0nnhnn„  ̂_,„ „_,,,_, ,c , T-nn.»_,v nn -i. ,. " _Jf€______H! Sierre, appartement 2'h pièces avec place de Bonbonnes en verre 25 I. Tonneaux en plas-
Toyota RAV4 2.0 D4D Mountain, 2003, Saint-Léonard, appartement attique parc, libre dès 1er octobre 2007, Fr. 800- tique 500, 200, 100, 60 I. Bac en fibre de verre
68 500 km, diesel, bleu met., 5 portes, excellent 4V: pièces, 135 m!, garage, terrasses vertes lumière et ce, tél. 027 455 98 07, midi ou dès 300 I. Bouchonneuse manuelle. Pressoir 50 cm
état, Fr. 20 500 -, tél. 078 622 15 15. 90 m2, Fr. 460 000-, tél. 079 487 13 78. 18 h diam. capacité 12 caisses. Prix à discuter, tél. 078
,„„ . ,. _¦ . . , . _

no- ,.  r—; - . . _ . _  . .,_. ,.. ¦ —.—ï— 7 T r 611 79 29, le soir. Mercedes 310,Fr. 6900.- a dise
VWGolf Cabriolet, 1987, blue night, excellent Saint-Léonard, VS (Sion 5 km) Sierre, centre, appartement ou bureau .,„,„._, ,.„_, 0 ,. __ ..
état, capote neuve, Fr. 4600.-, tél. 079 V ' 5'/= pièces, 175 m2, libre immédiatement, Fr. Canapé ancien, fin 1800 et un bahut sapin 139 000km, 1988, Radio CD, direction assis-
202 25 91. Centre du village, maison de 2 appartements, 1650-+ charges, tél. 079 220 37 59. 1880, Fr. 2500.-. Renseignements au tél. 079 tée. Sièges arrières cuir, 2 places à l'avant

— ¦ ¦— 3 et 2 pièces, sur même niveau. Chauffage 275 34 18. et 11 places individuelles à l'arrière. Rail
VW Jetta diesel, couleur or, 1982, 200 000 km, central gaz, isolation ad hoc, 4 grands Sierre, Ile Falcon, 2 bureaux équipés sanitai- —^ -—. . central d'attelage (chaises roulantes ou au-expertisee du jour, Fr. 2200.- à discuter, tél. 079 garages, cave, galetas, jardin, libre de suite, res, 1 x 60 m1 et 1 x 25 m2, avec place de parc. Cuisine à démonter sur place à Martigny, . , a7rières ouverture à 270 de-256 50 12. pr. 53

u
o rjOO.- à Jiscute/, tél. 079 358 34 44. Infos tél. 079 763 44 10. avec four vitroceram, frigo-congélateur, lave- gS
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Tort"haut Rampe^ectViaue 300ko en, . — ; ; r—T-7- vaisselle, bar, début novembre, pris à discuter, ares, loit naut. nampe eienr que -uuxg en

Saint-Maurice, spacieux et lumineux Sion/ au centre-ville, dépôt de 1000 m2 dm- tél. 027 722 37 21, tél. 079 503 74 25. option (Fr. 1'900.-). Dispo début octobre
__ S5̂  appartement de 57* pièces avec cave, carnot- sible au gré du preneur, avec ascenseur et -—_ . . . . 
/^A zet, qaraqe et jardin, www.remax.ch, tél. 079 monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry. Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion et
Il I ,. 417 14 42 —. 77.—: r—T,.—7—, ;— neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél.
Il B \t\mt\9m Sion, centre-ville, bureau de 60 m-, situation 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya- 
V_-/ Savièse. Villa/chalet stratégique à 2î pas;de la pi. du Midi. Disponible lainiSbluewin.ch ^=f̂ Sl ]de suite, tél. 027 322 11 33. // >«myiarrr̂ r,jm7^

Maison d'habitation sur 3 étaaes dont- : : : rv Faucheuse Bûcher M100, moteur neuf, // KE P̂ lA 7 minutes de Crans-Montana et de Sierre , Vfl ièœs au rez et 5V_ ièces en dg , |us Sion gare place de parc, Fr. 75.-/mois, tel. F, 1500._, té|. 079 213 48 81. Il iVJmmÏÏimïï ^ l̂
magnifique attique 47, pièces neuf avec 340 m2 de terrain. Zone tranquille à 10 km de 078 891 45 48 ' Fourneau à mazout La Couvinoi^ neuf Jk^JÊÊÊÊËmagnifique vue et ensoleillement optimal, <-:._ Fr c:_n nnn vuitpç *M n7q 714 1" . 4Q c; DrA ^,A„U.̂ „„ ¦,„_... /, „,nf i_.r^;„ uor Fourneau a mazout La Couvinoise neut, 
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Fr 595 000 - tél 078 755 69 89 5ion, Fr. 540 000.-. Visites tel. 079 214 15 49. Sion, Pré-d Amédée, beau 4 pces jardin-ter- jamais utilisé, cuisinière à gaz avec bonbonne, ^  ̂ _̂H >V
— '¦ ¦ ¦ Saxon ravissante villa ind neuve 57> oiè- rasse- vue châteaux, Fr. 2000 - + charges + chauffe-eau à qaz, tél. 027 346 61 43.
A Collombey, ravissante villa directement „? °Vii ™ ssa "T *1!1' à VOS \ \f « 9ara9e, libre de suite, tél. 027 322 10 25. ^~!1 a Z _ 
du propriétaire Dimensions- 150 m2.habitables S?s' 14J mi 4. cnambres a coucher, 2 salles ^_^ ^̂  Grône, à cueillir sur place, coings, 30 centi-
parœHe de: 750 mintérieur remisa neuf com: t u "' b

t
uandene-cave, garage terrain 560 m2, Sion, rue du Scex 49, appartement 47. piè- mes/kg, tél. 027 458 47 72, tél. 078 713 18 72. ____________________B___^______HP„nrant ?'/. nier « It i n» «S R™ 

belle situation, lieu privilégié, Fr. 495 000.-, ces, pour le 1er novembre 2007, 4e étage. 
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camion, car, etc., Fr. 150.-/mois, tél. 55 cm encastrableffl ^_
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Ardon, grande maison à transformer, 37, pièces, Fr. 215 000-, tél. 027 203 46 91. ^  ̂ r 2^23 M. 
 ̂ (demena9ement)
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|ÉiUyÉlî_____ fciÉ ___ l
340 m2 de plancher, parcelle 2100 m!, prix inté- Sierre, sortie autoroute, locaux pour S, J™'*,!!» TÏ' rCl n,!" Piano Kawai noir laaué bon état orix neuf r7ïT?_PTimOlT»Tî??_lrossant Ro ™ tél n77 ^77 m 7r . j ins(t ...i, _,_ ,,_,:-_ f -,r , i a  mn m! gneuse, non fumeuse, Fr. 500.- charges compri- fiano t\awai noir laque, Don eiai, prix neur ¦̂ £1MIJIIM IL^̂ ^Hressant. Rens. tel. 027 322 10 25. dépôts, accès par camion facile , 500 m , =

es té| 079 278 09 63 Fr. 5000.-, cédé Fr. 2500.-, pris sur place, tél. 079 ¦¦¦
- ,. ¦ , _ : rr. zi\j uuu.-, tel. u/y zJb io DJ. __ !_ 204 27 15 ____[* ^̂ l^ t^_B P̂ ^̂ ^!_^^7^^^_^T^____!Attique a BramoiS eiam-~ «...««ri.*. __M.IM..A M~ KM __ !&<•<_« =««<- Veyras, villa 57a pièces, balcon, cave, carnot- . ^^

T^̂ v^̂ ^B 
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1̂ ^̂ PHiWfiflîW ilpelouse privative, cave, buanderie et balcon. 75 m1 de terrasse avec vue imprenable. Etat de à convenir, Fr. 2000.-, tel. 079 662 59 17. etat, Fr. 700.-, tel. 079 717 83 40. 
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Possibilité d'achat brut. Place de parc cou- neuf, Fr. 850 000.-. Site www.xavier-allegro.ch, Vieille ville de Sion, duplex de 47. p., loyer Pressoir pneumatique à membre tubulaire
verte, Fr. 449 000.-, tél. 079 753 48 76. tél. 078 608 66 83. Fr. 1850.- charges comprises. Contact tél. 079 caoutchouc, type ATI Softpress 23 hl, tél. 027 __-:j«] | \ i__ îTi I _¦] IJ'iLll Ĵ

Bouveret, magnifiques appartements Sierre-Est, grande maison de 258 m1, poss. 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch 455 72 28 ou tel. 078 601 72 28. ¦MpHlMlM |
neufs, dès 125 m', en bordure d'un lac privé, de créer 2 appart., garage-atelier 186 m' haut. _¦ ? [^-_Ki I L».»!-- -̂^Fr. 596 000-, tél. 079 610 95 19. 3 m 9, parc. 723 m', tél. 027 322 10 25. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Centre de Monthey, bel appartement de Sion-Ouest, appartement 122 m1, dans / f~*\- ___ ___
47. pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00. immeuble résidentiel au dernier étage, traver- Il 1 ^̂ K̂ JBHJ i 
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Champex, face au lac, très bel apparte- sant , 2 salles d'eau, 2 balcons cheminée VV , JXUij ÂJM M§ ¦ I al | ^  ̂^!̂ ^ment de 72 mJ meublé, y c. cave, local à skis et française, cave et garage, Fr. 410 000.-, tel. 078 "V—< MM _¦ I I I I I I L * L' i'l
garage, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. 761 52 39. ______¦
3 3 . Café-Restaurant La Prairie a Sembrancher ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂Collombey, chemin de Saint-Gervais, très Tsoumaz, Mayens-de-Riddes, chalet en très cherche jeune serveuse et extra 2 soirs par W AIMGI AK-AII FMAIMI")- ¦
jolie maison villageoise de 9 pièces. 2 apparte- bon état (1999), Fr. 650 000.-. Contact tél. 078 semaine, tél. 079 301 11 21. rn « iVr«ir IT« lirti rr n««ini |ÎKE!___3I__;
ments + cave, carnotzet, garage. Fonds propres 608 66 83 ou www.xavier-allegro.ch — — —— I FRAI\IÇAIS-ITALIEN-E5PAGNOL- I
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: ... .,, TT.—z—7r. _—î  TZT, ; samedi et partiel le reste de la semaine et ÏTjîTTÎTTTMUl lffT ^̂ ^̂ HffT^R  ̂ 1 

YUTUWl l ru
Tl IÏWH IÊGranges, 4 parcelles de terrain au lieu dit vieille ville de Sion, duplex 174 m , vue dimanche. Voiture nécessaire. Faire offre écrite |___^aV _L_MU_a_K,Ja*_y_J_yUU>-__U \V /u__________-É___M_-__i

Arbas Le Moulin, en zone villas, quartier calme. imprenable! Fr. 850 000-, tél. 078 608 66 83 ou à Teleovronnaz S.A., 1911 Ovronnaz. Rens. 027 [ 7J M IT>_fc VJCflCU"_fcU~_i __**>__*•___
Cofi p S.à r.L, tél. 027 455 11 00. www.xavier-allegro.ch 306 35 53. 

 ̂  ̂
 ̂ Q̂fl IV

IE 3B Q M chercher jQ trouver

J^A/W.nfannonœS.Ch insérer £) vendre

Martigny, salon de coiffure bien situé avec
12 places de travail et équipement complet,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Couple VS cherche appartement 3 pièces ,3°'°J3'"" " " J"- 
pour location à l'année, dès mi-novembre 2007. Homme, 40 ans, chef de cuisine, cherche
Contact tél. 078 646 20 20. poste, horaires de journée, étudie toutes

propositions, même autre métier, tél. 079
626 43 63.
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Persepolis
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Film d'animation français de Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud. «Persepolis» mêle le rire aux larmes,
sans fairp l'imnassp sur IPS ravacrps rip la rlirtatiirp islamisfp

Joyeuses funérailles (Death at a Funeral)
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. o. Comédie dramatique américaine de Frank Oz
avec Matthew MacFadyen, Rupert Graves et AlanTudyk.
Le scénario, bien ficelé et rythmé, se nourrit des extravagances
de ses héros et de multiples rebondissements.

ÇMI^^miÊÊ^^^mÊÊmmÊ^m

La vengeance dans la peau
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
V. f r. Thriller américain de Paul Greengrass avec Matt Damon,
Julia Stiles et David Strathaim.
Un dernier volet magistral des aventures de Jason Bourne.

Le goût de la vie (No Réservations)
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Comédie romantique américaine de Scott Hicks
avec Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart et Abigail Breslin.
Une valse des saveurs et de bons sentiments.

La vérité ou presque
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Sam Karmann
avec Karin Viard, André Dussollier et François Cluzet.
Un film puzzle qui révèle au fur et à mesure une intrigue plus
complexe et émouvante qu'il n'y paraissait.

Shoot'em up - Que la partie commence!
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 16 ans
V. f r. Film d'action américain de Michael Davis avec Clive
Owen, Paul Giamatti et Monica Bellucci.
S'amusant à parodier les codes des séries B américaines,
«Shoot'em up» n'est jamais économe de ses effets.

DÉCÈS Marcel Marceau, surnommé le «Charlie Chaplin» de la scène
du mime, est décédé samedi à Page de 84 ans.
Dans l'esprit de plusieurs géné-
rations, il restera comme Bip. Le
mime Marceau, surnommé le
«Charlie Chaplin du mime» au-
quel il avait redonné ses lettres de
noblesse, s'est éteint à 84 ans,
après soixante ans d'une carrière
exceptionnelle.

Artiste complet au rayonne-
ment international, mime, co-
médien, metteur en scène, mais
également peintre et acteur, ca-
pable de donner vie à toute une
galerie de personnages, du gar-
çon de café au dompteur de lion
en passant par une grand-mère
au tricot, Marcel Marceau se ca-
ractérisait par «un amour total»
de ce qu'il faisait.

Né dans une famille juive de
Strasbourgle 22 mars 1923, le pe-
tit Marcel Mangel découvre le
monde de la musique et du théâ-
tre grâce à un père boucher et ba-
ryton quiremmène au spectacle.
Le gamin se passionne pour les
films muets de l'époque: Charlie
Chaplin, Buster Keaton et les
Marx Brothers sont ses idoles.

Résistant
Puis la Seconde Guerre mon-

diale éclate. A l'arrivée des Alle-
mands, la famille Mangel n'a que
quelques heures pour rassem-
bler ses affaires et fuir la zone oc-
cupée en direction du sud-ouest.
C'est à cette époque qu'il prend
le patronyme de Marceau, pour
cacher ses origines juives. En
1944, son père sera envoyé à Aus-
chwitz où il mourra. Pendant ce
temps, le jeune Marcel s'engage
dans la Résistance, fabriquant de
faux documents et aidant un
cousin à cacher des enfants juifs.

Ala Libération, ila21 ans et sa
vie d'artiste peut enfin commen-
cer. C'est en 1947, au Théâtre de

Poche à Paris, le jour du 24e anni-
versaire de Marcel Marceau, que
naît Bip, Pierrot lunaire à l'œil
charbonneux et à la bouche car-
min, fleur rouge et haut-de-
forme, solitaire et agile, «hurlu-
berlu blafard».

Le mime Marceau doit large-
ment au personnage de Bip, être
sensible et poétique, d'être de-
venu le maître incontesté de l'art
du mime ou plutôt du mimo-
drame.

Art antique
Avec Bip, Marcel Marceau a

en effet ressuscité un art qui exis-
tait dans l'Antiquité en Grèce et à
Rome et qui avait survécu à tra-
vers la Commedia delTArte
jusqu'au XKe siècle. Un art qu'il
désirait défendre «corps et âme».

Dans ce but, il crée sa propre
compagnie, puis l'Ecole interna-
tionale de mimodrarrie en 1978 à
Paris.

Vingt ans après, une quaran-
taine d'élèves de vingt pays diffé-
rents y marchent dans les pas du
maître.

«Car un art qui ne se lègue pas
est amené à mourin>, déclarait le
mime Marceau dans un entre-
tien. «Le cinéma revient toujours
grâce à ce que laissent les cinéas-
tes. Le théâtre, lui, s'en va. C'est pa-
reil pour le mime.»

Michael Jackson, avec qui
Marceau disait avoir «plaisir à
échanger», figurait parmi ses
spectateurs réguliers. La star
américaine avait emprunté au
mime sa «marche contre le vent»
pour en faire son «moonwalk», ce

fameux pas de glisse. Bien que
plus rare sur scène ces dernières
années, Marcel Marceau n'a ja-
mais cessé de pratiquer son art.
«Si vous vous arrêtez quand vous
avez 70 ou 80 ans, c'est f ini. Il faut
toujours continuer à travailler»,
affirmait-il.

Deux ans après, il effectuait
une tournée aux Caraïbes et en
Amérique latine.

Cet «homme du silence»,
comme le décrit son ami Jacques
Chancel, confessait avoir «une
vie Spartiate avec une grande dis-
cipline corporelle et alif hentaire».
Ce rigoureux comique laisse l'art
du mime orphelin. Il avait «un
don du ciel», a estimé Jacques
Chancel, quelque chose de «pas
transmissible».
AP
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JEU N0 814
Horizontalement: 1. Hésiter. 2. Lac de Lombardie. Source d'information
parfois peu fiable. 3. Eut du toupet. Jumelles russes. A moi. 4. Arrive en
première position. Garde-manger agricole. 5. Plante dont la racine rouge
sert à faire de la teinture. 6. Grain de beauté. Point éclairci en premier. 7.
Branché. Porte secours. 8. Toujours la même chanson. Tel du bois en-
dommagé par le feu. 9. Grande surface. Premier degré. 10. Quartier de
Besançon. Un des hauts lieux du Tour de France.

Verticalement: 1. Il sait faire vibrer les cordes sensibles. 2. Opérations de
police. 3. On la suspend en la levant. Va avec ça. 4. Lac des Pyrénées. Ou-
til chirurgical. 5. En maths ou en anatomie. Bon grimpeur, mais paresseux.
6. Droits à l'entrée d'un cimetière. Littéraires ou sportifs. 7. Décodé. Aubin
ou Biaise. Recueille tous les avis. 8. Ne dépassent pas les bornes. 9. Ban-
des de religieux. Montagne Cretoise, prénom féminin. 10. On y fait le mé-
nage dans le Nevada. Partie en saillie.

SOLUTIONS DU N° 813
Horizontalement: 1. Perpétuité. 2. Inouïe. Ouf. 3. Scierie. RF. 4. Sol. Enesco. 5. Oulu.
Dey. 6. Trésor. Lod. 7. IA. Enerver. 8. Egaré. Aa. 9. Relaxe. Ile. 10. Eres. Tunes.
verticalement: 1. Pissotière. 2. Encourager. 3. Roille. Aie. 4. Pue. Useras. 5. Eire
Onex. 6. Teindre. Et. 7. EEE. Ra. 8. lo. Sylvain. 9. Turc. OE. Lé. 10. Effondrées.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉR INAIRE S
0900558143
Centrale cantonale des appels.

¦ J:MN>',r_(HI.»li]*»;t_W
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cen
tre, 027 48128 28.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 303 05 16,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

027 7226616
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

I ' Il I I I I I  —
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger. 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

La vengeance dans la peau
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Paul Greengrass avec Matt Damon, Julia Stiles.
Ce 3e et fracassant volet dépasse nettement les précédents et
enchaîne les superlatifs. Et un Matt Damon définitivement
superstar!

Hairspray

Ihui l
,dam



La direction et le personnel
du New Bisse à Granois-Savièse

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina DUMOULIN

maman et belle-maman de Guy-Noël et Elisabeth

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy

REMONDEULAZ
papa de Stéphane, membre
du comité du tournoi en
salle, ancien joueur et ami
du club.

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

Les chasseurs d'Ardon

ont le regret de faire part du
décès de

Michel GAILLARD
ami et membre du groupe-
ment.

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

^on____________ i
PROCHE-ORIENT

Appel
des écrivains
israéliens
Des écrivains israéliens de re-
nom ont appelé hier le Gouver-
nement israélien à «négocier un
cessez-le-feu» avec le mouve-
ment islamiste Hamas, pour
mettre fin aux tirs de roquettes.
Ils souhaitent que le cabinet
s'efforce de parvenir à un ac-
cord «de fond» avec l'Autorité
palestinienne. «Nous appelons
des représentants du gouverne-
ment à négocier avec le Hamas
pour mettre un terme aux tirs de
roquettes contre Israël», affir-
ment les écrivains dans une pé-
tition publiée dimanche sur le
site internet du quotidien «Ye-
diot Aharonot». Les pétition-
naires, parmi lesquels figurent
les écrivains Amos Oz, lauréat
du Prix d'Israël, A.B. Yehoshua,
David Grossman et l'auteur
dramatique Yehoshua Sobol,
soulignent que par le passé «Is-
raël a négocié avec ses pires en-
nemis». «Cette négociation doit
tendre à un accord de cessez-le-
feu global sans conditions préa-
lables qui garantira la sécurité
aux habitants du sud d'Israël,
évitera des souffrances, supp lé-
mentaires aux habitants de
Gaza et renforcera les chances
de réussite du processus de
paix» , ajoutent-ils aussi.

Mi-septembre, le Hamas a an-
noncé respecter un accord de
trêve conclu en novembre 2006
entre l'Autorité palestinienne
et l'Etat hébreu, craignant une
offensive israélienne dans le
territoire en riposte aux tirs de
roquettes. ATS

La classe 1977
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy

REMONDEULAZ
papa de son contemporain
et ami Stéphane, et oncle de
Nicolas.

La classe 1952
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy

REMONDEULAZ
contemporain et ami.

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

Le chœur
Notre-Dame de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FONTANNAZ
frère de Francis, membre.

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

Ç>
A la douce mémoire de

Hildegard
CHESEAUX

2006 - 25 septembre - 2007

On ne perd jamais ceux
qu'on aime. On les garde
toujours au fond de notre
cœur.

Ton époux Paul et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le mardi 25 septem-
bre 2007, à 19 heures.

t
Au revoir.
Je m'en vais comme une colombe
revoir ceux que j 'ai aimés et je veille du haut du ciel
ceux qui m'étaient chers et ceux qui m'ont aidée.

S'est endormie paisiblement a^^^^^^^^^^^m
à l'hôpital de Sierre, le
samedi 22 septembre 2007,
entourée des siens

DUMOULIN K M
Font part de leur peine: B _____ !
Ses enfants:
Germaine et Michel Savoy-Dumoulin, à Bussigny;
Guy-Noël et Elisabeth Dumoulin-Luyet et leurs enfants Sté-
phane et son amie, Damien;
Serge et Lily Dumoulin-Beney et leurs enfants Judith et Emi-
lie;
Son beau-frère: Henri Luyet;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleules et
son filleul;
Les familles Roten et Bridy, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse le mardi 25 septembre 2007, à 17 heures.
Lina repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 septembre 2007, de 18 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Chablais La classe 1962 de Bagnes

Racing-Team a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de son membre et ami
décès de Monsieur .

Monsieur Jean-Marc
Jean-Marc DUMOULIN

DUMOULIN Pour les obsèques, auxquel-
membre et ami. !es les membres sont invités

a participer, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. ^̂ BaBHHBBBHBHBBi

" t
T L'Amicale des Rallyes

Les anciens
de laMarine de Bagnes a le regret de faire part du

deces de
ont le regret de faire part du • Monsieur
décès de Jean-Marc

Jean-Marc DUMOULIN
DUMOULIN dit Doum-Doum

membre et ami. membre et ami,

En souvenir de +

Attilio MORONI En souveni_ de

Alfred GAILLARD

' ifa—J "i-Wa„_ '._*i_ i '. •& *ï __WJsr*- ..¦ t̂ff Ŝ B̂ggm*<!\: Ê̂mËL W rr%» ~%f.'*' ./" Wf "¦

2006 - 24 septembre - 2007

Un an déjà que subitement 2006 - 24 septembre - 2007
tu nous as quittés, en lais-
sant dans nos cœurs un Voilà une année que tu nous
immense vide. as quittés. Ton souvenir nous
Tu nous manques. accompagne chaque jour.

Ta famille. Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée mardi 25 septem- Une messe en ta mémoire
bre 2007, à 19 heures, à la sera célébrée à l'église d'Ar-
chapelle des Capucins à don, le samedi 29 septembre
Sion. 2007, à 19 heures.

rx^ A Avec ton petit air p ince sans rire,
Ij ÊÈ&J Ta dernière boutade à peine terminée,
^ t? ,̂ Riant déjà de la prochaine,

Tu es parti tendre un dernier coup de main...

DUMOULIN M**l

nous a quittés subitement le ijj ntra

Font part de leur peine: ________________________

Ses parents:
Yvonne et Armand Dumoulin-Maret, à Lourtier;
Ses sœurs et beaux-frères:
Roseline et Jean-Bernard Guigoz-Dumoulin, à Lourtier;
Charlotte et Olivier Dischinger-Dumoulin, à Montagnier;
Isabelle Dumoulin, à Lourtier;
Nicole et Lionel Michellod-Dumoulin, à Verbier;
Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces;
Ses parrains;
ainsi que tous ses amis et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 25 septembre
2007, à 15 heures, à l'église du Châble.
Jean-Marc repose à l'ossuaire du Châble. La famille y sera
présente le lundi 24 septembre 2007, de 19 à 20 heures.

Vos dons éventuels peuvent être versés à Sport-Handicap
Martigny et environs, CCP 19-3397-5.

t
L'entreprise Benjamin Deslarzes Charpente

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc DUMOULIN
dit Doum-Doum

collègue et ami.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs pour ces
années passées ensemble.

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

t
Le comité d'organisation de la course de côte

Massongex-Vérossaz

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc DUMOULIN
leur très cher ami et dévoué bénévole.

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

t
La famille de

Monsieur 
^

—g|̂ ^
Joseph Frédéric 3 ik

BAGNOUD É J
profondément touchée par
toutes les marques de sym- 4
pathie qui lui ont été témoi- , \
gnées, lors du deuil qui l'a
frappée , remercie vivement /
toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leurs présen- I— i Sti; 
ces, messages et dons.
Avec l'expression de sa reconnaissance émue.

Chermignon, Lens et Confignon, septembre 2007.



t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné!

Son épouse:
Thérèse Ayer-Fragnière, à Corserey;
Ses enfants:
Claudine et François Berthouzoz-Ayer, à Sion;
Denise et Bernard Marchon-Ayer, à Vuisternens-en-Ogoz;
Michel et Antoinette Ayer-Dévaud, à Farvagny;
Monique et Jean-Benoît Rosset-Ayer, à Prez-vers-Noréaz;
Ses petits-enfants:
Christelle et Nicolas, Philippe;
Stéphane et Virginie, Cédric et Anne, Rachel;
Valérie et Sylvain, Christophe, Corinne;
Jérémy et Coralie, Sylvain et Maëlle;
Sa sœur:
Cécile Andrey-Ayer, à Posât, et farnille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Fernand et Anne-Marie Fragnière, à Vuadens;
Maurice et Laurence Fragnière, à Bulle;
Jean et Rose Fragnière, à Avry-devant-Pont;
Les familles Ayer, Clerc, Favre et Aebischer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
AYER

enlevé à leur tendre affection ,
le 23 septembre 2007, à l'âge
de 81 ans, après une courte
maladie, réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église de Corserey,
le mercredi 26 septembre 2007, à 14 h 30, suivie de l'inciné-
ration.
Le défunt repose en l'église de Corserey.
Une veillée de prières aura lieu le mardi soir, à 19 h 30, en
l'église de Corserey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ainsi plus beau à tes yeux, plus doux à tes pas,
Un tout nouveau parcours de golf te sourira,
Tu y retrouveras sur le green, de vieux copains
Fiers de leur dextérité, un club dans les mains.

Le samedi 22 septembre 2007
est décédé subitement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey
après une courte hospitalisa-
tion

Monsieur

Robert
DÉFAGO

1934 | l 
><-—-̂  J

Retraité Nestlé

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie-Louise Défago-Guidetti, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Benoît et Fabienne Défago-Golay et leur fille Maude et Sté-
phanie, à Maracon;
Corinne Défago, à Genève;
Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcelle et Gilbert Darbellay-Défago et famille, à Genève;
Georgette Dind-Guidetti et famille, à Genève;
Jeanine Millasson-Guidetti et farnille, à Monthey;
Josiane Porscha-Guidetti et famille, à Lausanne;
Ses amis du golf,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Monthey le mardi
25 septembre 2007, à 10 heures.
Robert repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Rue du Collège 14 A

1870 Monthey

t
ô vous que j 'ai aimés sur terre,
souvenez-vous le monde est en exil,
la vie un passage, le ciel notre patrie,
c'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là queje vous attends.

L

HpppmnHH Le vendredi 21 septembre
2007, s'est endormie à la cli-
nique Sainte-Claire à Sierre

Madame

Tf§ Mélanie_^S__à___l
M CLIVAZ-

if  ̂ DÉLITROZ
——^^ 1917

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Denise et Gianfranco Ronchi, à Randogne;
Ses petites-filles:
Paola et Dominique Rapillard, à Montana;
Marina et Philippe Dubost-Sandoz, à Neuchâtel;
Silvia et José Arnold, à Randogne;
Ses arrière-petits-enfants:
Gaëlle et son ami Pedro, Alexia et son ami Nicolas, Anaïs,
Maude et Anthony;
La famille de feu Pierre Délitroz, à Ayent;
La famille de feu Pierre-Antoine Clivaz, à Randogne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Crételles à Randogne, mardi 25 septembre 2007, à 17 heures.
Mélanie repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente lundi 24 septembre 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
Caritas Valais.
Adresse de la famille: Denise et Gianfranco Ronchi

La Rochette N° 3
3975 Randogne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Helvétienne de Morgins

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie DUBOSSON
marraine de son drapeau

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

t
Le Chœur-Mixte de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie DUBOSSON
maman de Danielle, dévouée sous-directrice et membre.

Le chœur mixte de Morgins chantera la messe d'ensevelisse-
ment.

t
Les hospitaliers et hospitalières

de Notre-Dame-de-Lourdes
section de Chermignon

ont le regre>de faire part du décès de

Madame

Renée VUISTINER
membre de notre section.

L'ensevelissement, auquel les membres voudront bien
assister, munis du brassard, aura lieu à l'église de Sainte-
Croix à Sierre, lundi 24 septembre 2007, à 10 h 30.

t
Elle cachait avec soin sous des volants vieux rose
Décorés de dentelles brodées de mille roses,
Un collier de vraies perles nacrées de son amour
De peur qu'elles ne s'altèrent à la lumière du jour.

AR.

Dans la nuit du vendredi au samedi 22 septembre 2007 s'est
endormie très paisiblement au home Les Tilleuls à Monthey,
entourée de l'affection de ses proches et des bons soins du
personnel hospitalier

Madame ^^ ~^lf|
Lucie HJF '

DUBOSSON Ka*« ,-
\ .̂_____________ .

, née DONNET

1918 M I .I MFont part de leur peine: ¦ ^^^™
Sa fille et son beau-fils:
Danielle et Christian Berrut-Dubosson, à Monthey;
Ses petites-filles:
Béatrice et son ami Pierre-Alain et Anne-Catherine;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Blanche Seeberger-Donnet et famille, à Corcelles-le-Jorat;
Aline Donnet-Nicolerat et famille, à Muraz;
La famille de feu Henriette et Robert Porchet-Dormet;
La farnille de feu Marthe et Alexis Borgeaud-Donnet;
La famille de feu Théophile et Aline Parvex-Duc;
Thérèse Granger-Dubosson et famille, à Troistorrents;
Jean Robert-Dubosson et famille, à Genève;
La famille de feu Bertha et Théodore Berra-Dubosson;
La famille de feu Madeleine et Léon Trombert-Dubosson;
La famille de feu Pierrot et Léonie Dubosson-Donnet-
Monay;
La famille de feu Antoine et Julia Dubosson-Fellay;
La famille de feu Marie-Adeline et Paul Joris-Dubosson;
Ses filleul(e) s, cousins et cousines;
Les familles Donnet, Dubosson, Parvex, Gex-Fabry, Turin,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents le mardi 25 septembre 2007, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose en l'église de
Morgins, où la famille sera présente ce soir lundi de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille:
Danielle et Christian Berrut-Dubosson
Avenue de l'Industrie 18
1870 Monthey.

rV ^_ f_ > II n'y a pas de mort. Les étoiles descendent
Ŵw " Et remontent sur un autre rivage.
J Et dans la brillante couronne de joyaux du ciel

Elles brillent à jamais.
John Me Creery.

Nous avons l'irnmense chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

André MÉTRAL
1926

Son épouse: Berthe Métrai, à Lens;
Ses enfants:
Eliane et Peter Foley, leurs enfants Faithy, Victoria et Pierre-
Yves, Rose-Anna et Sarni, Marie, à Lausanne;
Nicole Métrai et son conjoint Michel Mooser, à Sion;
Nadia et André Métrai, leurs enfants Noélie et Leila, à
Genève;
Corinne Métrai et son conjoint Pierre Vadi, leurs enfants
Agnès et Victor, à Genève;
Ses frères et sœurs: familles de feu Emile Métrai;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs: familles de feu François
Briguet;
Ses filleuls et sa filleule;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens
le mardi 25 septembre 2007, à 17 heures, précédée des hon-
neurs, à 16 h 45.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, nous vous invitons
à faire un don à la Ligue pulmonaire suisse, Berne, sur le
compte de dons CP 30-882-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Elle a ouvert tout grand ses bras, son cœur,
Oublié souffrances et chagrin, apporté que bonheur,
La jo ie de tout donner était sa récompense,
Elle laissera en nous un vide immense.

A. R.

Le dimanche 23 septembre ¦HR|P?nP!5i ĤH
2007 s'est endormie paisible-
ment au home Riond Vert à
Vouvry, entourée de l'amour
et de l'affection de ses
enfants et petits-enfants

Jeanne H m
MARIAUX fi i¦j£ ;. . . ,; ,yg: _̂±_ 

née FRACHEBOUD
1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Fabienne Mariaux-Pralong, à Vionnaz;
Eliane et Patrice Pot-Mariaux, à Zermatt;
Marie-Christine et Jacques Rey-Mariaux, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Valérie Pot et son ami Christian, à Zermatt;
Letitia Schopfer et son fils Kelvin, à Collombey;
La famille de feu Charles et Hélène Mariaux-Fracheboud;
La famille de feu Adrien et Anna Fracheboud-Bressoud;
La famille de feu Angéline Jacques-Mariaux;
La farnille de feu Ignace et Laurence Mariaux-Fracheboud;
La famille de feu Joseph et Marguerite Mariaux-Parvex;
La famille de feu André et Amélie Mariaux-Vannay;
La famille de feu Sylvain et Juliette Mariaux-Parvex;
La famille de feu Théobald et Lucie Mariaux-Bressoud;
Madame Edwige Favre, à Monthey;
Ses filleul(e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vionnaz, le
mardi 25 septembre 2007, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Vionnaz, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Mariaux-Pralong

Chemin des Vergers 8
1895 Vionnaz

t
La direction et le personnel

de Nouvel Emploi S J_.
à Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne MARIAUX
maman de Jean-Pierre, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
5

En souvenir de

Monique « Gérard
BEYTRISON

________ b*-"' >̂____ ___Pr' A "m* ~̂ _&2|

_K> . - ^^fl -H _.___ 'p^ -_____ !
-u- :_^H * "<?SF- _____ii_Hr

____P*^______r: ___r ' :|T: _____ !

25 et 30 ans

Dans nos cœurs, dans nos vies,
Dans nos pensées, votre souvenir grandit.
Nous nous souvenons de vous avoir aimés.
Qu'à chaque instant nous ne pouvons vous oublier.

Félix et famille.

t
Quand les forces s'en vont,
la mort est une délivrance.
Repose en paix.

S'est endormie paisiblement i
au home Les Crêtes, à Grimi-
suat , le dimanche 23 septem- .'•3___________fl
bre 2007, entourée de sa

Simone «is >
AYMON- *
EMERY _£________ .

1923

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daniel et Nicole Aymon-Morard, à Ayent;
Phihppe et Elisabeth Aymon-Morard, à Ayent;
Ses petits-enfants: Julie et Cédric;
La famille de feu François et Delphine Aymon-Constantin;
La famille de feu Louis et Sylvie Emery-Bagnoud;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mardi 25 septembre 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Luc, à Ayent, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 septembre 2007,
de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ton sourire s'est effacé
Ta voix s'est envolée
Mais ton souvenir restera gravé dans nos cœurs
Aujourd'hui en pleurs.

S'en est allée paisiblement au
home de Zambotte dans sa
96e année

REYNARD g ~M
Ses filles, beaux-fils et belles-filles:
Madeleine et Pierre-Martin Debons-Reynard;
Christiane Reynard-Zuchuat;
Antoinette Reynard-Varone;
Agnès Reynard et Bruno Jungsten;
Véronique et Gaston Debons-Reynard;
Louiselle et Gérard Héritier-Reynard-Bridy, leurs enfants;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raphaëlle et Christophe, leurs enfants;
Laurent et Corinne, leurs enfants;
Joël et Patricia, leurs enfants;
Mélissa et Marc, leurs enfants;
Marie-France;
Samuel et Sharolyn;
Léonard et Valérie, leurs enfants;
Kevin et Léa;
Lara et Léonard, leurs enfants;
Ses filleuls: Rose, Louiselle, Marie-Angèle et Francis;
Ses neveux et nièces, parents et amies.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 25 septembre 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 24 septembre
2007, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

»
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Fernand TERRETTAZ
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t
Entourée de l'affection des siens et du personnel soignant
du foyer Saint-Joseph à Sierre, Agnès a rejoint son mari
André et son fils Mico le samedi 22 septembre 2007

Madame Hjr -T~

Acncs
ZUFFEREY-
ZUFFEREY M

Font part de leur immense r

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josette et Christian Mangold-Zufferey, à Genève, et leur fils
Samuel;
Nicole et Jean-François Pitteloud-Zufferey, à Genève, leurs
enfants Elise et son ami Edwin et Nicolas, à Edimbourg;
Phihppe et Elba Zufferey-Palaguerra, à La Cumbre (Argen-
tine), leurs enfants Gabriel et Nahuel;
Marlène Zufferey-Métrailler, à Lausanne, et son fils Basile;
Jacques Héritier et Bérangère Villeval, à Genève, leurs
enfants Obvia et César;
Laurent Héritier, à Genève;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lily et Hermann Salarnin-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Claudy et Liliane Zufferey-Pellaz, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Angèle Bertelletto-Zufferey, à Sion;
Yvonne et Jacques Lampert-Zufferey, à Ardon, leurs enfants
et petits-enfants;
Léa Zufferey, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Agnès repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 septembre, de
18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le mardi 25 septembre à 10 h 30, suivie de la
crémation.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour la Fondation
Theodora, CCP 10-61645-5.

t
Je n'ai pas peur de mourir,
Je suis seulement triste de vous quitter.

Nous avons la profonde dou-
leur de faire part du décès de p*"

Madame <à__^^^^
Madeleine ,•%,. J|

COLLOMBIN f **9
survenu le samedi 22 sep-
tembre 2007, à l'hôpital de
Martigny. I : 

Font part de leur peine:
Ses filles chéries et son beau-fils:
Juliane Claude, à Genève;
Magalie et Nicolas Teppe-Claude, en France;
Ses petits trésors:
Zoé et Sacha;
Son fidèle et tendre compagnon:
Yvan Carron et ses enfants, aux Places;
Lucienne et Clément Max-Collombin, à Cries;
André et Vesna Collombin et familles, au Châble, àVollèges
et Fully;
Marie-Thérèse Collombin, à Sierre;
Bernard et Caroline Max, Jérémy et Marine, au Châble;
Yves Collombin et Alexandra, à Chippis;
Sœur Lucienne Brouchoud, à Fribourg;
Sa très chère amie Claudine Rey-Métroz et toute sa famille,
à Martigny et Orsières;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égfise du Châ-
ble, le mercredi 26 septembre 2007, à 15 heures.
Madeleine repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Juliane Claude

26, route d'Aire-la-Ville
1233 Bernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Son épouse: Marianne Rohrer;
Ses parents:
Georges et Félicie Rohrer;
Ses enfants:
Sandrine Rohrer et Timo Hochhonzer;
Valérie Rohrer et Nunzio Macaione;
Yann Rohrer et Tanja Aeschlimann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de vous faire i p?-
part du décès de ...g^.

Monsieur

Daniel | ?Ê* m
ROHRER I M

__ ___
survenu le mercredi 19 sep- aéM
tembre 2007, à l'âge de 55

Un recueillement aura heu le mercredi 26 septembre 2007, à
15 heures, à l'église du Levron.

t
Roger, Henri, Germain, Patrick et Stéphane

ont le regret de faire part du décès de

Michel GAILLARD
et

Guy REMONDEULAZ
amis et collègues en saint Hubert du permis B.

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

t
La Diana de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Michel GAILLARD
et

Guy REMONDEULAZ
amis et membres de la société.

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

t
L'Amicale de Pétanque de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Guy REMONDEULAZ
membre fondateur et époux d'Isabelle, notre secrétaire.

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

t
Remerciements

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de, sym-
pathie et d'amitié qu'elle a reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

François ROH
vous remercie du fond du cœur.

Familles Rey, Roh et Redaelli.

Granges, septembre 2007.

t
Saint Hubert a décidé de rappeler en sa compagnie son dis-
ciple, décédé dans un accident de voiture après une journée
de chasse

\Jx\lJLJ__f\J\_LI lll î* <&È

Vous font part de leur chagrin: ^_ ' * ;,-_jfi
V-__ û -

Sa maman: '—iLJ^ —£—^
Gilberte Gaillard-Francey;
Son frère, ses sœurs, son beau-frère, sa belle-sœur:
André et Suzanne Gaillard-Delaloye;
Myriam et Tony Russo-Gaillard;
Irène Barmaz-Gaillard;
Ses nièces et neveux:
Stéphanie et François Zermatten-Gaillard, et Valentin;
Delphine Russo et Patrick Délitroz;
Martine Gaillard et Sébastien Bochatey;
Samuel Gaillard et Sandra Gostelli;
Denis Russo et Aurélie Vouillamoz;
Eddy Barmaz et Stéphanie Papilloud;
Maude Barmaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église d'Ardon le
mardi 25 septembre 2007, à 17 heures.
Le corps repose dès aujourd'hui lundi 24 septembre 2007 à
la crypte de l'église d'Ardon, la famille sera présente, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la farnille: André Gaillard

26, Rue du Biais, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

t
La direction de la société KONE (Suisse) S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GAILLARD
dévoué collaborateur.

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

t
Le personnel de la société KONE (Suisse) S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GAILLARD
collègue et ami.

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

t
Le Conseil communal, la Municipalité

de Chamoson
et les employés de la commune de Chamoson

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Guy REMONDEULAZ
papa de Stéphane Remondeulaz, président de la commis-
sion d'irrigation.

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

t
Nous garderons tes rires et
tes chansons, comme un emblème
Et l'empreinte de ta jovialité
pour illuminer les souvenirs que tu nous laisses.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part du
décès accidentel de

Monsieur

Guy REMONDEULAZ-
MARIÉTHOZ

1952

_______! ___H\

! ¦___ J_$

I : ____—__—_____fc__ 

enlevé à l'affection de ses proches le vendredi 21 septembre
2007.

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Isabelle Remondeulaz-Mariéthoz;
Ses enfants: Stéphane, Daniel et son amie Isabelle;
Son frère et sa belle-sœur:
Jacques-Emmanuel et Marie-Laurence Remondeulaz-
Gaillard, leurs enfants Nicolas, Christophe et Lorène;
Ses beaux-parents: Gaston et Andrée Mariéthoz-Monnet;
La famille de feu Abel Remondeulaz;
La famille de feu Paul Carruzzo;
François-Emmanuel Comby et ses enfants;
La famille de feu Séraphin Mariéthoz;
La famille de feu Marc Monnet;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Les obsèques seront célébrées à l'église de Chamoson, le
mercredi 26 septembre 2007, à 17 heures.
Guy repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le mardi 25 septembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Isabelle Remondeulaz-Mariéthoz

Route de la Rameau 7
1955 Chamoson

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Guy, merci de
penser à la Société de chant Sainte-Cécile de Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des chasseurs du Haut de Cry

a le regret de faire part des décès de

Messieurs

Michel GAILLARD
et

Guy REMONDEULAZ
membres de la société.

t
La direction et le personnel

de l'Helvetia Assurances
Agence générale duValais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy REMONDEULAZ
époux de notre fidèle et dévouée collaboratrice Isabelle.

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



Service gagnant!
CHARLES MÉROZ

Assise à la terrasse d'un estaminet situé
sous les platanes d'une place centrale
d'une localité duValais romand, une
connaissance passe commande d'un pi-
chet de vin blanc. La sommelière s'exé-
cute, pose le récipient et trois verres sur la
table, et s'en va aussitôt vaquer à d'autres
occupations. Pour le service, basta... Vé-
tille? Certes, mais à force d'entendre et
d'entendre encore des histoires de ce ton-
neau-là, ça commence à bien faire, fran-
chement! Nous sommes en pays viticole,
que diable! La moindre des choses est
d'attendre et d'espérer du personnel de
service qu'il soit à même de s'acquitter de
sa tâche avec un minimum de savoir. A
moins de souffrir d'un déficit de forma-
tion. Or, dans nombre de cas, c'est à ce ni-
veau que le bât blesse.
La solution ne serait-elle pas de placer le
patron face à ses responsabilités? Une
suggestion, qui vaut ce qu'elle vaut: l'ins-
tauration d'un fonds de solidarité ali-
menté par les bistrotiers et géré par Gas-
troValais. Ce fonds auquel Valais Tou-
risme serait invité à participer - car sus-
ceptible de jouer un rôle en matière d'ac-
cueil - pourrait déboucher sur la création
d'un poste d'inspecteur, sorte de fonc-
tionnaire itinérant chargé de manière
ponctuelle et très sérieuse de l'apprécia-
tion des compétences du personnel de
service dans les établissements publics.
Les contrôles de propreté et d'hygiène
existent bien. Pourquoi pas des contrôles
de service? Sûr que le consommateur se-
rait gagnant. Au prix du ballon parfois
pratiqué, il le mériterait bien.
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Le Nouvelliste

I ** |t/__4_YAH I fl WflaftitA A.-1 _A AIIPA de quoi au fait? A considérer son regard placide et ses cornes plus adaptées à
HJ UvI Cwl f lu Vuvllv Cl Iw vUl U décrocher la lune qu'à combattre , je la vois mal en reine du troupeau. Reine à

O " lait alors? Il me manque la vue d'un détail, caché par les pantalons du proprié
Manifestement, il ne reste que quelques détails à régler avant la désalpe. Le taire, pour l'affirmer en toute certitude, JEAN-HENRY PAPILLOUD
ruban est-il assez tendu? Sous l'œil du berger, du curé et de Max Kettel derrière La rétrospective du photographe romand Marcel Imsand est présentée à la Médiathèque Valais -
l'objectif, le propriétaire met la dernière main à la décoration de sa reine. Reine Martigny, tous les jours de 10 à 18h. Informations: www.mediatheque.ch.

a_ _.—

http://www.mediatheque.ch



