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Un «Papillon» ch
COMBATS La vache de Martin Michellod a été sacrée hier reine d

«Papillon» (N° 42) l'a emporté sur la favorite «Saphir» (N° 77). LE NOUVELLISTE

JEAN -YVES GABBUD iutte iors des éliminatoi-
Avec le recul, Martin Mi- res, son propriétaire a dé-
chellod constate que sa cidé de ne pas la ramener
famille lui a fait un ma- en finale pour laquelle
gnifique cadeau. Il avait elle était qualifilée. Il
reçu «Papillon» pour ses n'était toutefois pas trop
40 ans. déçu de cette déconve-

Hier, cette vache lui nue. «Saphir», qui aura 10
en a fait un nouveau, en ans en décembre, a passé
emportant le titre de un été assez tranquille. On
reine de la Foire du Valais, "n'a pas toujours l'occasion
Pourla Fermede la Pasto- d'avoir une bête au top
raie à Médières dans la- comme ça. J'ai donc dé-
quelle elle séjourne, ce cide 'de la mener au com-
genre de victoires devient bat. Je ne suis pas trop
presque une habitude, déçu parce qu'elle a perdu
Après «Dolly» en 1997, en luttant bien.» Il se
«Furie» en 2002, c'est «Pa- console également avec
pillon» qui complète le la sonnette conquise par
palmarès de l'étable. Des- son autre vache, «Sanfo-
cendue quelques jours lie», en deuxième catégo-
avant la désalpe officielle rie.
de la Marlénaz, elle a pu
bénéficier d'une prépara- Carton plein pour
tion adéquate. l'Entremont

«Papillon» n'est qu'une
«Saphir» vainClie des lutteuses entremon-

«Papillon» a le mérite tantes ayant réussi à Mar-
ri'avoir vaincu la grandis- tigny. Dix-neuf des trente
sime favorite de ce ren- bêtes classées, ainsi que
dez-vous de la Foire du quatre des cinq reines de
Valais, «Saphir» de Jean- catégorie, viennent du
François Moulin, reine district d'Entremont, le-
cantonale à deux reprises quel a réussi l'exploit
et reine de l'alpage d'obtenir les six récom-
d'Odonnaz. Après que sa penses en jeu dans la ca-
protégée eut perdu cette tégorie des génisses.

CATÉGORIE 1
Reine: «Papillon»,
Ferme la Pastorale, Médières
2e: «Guerra»,
François Vescoz, Veysonnaz
3°: «Mirage»,
Martin Terrettaz, Vollèges
4e: «Doly»,
Jean-Claude Rapillard, Sensine
5e: «Turin»,
Clément Vianin, Grimentz
6e: «Tonnerre»,
Albert Murisier & fils, Praz-de-Fort

CATÉGORIE 2
Reine: «Picatchou», Christophe et
Antoine Bétrisey, Saint-Léonard
2e: «Morgane»,
Dominique Duay, Orsières
3e: «Sanfolie»,
Jean-François Moulin, Leytron
4e: «Prudence», Carole Monnet, Fey
5e: «Drapeau»,
Joseph Moulin, Vollèges
6e: «Magueline»,
Christian Métrailler, Salins

CATÉGORIE 3
Reine: «Ramona», Marie-Claude
Ribordy, Sembrancher
2e: «Mygale»,
Joseph Darbellay & Fils, Bex
3e: «Bagherra»,
Christian Délèze, Sornard
4e: «Victoire», David et Marcellin
Formaz, Prassumy
5e: «Dalida», Joseph Moulin Vollèges
6e: «Mystère»,
François Luisier, Sarreyer

CATÉGORIE 4
Reine: «Misère»,
Nicolas Voutaz, Sembrancher
2e: «Thaïs»,
Pierre-Alain Michellod, Prarreyer
3e: «Caprice»,
Jacques Fellay, Prarreyer
4e: «Baronne»,
Sébastien Fellay, Le Châble
5e: «Sarina»,
Frédéric Chappot, Charrat
6e: «Bambino», Jean-Michel
Quinnodoz, Les Haudères

CATÉGORIES
Reine: «Rosy»,
Gilbert Dorsaz, Vollèges
2e: «Pistache»,
Jacques Fellay, Prarreyer
3e: «Infante»,
Joseph Moulin, Vollèges
4e: «Brillance»,
Jean-François Genoud, Levron
5e: «Moreine», Fabien et Sébastien
Sauthier, Vollèges
6e: «Démon», David et Marcellin
Formaz, Prassurny

FINALE DES FINALES
Reine de la Foire du Valais 2007:
«Papillon»,
Ferme la Pastorale Médières
2e: «Picatchou», Christophe et
Antoine Bétrisey, Saint-Léonard
3"s ex aequo: «Ramona»,
Marie-Claude Ribordy, Sembrancher
et «Misère», Nicolas Voutaz,
Sembrancher

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ, professeur

Entre monstres et chimères: la dignité humaine
Chez nous, la nouvelle est passée inaperçue.
Le 5 septembre dernier, la Grande-Bretagne fut
le premier pays au monde à autoriser la
production de «chimères». Plus exactement, il
s'agit d'embryons hybrides constitués d'un
patrimoine génétique humain et d'une enve-
loppe cellulaire animale. Certes 1% seulement
de ces embryons est d'origine animale, mais
tout de même: il ne s'agit plus, comme dans
le cas des transplantations, de cellules appar-
tenant à plusieurs individus, mais bien d'un
hybride par transfert nucléaire produisant un
croisement entre les espèces. Dans l'indiffé-
rence quasi générale, on vient donc d'autoriser
la production d'êtres mi-vache, mi-homme.
Et de nous mettre en garde contre tout juge-
ment immédiat sur ce problème, paraît-il,
trop compliqué! Et d'ajouter benoîtement que
ces embryons, produits pour pallier la pénurie
d'embryons humains fournisseurs de cellules-

souches, ne seront pas transférés dans un
utérus maternel, mais détruits avant le
quatorzième jour! Nous voilà bien rassurés!
Pour «informer» ses lecteurs, le quotidien
«Le Temps» donne la parole exclusive au géné-
ticien Albert Jacquard, chez qui, convenez-en,
il est assez rare de trouver une idée juste. A ses
yeux, «tout est permis quand on fait de la
recherche pour améliorer les connaissances et
que l'objectif est bon»! C'est sinistre et cynique,
d'autant qu'il en profite pour se gausser du
président de l'Académie pontificale pour la
vie, seul à proclamer haut et fort qu'il s'agit là
«d'un acte monstrueux dirigé contre la dignité
humaine».
Car la production d'hybrides non seulement
détruit des embryons humains qui, jusqu'à
preuve du contraire, sont des individus de
l'espèce humaine, mais pour la première fois
dans l'histoire, elle transgresse les frontières

entre les espèces. On n'a pas évalué sérieuse-
ment les conséquences qui découlent de cette
volonté d'abattre les frontières entre l'homme
et les bêtes: la dignité humaine est bafouée
par ces apprentis sorciers qui brouillent les re-
pères entre le monde de l'humain et les autres
espèces.
Et où sont passés les «défenseurs de la na-
ture», toute la cohorte des écologistes trop
affairés sans doute avec les «vrais» problèmes
de la campagne électorale et la protection du
loup? Car la seule écologie qui vaille consiste à
défendre l'éminente dignité humaine, où
qu'elle se trouve, y compris chez les défavori-
sés, les malades etles plus petits, mais certai-
nement pas à diluer l'être humain dans le
grand tout biologique dont nous ne serions
qu'un rouage.
L'Occident n'aurait-il pas urgemment besoin
d'une authentique conception de l'homme?
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lent reine de la Foire
dire du Valais, après avoir vaincu la grande favorite, «Saphir»

Nicolas Voutaz en course pour la gloire, BITTEL

Près de 5000 personnes ont assisté au dernier combat de l'année, HOFMANN Une sonnette pour «Sanfolie» de Jean-François Moulin, HOFMANN

La finale des finales voit la victoire de «Papillon» (N° 42) sur «Picatchou» (N° 77). BITTEL Propriétaire de la reine de la Foire, Martin Michellod exulte! BITTEL
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le sport...
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Bon our ramoiance...
COLLEGIALITES Des conseillers fédéraux en campagne s'adressent un flot d'aménités
A trois semaines des
élections fédérales, les
conseillers fédéraux
sont omniprésents dans
la presse dominicale.
Christoph Blocher s'en
prend à ses collègues du
Conseil fédéral tandis
que Micheline Calmy-
Rey et Pascal Couchepin
égratignent l'UDC.

dément». «Certaines dé-
clarations ont suggéré
que Christoph Blocher
avait pris part à une
machination criminelle
pour se séparer du pro-
cureur de la Confédéra-
tion», dit le principal in-
téressé dans une inter-
view accordée au «Ma-
tin dimanche». Et de ré-
pondre par l'affirma-
tive, lorsque le journal
romand lui demande si

Diffamation
Quelques jours

avant le débat urgent,
mercredi, sur l'affaire
Blocher-Roschacher
devant le Conseil natio-
nal, M. Blocher accuse
ses collègues d'avoir
tenté de faire planer le
soupçon sur lui. Faisant
allusion aux propos te-
nus par Pascal Couche-
pin devant la presse, le
ministre UDC parle de
«diffamation sans fon-

des collègues l'ont déçu.

Premières
réponses
du Conseil fédéral

Sur cette affaire, le
Conseil fédéral a com-
mencé à prendre posi-
tion en répondant ven-
dredi à plusieurs inter-
pellations urgentes.
Comme Valentin Ro-
schacher a décidé lui-

même de démissionner
de son poste de procu-
reur général, la respon-
sabilité de Christoph
Blocher n'est pas enga-
gée sur ce point, estime
le gouvernement.

Un danger pour
les Suisses
de l'étranger

Revenant sur les
élections du 21 octobre,
la présidente de la
Confédération Miche-
line Calmy-Rey consi-
dère que les campagnes
de l'UDC contre les
étrangers constituent
un risque pour la sécu-
rité des Suisses de
l'étranger, a-t-elle dé-
claré dans plusieurs mé-
dias alémaniques. Elle
dit que ce parti est celui
qui reflète le moins les
valeurs de la Suisse.

Un changement de
l'image de la Suisse est
également perceptible
à l'ONU, ajoute le chef
du Département fédé-
ral des affaires étrangè-
res (DFAE). «On ne
comprend plus la vu une annonce pour s'en est encore pris au
Suisse. Ce qui se passe une manifestation des dernier baromètre élec-
en ce moment dans no- socialistes, avec, la nré- tnra l rie la SSR dans «Te
tre pays ne correspond
p lus aux valeurs que
nous défendons dans
le monde», souligne-
t-elle.

«La Suisse est un
pays ouvert et gagne un
franc sur deux à l'étran-
ger. Qu'auraient pensé
MM. Brown, Boveri et
Nestlé s'ils avaient été
décrits comme des mou-
tons noirs», se demande
Mme Calmy-Rey.

Pour sa part, Chris-
toph Blocher critique
l'appel lancé cette se-

maine auix conseillers
fédéraux par Micheline
Calmy-Rey, à ne pas
participer au combat
électoral. «Le même
jour où Mme Calmy-
Rey a lancé cet appel, j 'ai

sence de la présidente de Matin» de samedi. Le
la Confédération.»

Payante, la théorie
du complot

La théorie du com-
plot défendue par
l'UDC semble faire
mouche, en raison de
sa simplicité, a expliqué
Pascal Couchepin sur
les ondes de la DRS sa-
medi. Parler de com-
plot, c'est opter pour
une explication simple
à des problèmes com-
plexes. La personnali-

sation de la campagne
paraît aussi jouer en fa-
veur de l'UDC, mais
c'est une stratégie dan-
gereuse à long terme
pour un parti, selon lui.

Pascal Couchepin

ministre radical trouve
«scandaleux» que ce
sondage demande aux
Suisses s'ils rééliraient
tel ou tel conseiller fé-
déral.

«Notre système est
différen t: le peuple élit le
Parlement, qui élit les
conseillers fédéraux.
Que la SSR, un service
public, pose ce genre de
questions, est propre-
ment scandaleux. C'est
tricher et jouer avec les
institutions.» ATS

cherche chef
des services
secrets
«Personnalité dirigeante affirmée , capa-
cité d'analyse et de travail au-dessus de la
moyenne, hautes compétences sociales, ai
sance dans un milieu politique et internatic
nal très exigeant et sens politique aigu.»
C'est ce qui figure dans l'offre d'emploi pu-
bliée en cette fin de semaine par l'adminis-
tration fédérale pour repourvoir le poste de
chef des services secrets suisses.

Le poste de directeur du Service de rensei-
gnement stratégique (SRS) au Départe-
ment fédéral de la défense (DDPS) exige
également d'excellentes connaissances de
trois langues: allemand, français et anglais.

La perle rare devra avoir effectué des étu-
des universitaires complètes et posséder
une expérience de direction de plusieurs
années. Les postulations doivent être en-
voyées directement au conseiller fédéral et
ministre de la Défense Samuel Schmid.

L'actuel chef des services secrets, Hans
Wegmûller, 63 ans, prendra sa retraite à fin
mai 2008. Il est entré dans ce service en
1978 et en a pris la conduite début 2001.
Sous sa direction, le service, de militaire qu'il
était, est devenu un service de renseigne-
ment à l'étranger civil. Le Conseil fédéral
nommera le nouveau directeur du SRS vrai-
semblablement avant la fin de l'année. AP

PUBLICITÉ 

Soutien aux Birmans

Des Birmans et des Suisses solidaires, samedi à Genève, KEYSTONE

Quelque 300 personnes
se sont réunies à Genève
pour soutenir le peuple
birman, dont le mouve-
ment de protestation est
durement réprimé par la
junte militaire du pays.
D'autres rassemblements
avaient lieu simultané-

ment à Paris et à Bruxel-
les.Les manifestants ar-
boraient les couleurs
jaune ou rouge des moi-
nes bouddhistes, fers de
lance du mouvement
d'opposition qui a pris
forme dans les rues de la
capitale Rangoon. Sym-

boles des aspirations dé-
mocratiques du pays, des
parasols birmans s'éle-
vaient au-dessus de la
foule.

«Noire rôle est d'user
de notre liberté pour pro-
mouvoir la leur», a dé-
claré Sylvia Schibli Subu-

tra, une des responsables
de l'Association Suisse-
Birmanie, reprenant les
paroles de Aung San Suu
Kyi, chef de file de l'oppo-
sition démocratique, as-
signée à résidence depuis
des années.

Voir en page 6
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DRAME DE LA JUNGFRAU

L'expertise
est prête
Trois mois après l'accident qui a coûté la
vie à six militaires à la Jungfrau, l'expertise
de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches (ENA) à Davos (GR) est
prête. Le juge d'instruction militaire pu-
bliera jeudi prochain des informations sur
son contenu et sur la suite de la procédure.

Suite à des informations parues dans la
presse dominicale, le porte-parole de la
justice militaire, Martin Immenhauser, a
expliqué que deux cas de figure principaux
se présentaient. La justice peut soit ouvrir
une enquête préliminaire sur des soupçons
d'homicide par négligence, soit classer l'af-
faire.

Le 12 juillet dernier, six militaires de
l'école de recrues de montagne avaient fait
une chute mortelle au-dessus du Rottal-
Sattel durant l'ascension de la Jungfrau. Il
ressort de l'audition des huit survivants
qu'une plaque de neige s'est bel et bien dé-
tachée au-dessus d'eux, mais il n'est pas
établi qu'elle soit la cause première du
drame. Afin d'éclaircir ce point, le juge
avait demandé une expertise à l'ENA

Parmi les rescapés figurent les deux gui-
des qui ont été interrogés comme témoins
et non comme suspects durant l'enquête
menée jusqu'ici. Après l'accident, une
controverse a éclaté sur les risques pris en
effectuant la course ce jour-là: de fortes
chutes de neige avaient en effet rendu les
conditions plus difficiles. AP
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PO ice lausannoise:
e nouvelles vagues

INSTITUTION ? De nouvelles dénonciations sont attendues
dans le cadre du rapport sur les dysfonctionnements internes.
Le rapport sur les dysfonction-
nements de la police lausan-
noise continue de faire des va-
gues. Marc Vuillemier, le muni-
cipal en charge du dossier, n'ex-
clut pas que des personnes
soient incitées à dénoncer des
faits nouveaux à cause de la pu-
blication du rapport.

Le prochain vote vaudois
sur la police unique, tout
comme l'approche des élec-
tions fédérales ne font rien
pour calmer le jeu. Le rapport,
destiné à faire l'état des lieux à
l'interne et non à être publié, a
fait l'effet d'une bombe, révé-
lant des pratiques telles que le
dénigrement, les insultes, les
humiliations, les menaces, les
coups et des faux rapport d'in-
tervention.

La parole aux policiers
«Ce rapport entre dans le ca-

dre d'une démarche éthique et
avant-gardiste, a dit M. Vuille-
mier dans une interview pu-
bliée dans «Le Matin Diman-
che». Pour la première fois en
Suisse, on donne la parole aux
policiers.» Cette démarche vise
à briser l'omerta dans ce corps
de métier.

Les policiers, qui dans leur
grande majorité, exercent cor-
rectement leur métier, sont
désécurisés. «Depuis diman-
che, je vis pratiquement à l'Hô-

tel de police. J essaie de rassurer
les policiers sur leurs presta-
tions. Je leur rappelle aussi que
tout ce qui a été dénoncé va per-
mettre de changer les choses.»

Une certaine tolérance
de mise

Si une certaine tolérance
sera de mise, les fautes graves à
caractères pénal, contrevenant
aux droits humains, seront dé-
noncées, selon M. Vuillemier. Il
s'agit notamment de la réci-
dive, le mensonge ou le man-
que de considération des collè-
gues.

A Genève, l'idée d'une po-
lice des polices fait son chemin.
«C'est vrai qu'un organe indé-
pendant pourrait être bénéfique
(à Lausanne), a souligné M.
Vuillemier. Mais il ne devrait
pas seulement servir d organe mammmmmÊÊmmmmmmm^ -̂^MmmmmamaâaJâmmmmWL-
de répression mais aussi contri- La police lausannoise est dans la tourmente. La situation ne devrait
buer à améliorer les compéten- pas s'améliorer ces jours prochains, KEYSTONE
ces.»

Nouveaux témoignages
Pour Gérald Hagenlocher, le

commandant de la police lau-
sannoise, «l'impact de cet audit
interne est très fort vis-à-vis de
ceux qui ont, ou qui ont eu, un
comportement déviant. Je crois
que le message est passé. Et pas
seulement auprès du corps de
police de Lausanne.» Pendant la
semaine écoulée, M. Hagenlo-

cher a reçu les témoignages de
deux policiers concernant une
affaire de police secours. Elles
seront transmises lundi au juge
d'instruction cantonal.

Le document de 138 pages
est l'œuvre d'un groupe de tra- Lausanne et son municipal po
vail interne qui a recueilli sous piste Marc Vuiïleumier se bat
couvert de l'anonymat dès 2005 ; . .tent activement pour le main
les déclarations de policiers au tien d'une police de proximité
sujet de leur travail à Police-se- ATS

cours. Le document de travail a
été diffusé sur l'internet par le
député libéral Patrick de Preux
et transmis à la presse. Ce der-
nier est un fervent partisan de
la police unique tandis que

L'effet «Johnny Hallyday» s'estompe
FISCALITÉ ? Les cantons ne veulent pas renoncer aux forfaits fiscaux pour riches
étrangers. Ils sont donc maintenus.

Les forfaits fiscaux pour les ri-
ches étrangers sont maintenus.
Chaque canton continuera à
déterminer si un contribuable
étranger fortuné pourra bénéfi-
cier de cette mesure. La Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances (CDF) a renoncé
vendredi à fixer un montant
minimal.

Régime légal. La situation fi-
nancière des 4000 étrangers au
bénéfice de forfaits fiscaux en
Suisse est très variable, a expli-

PUBUCITÉ 

que Eveline Widmer-Schlumpf,
présidente de la CDF, revenant
sur la réunion de la Conférence.
Avec l'imposition forfaitaire,
l'impôt sur le revenu et sur la
fortune est déterminé par les
cantons, sur la base du train de
vie estimé de la personne
concernée. Ce régime s'appli-
que légalement à tout étranger
domicilié en Suisse qui n'y
exerce pas d'activité lucrative.
C'est pourquoi la CDF a re-
noncé à fixer un montant mini-
mal à partir duquel une telle

personne pourrait bénéficier tons de Vaud, du Valais et de
d'un forfait fiscal.

Harmonisation. En revanche,
la CDF s'est mise d'accord pour
que les cantons appliquent le
même système que la Confédé-
ration pour le calcul du forfait ,
a poursuivi Mme Widmer-
Schlumpf. Le forfait fiscal devra
valoir au moins la valeur loca-
tive de l'habitation, multipliée
par cinq. Plus de la moitié des
bénéficiaires des forfaits fis-
caux séjournent dans les can-

Genève. Cette pratique avait
fait grand bruit après l'arrivée
de Johnny Hallyday à Gstaad
(BE) avant les présidentielles
françaises. Après cette affaire,
les cantons avaient dans un
premier temps exprimé le sou-
hait de durcir la réglementa-
tion. En automne 2005, le Na-
tional a refusé de supprimer
cette pratique. Les tentatives de
modifier les bases de calcul au
niveau fédéral ont aussi
échoué. AP/ATS
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De l'autre côté
du miroir
SÉCURITÉ ? L'ancien voleur
de musées, Stéphane Breitwieser,
estime que les musées publics
sont mal protégés. Il aimerait
devenir conseiller en sécurité.
L'ancien voleur de musées Stéphane Breitwieser ai-
merait devenir conseiller en sécurité pour des musées.
L'Alsacien féru d'art est sorti de prison il y a deux ans et
se trouve au chômage depuis lors, a-t-il expliqué dans
un entretien publié par la «SonntagsZeitung».

Stéphane Breitwieser raconte qu'il a visité un mu-
sée avec sa nouvelle amie il y a un an à Strasbourg, afin
de lui montrer les objets qu'il s'était appropriés. Il a
alors constaté que les mesures de sécurité se sont en-
core détériorées. L'homme reconnaît que certains ré-
flexes sont encore présents en lui, mais qu'il n'a natu-
rellement rien volé.

Le féru d'art a ensuite envoyé une lettre à la ville de
Strasbourg. Il lui a été répondu qu'il était indésirable.

Une seule photo. Sur les murs de son appartement, il
n'y a qu'une photo de lui et de son amie. Il a renoncé
aux livres d'art et aux reproductions parce que cela lui
fait du mal, explique-t-il. «Une fois, j'ai p hotographié le
petit portrait de Cranach et je l'ai suspendu; ça n'allait
pas.»

L'Alsacien avait été arrêté en novembre 2001 dans
le parc du Musée Richard Wagner à Lucerne, après
avoir volé durant plusieurs années des œuvres d'art
des XVI0, XVIP et XVIIIe siècles d'une valeur inestima-
ble. Le butin accumulé provenait des musées de six
pays et de 16 cantons suisses.

Une grande partie des œuvres volées ont été détrui-
tes par sa mère. Cette dernière les avait en effet jetées
dans le canal Rhin-Rhône à Gerstheim en Alsace, avant
la perquisition de la police française. Les peintures ont
été vraisemblablement découpées et jetées à la pou-
belle.

Stéphane Breitwieser a ensuite écrit son autobio-
graphie intitulée «Confession d'un voleur d'art». Il y
décrit notamment comment certains musées publics
sont mal protégés, AP

INITIATIVE «POUR DES IMPÔTS EQUITABLES»

Le PS a réussi
son pari
Le PS a réussi sort pari. Il a réuni 101200 signatures
pour son initiative populaire «pour des impôts équita-
bles» trois semaines avant les élections fédérales et
huit mois avant la fin du délai.

Limiter la concurrence fiscale entre cantons est
l'un des chevaux de bataille du Parti socialiste en vue
des élections fédérales. Il s'était promis de rassembler
les 100 000 signatures avant le 21 octobre.

Par sécurité, le PS va encore chercher 10000 signa-
tures supplémentaires dans les quinze prochains
jours, a-t-il indiqué.

L'initiative a abouti alors que la fiscalité sera dès
lundi au cœur de l'actualité: le Parlement va se pencher
sur la politique fiscale au cours d'une session extraor-
dinaire.

Si le texte est accepté, moins de 2% des contribua-
bles suisses devraient voir leur impôt augmenter. Seuls
les cantons et les communes recourant de «manière
crasse» à la sous-enchère fiscale seront frappés. Selon
le parti, huit cantons seraient concernés en premier
chef par une hausse de barème (AI, AR, GL, NW, OW,
SZ, UR et ZG) .ATS



Les manifestations de soutien au peuple birman se succèdent comme ici en Indonésie, AP

Veillée d'armes en Birmanie
RANGOON ? La junte renforce son emprise alors qu'arrive l'émissaire de l'ONU.

muscles», a-t-il analysé. «Je nements» de Birmanie a-t-il dé

L'émissaire spécial de l'ONU
en Birmanie, Ibrahim Gambari,
a rencontré hier pendant une
heure la cheffe de file de l'op-
position Aung San Suu Kyi et
pouvait être reçu dans la soirée
par le chef de la junte au pou-
voir, le général Than Shwe.

Arrivé samedi à Naypyidaw,
la capitale administrative du
pays, où sont retranchés les gé-
néraux de la junte et où il a
passé la nuit, M. Gambari pu
s'entretenir hier matin avec le
premier ministre par intérim, le
vice-ministre des Affaires
étrangères et les ministres de
l'Information et de la Culture,
avant de gagner Rangoon pour
son entrevue avec Mme Suu
Kyi.

Le diplomate nigérian a en-
suite été emmené à la rési-
dence des hôtes-d'Etat dans la
capitale économique du pays,
située sur University Avenue,

pour y rencontrer Aung San
Suu Kyi. Cette dernière avait été
amenée de chez elle, non loin
de là, pour cet entretien.

Celle qu'on appelle la
«Dame», Prix Nobel de la paix
1991 et incarnation du mouve-
ment démocratique birman, vit
en effet dans la même avenue,
assignée à résidence depuis
2003. Le fait que la dissidente Jsorte de chez elle est extrême-
ment rare, les quelques person-
nes qui l'ont rencontrée au
cours des années le faisant en
général chez elle.

Alors qu'aucune précision
n'a filtré sur cet entretien d'une
heure, l'ambassadeur britanni-
que Mark Canning a dit souhai-
ter que M. Gambari «reste ici as-
sez longtemps pour que soit
lancé un authentique processus
de réconciliation nationale». «Il
devrait pouvoir disposer du
temps qu'il faudra pour cela.

Cela voudra dire l'accès à de
hauts représentants du gouver-
nement ainsi qu'à un éventail
d'acteurs politiques», a ajouté
M. Canning à l'Associated
Press.

Le diplomate nigérian a en-
suite regagné Naypyidaw en
soirée, selon un diplomate
asiatique, laissant espérer une
rencontre avec le général Than
Shwe et son second Maung Aye.
Il était également possible que
M. Gambari soit porteur d'un
message de la figure centrale de
l'opposition au régime mili-
taire.

Que des échecs
Jusqu'ici, cependant, l'ONU

a toujours échoué dans ses mé-
diations entre la junte et l'op-
position démocratique. M.
Gambari et son prédécesseur,
le Malaisien Razali Ismail, n'ont
jamais réussi à garantir un re-

tour à la liberté pour Aung San
Suu Kyi.

De fait, la junte a continué
de renforcer son emprise sur la
plus grande ville du pays en
portant hier à 20 000 le nombre
de soldats grâce à des renforts
arrivés dans la nuit, a confié un
autre diplomate asiatique sous
couvert d'anonymat. «Les for-
ces de sécurité montrent leurs

pense que les chances pour les
opposants de descendre dans la
rue et de mobiliser assez de gens
pour renverser la junte sont éga-
les à zéro».

Pendant ce temps, les arres-
tations d'organisateurs ou de
participants aux manifesta-
tions de la semaine se poursui-
vaient, a ajouté ce diplomate en
estimant leur nombre total à
près d'un millier, dont des ca-
dres de la Ligue nationale pour
la démocratie (LND). Ils ont re-

joint les quelque 1100 autres
emprisonnés depuis le début
des émeutes à la mi-septembre.

Catholiques
prudents

Intervenant pour la pre-
mière fois sur ce sujet , le pape
Benoît XVI a fait savoir hier
qu'il «suivait avec beaucoup
d'inquiétude les très graves évé-

claré aux fidèles devant sa rési-
dence d'été de Castel Gandolfo.

Mais dans une Birmanie qui
compte environ 1% de catholi-
ques, soit un demi-million de
personnes, le clergé local n'a
pas souhaité imiter le combat
des bonzes. Dans des avis affi-
chés hier dans les églises, il a
exhorté les prêtres, les moines
et les nonnes à ne pas partici-
per aux manifestations, tout en
laissant les fidèles adopter l'at-
titude de leur choix. AP

CRISE POLITIQUE EN BELGIQUE

Nouveau tour de table
Pour la deuxième fois en
moins de trois mois, le roi des
Belges Albert II a chargé hier le
chef des chrétiens-démocrates
flamands, Yves Leterme, de for-
mer un gouvernement et tenter
de sortir la Belgique d'une crise
politique qui se prolonge de-
puis les législatives du mois de
juin.

Le Palais royal a annoncé
qu'après quatre semaines de
discussions exploratoires, «suf-
f isamment d'éléments de
convergence» étaient apparus
entre les chrétiens-démocrates
et les libéraux pour leur per-
mettre de reprendre leurs né-
gociations en vue de la forma-
tion d'un gouvernement de
centre-droit. Lors des élections
du 10 juin, les formations chré-
tiennes-démocrates et libéra-
les, qui ont chacune des bran-
ches flamandes et francopho-
nes, ont remporté la majorité
des 150 sièges au Parlement.

Mais, depuis près de quatre
mois, les pourparlers sont dans
l'impasse, plongeant le pays
dans la crise et laissant même
se développer l'hypothèse
d'une scission du royaume en-
tre la Flandre, qui réclame da-
vantage d'autonomie, et laWal-'
lonie. En juillet, le roi avait déjà
chargé Yves Leterme de former

un gouvernement, mais le chef
des chrétiens-démocrates fla-
mands avait dû jeter l'éponge
cinq semaines plus tard.

Cette seconde tentative n'est
pas, elle non plus, certaine
d'aboutir. Agé de 46 ans, Yves
Leterme est en effet très impo-
pulaire en Wallonie franco-
phone. Le leader flamand n'a-t-
il pas un jour estimé que les
francophones étaient «intellec-
tuellement incapables» d'ap-
prendre une deuxième langue.
Plus récemment, il a créé la stu-
peur quand, interrogé par un
journaliste francophone pour
savoir s'il connaissait l'hymne
belge, Yves Leterme s'est mis,
de manière, à entonner
l'hymne français.

La principale difficulté en Bel-
gique concerne une demande
des chrétiens-démocrates et
des libéraux néerlandophones
visant à obtenir plus d'autono-
mie régionale pour la Flandre,
dans les domaines de la santé,
de la justice et des transports, et
le redécoupage d'une circons-
cription bilingue, dans la ré-
gion de Bruxelles, une requête
que la Cour constitutionnelle
avait déclaré illégale plus tôt
cette année. AP
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Mme Aung San Suu Kyi et Ibrahim Gambari de l'ONU. AP

DISPARITION DE STEVE FOSSETT

Recherches relancées
Les recherches ont re-
pris ce week-end dans le
Nevada pour retrouver
Steve Fossett après la dé-
couverte sur des clichés
satellite de signes sem-
blant indiquer, où se
trouve son avion. L'aven-
turier et milliardaire amé-
ricain, premier homme à
avoir fait le tour du
monde en dirigeable, est
porté disparu depuis 27
jours. Il se trouvait aux
commandes de son avion
de tourisme quand on a
perdu trace de l'engin.

Les recherches offi-
cielles ont repris après
que de nouvelles analyses
d'images radar et satellite
par l'US Air Force ont ré-
vélé, semble-t-il, de nou-
veaux indices. Ces recher-
ches avaient officielle-
ment pris fin le 19 sep-
tembre dernier.

Gary Derks, membre
du Département de sécu-
rité publique en charge
des recherches, a précisé
que des volontaires
étaient mobilisés, ainsi
qu'une «cinquantaine de
personnes en quad, à che-
val, à pied, ou n'importe
quel autre moyen de

transport leur permettant
de se rendre dans le ca-
nyon», a-t-il indiqué. «S'il
est effectivemen tpar là, ça
va être difficile de le locali-
ser. C'est pourquoi nous
envoyons également des
équipes de secours sur le
terrain», a-t-il ajouté.

La zone de recherches
concernée s'étend au
sud-est du ranch d'où
Steve Fossett a décollé le 3
septembre dernier, a in-
diqué M. Derks, qui a re-
fusé d'être plus précis
pour ne pas attirer les pi-
lotes amateurs et risquer
de nouveaux accidents.
«Peu importe qui retrou-
vera M. Fossett. Il ne s'agit
pas d'une course. Celui
qui le retrouvera nous ren-
dra service à tous», a ex-
pliqué Gary Derks.

La famille et les amis
de Steve Fossett ont de
leur côté poursuivi leurs
propres recherches toute
la semaine passée. Agé de
63 ans, l'aventurier mil-
liardaire américain a réa-
lisé de nombreux exploits
en bateau, avion et bal-
lon, battant plusieurs re-
cords. AP

http://www.postlogistics.ch/transports
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our sortir
de i'impasse
UKRAINE ? Les législatives d'hier ne permettront
peut-être pas de dénouer la crise.

Quelque 37,5 millions d'Ukrai-
niens se rendaient aux urnes
hier pour des élections législa-
tives anticipées, conséquence
de la dissolution du Parlement
par le président Viktor Ioucht-
chenko. Un nouveau scrutin
pour tenter de sortir le pays
d'une crise politique qui dure
depuis des mois entre le camp
du président pro-occidental
opposé à celui du premier mi-
nistre pro-russe Viktor Ianou-
kovitch, avec Ioulia Timo-
chenko en arbitre.

Issue indécise
Le parti du premier ministre

pro-russe Viktor Ianoukovitch
serait arrivé légèrement en tête
des élections législatives hier,
mais le camp «orange», rassem-
blant les partisans de Ioulia Ti-
mochenko et du président Vik-
tor Iouchtchenko, semblait en
mesure de former une majorité

au Parlement, selon un son-
dage sortie des urnes.

D'après ce sondage, le parti
de M. Ianoukovitch, le Parti des
Régions, arrive en tête avec
35,5% des suffrages, devant le
Bloc Ioulia Timochenko, parti
de l'ancienne et télégénique
première rninistre, qui a de
nouveau le vent en poupe, avec
31,5%. Dans ces conditions,
l'alliance de dernière minute
passée par un président en
perte de vitesse avec sa rivale
au sein du camp «orange» Iou-
lia Timochenko pourrait chan-
ger la donne, d'autant qu'au-
cun des trois principaux blocs
ne semble en mesure d'obtenir
seul plus de 50% des 450 sièges
du Parlement. Si les deux «par-
tenaires-ennemis» ont déjà
échoué l'année dernière à for-
mer une coalition, ils s'y sont
engagés à nouveau cette fois-ci,
avec baisemain public et pro-

messes solennelles à la cie.
Après les législatives de mars
2006 largement remportées par
le camp de Viktor Ianoukovitch,
le bras de fer s'est aggravé, le
président l'accusant de vouloir
usurper le pouvoir et décidant
au final de dissoudre le Parle-
ment en avril dernier. Furieux,
Ianoukovitch a accusé le camp
d'en face de préparer la fraude
pour le scrutin et prévenu que
ses partisans du camp des
«bleus» pourraient bien organi-
ser des manifestations de
masse en cas de défaite.

«Je suis sûr que nous allons
gagner», a lancé, tout sourire, le
premier rninistre après avoir
déposé son bulletin dans un
bureau de la capitale. Il a ajouté
qu'il ne reconnaîtrait pas la va-
lidité du vote en cas de résultat
«non conforme au droit», c'est-
à-dire si des fraudes sont
constatées, MARIA DANILOVA - AP Ioulia Timochenko, une candidate pro-occidentale. AF

C'est non, M. Karzaï
AFGHANISTAN ? Les talibans rejettent une offre
du président qui les appelait à négocier.
L'Afghanistan a vécu deux
journées de samedi et
d'hier très mouvementées.
Si les quatre membres du
CICR enlevés par les tali-
bans ont été libérés, les vio-
lences ont causé la mort de
plus de 40 personnes. La
spirale des attentats paraît
difficile à maîtriser.

Les talibans ont ainsi à
nouveau rejeté hier, sans
surprise, une offre de négo-
ciations émise la veille par
le président Hamid Karzaï
pour mettre un terme à la
spirale des violences en Af-
ghanistan. Ils maintiennent
en priorité leur exigence
d'un départ des 50 000 sol-
dats étrangers du pays.

Le chef d'Etat afghan a
de nouveau proposé des
négociations. Il est allé bien
plus loin que précédem-
ment, puisqu'il a fait miroi-
ter aux insurgés la possibi-
lité de postes gouverne-
mentaux. «Les talibans ne
sont pas intéressés par des
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Un camouflet pour M. Karzaï. AP

postes au gouvernement -
ministère ou quoi que ce soit
- mais nous voulons le dé-
part des troupes étrangères
et nous restons sur notre po-
sition», a affirmé le porte-
parole des rebelles Yous-
souf Ahmadi. Le chef de
l'Etat s'est encore dit dis-
posé à discuter d'une fin
des hostilités à peine cinq
heures après l'une des pires
attaques suicides des tali-
bans qui a tué samedi 30

personnes à Kaboul. Il a
même acquiescé à la ques-
tion de savoir s'il comptait
parmi ses interlocuteurs
possibles ses pires ennemis
en Afghanistan dont la tête
est mise àprixpar Washing-
ton, le mollah Omar, chef
suprême des talibans, et le
chef fondamentaliste du
parti Hezb-i-Islami, Gul-
buddin Hekmatyar. L'invi-
tation est pour «tous les Af-
ghans». ATS/AFP/REUTERS

ATTAQUE MEURTRIÈRE AU DARFOUR

La paix divise les rebelles
La force africaine déployée au
Darfour a subi son attentat le
plus meurtrier ce week-end.
L'attaque a fait dix morts, alors
que se préparent de cruciales
négociations de paix entre gou-
vernement et rebelles de cette
région de l'ouest du Soudan en
proie à la guerre civile.

Dans un communiqué, le
chef de la mission africaine
(AMIS) au Soudan, Rodolphe
Adada, a condamné avec véhé-
mence l'attaque survenue sa-
medi contre la base d'Haska-
nita, dans le sud du Darfour.
L'attaque a été menée par des
hommes lourdement armés,
arrivés à bord de 30 véhicules et
qui ont réussi à entrer sur la
base africaine.

M. Adada a eu une série
d'entretiens avec les responsa-
bles soudanais pour examiner
les répercussions de cette
agression. Le commandant de
la force africaine, le général ni-
gérian Martin Agwai, se trou-
vait hier à Haskanita pour en-
quêter et superviser l'évacua-
tion des blessés.

Contrairement à M. Adada,
le général Agwai a laissé enten-
dre, dans un communiqué, que

l'attaque serait l'œuvre d'un
des nombreux groupes rebel-
les. Les pertes de l'AMIS, qui
compte 7000 hommes venus de
26 pays, s'élevaient au lor avril à
17 morts.

Les groupes rebelles du Dar-
four n'ont jamais paru aussi di-
visés sur ces négociations de'
paix, réclamées avec insistance
par l'ONU et l'UA et dont le dé-
but a été fixé au 27 octobre à
Tripoli. Cette pression interna-
tionale ne semble pas pour le
moment produire d'effet sur
l'un des principaux chefs rebel-
les, Abdel Wahid Mohamed
Nour, qui exige une trêve réelle
sur le terrain avant toute négo-
ciation. Un autre groupe re-
belle, et non des moindres, le
SLM d'Ahmed Abdel Chafi bien
implanté dans le sud du Dar-
four, a également demandé le
report de la date des pourpar-
lers, jusqu'à la mise en place
d'une trêve. Mais d'autres grou-
pes, parmi la nébuleuse des
factions rebelles, se sont décla-
rés prêts à aller à Tripoli, après
avoir participé à une réunion
en Tanzanie parrainée par l'UA
et l'ONU. ATS/AFP/REUTERS

http://www.pdcvr.ch
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«ues comoats ae coqs
sont lamentables»
SIMON EPINEY ? Le sénateur valaisan
abandonnera définitivement le Palais fédéral
à la fin de cette semaine. Il dénonce le climat
délétère qui règne au Conseil fédéral et appelle
les partis du centre à se rapprocher.

«Les radicaux ont
commis une erreur
historique en s'alliant
à l'UDC»

«Le PDC reste pour
les Valaisans le mieux
à même de défendre
leurs intérêts de région
périphérique»

inon sim°n EPiney
I JC il J devien1: président
X \ J \ x J \ J  de la commune de

Vissoie.
Il occupera ce poste jusqu'à son
élection à Berne et occupe
également douze ans un siège
de député au Parlement
valaisan avec notamment
la présidence de la commission
chargée de la loi sur l'énergie.

M 

II entre au Conseil
national où il
siégera
pendant deux
législatures.

¦l/"\/"v r" Il obtient une
IMM j augmentation

des redevances
hydrauliques qui
comble le Valais.

lAAA Il passe aulyyy ^des Etats, ce qui
permet de sauver

le siège PDC du Valais romand,
convoité par tous les autres
partis, y compris le Parti
chrétien-social.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Pour Simon Epiney, 57 ans, une page se tourne.
L'Anniviard est sur le point d'achever sa riche car-
rière de parlementaire fédéral , commencée il y a 16
ans. Vendredi, il entendra pour la dernière fois la
clochette du Conseil des Etats. L'heure n'est pas seu-
lement à l'émotion mais aussi au bilan. Interview.

Le climat politique de ces dernières semaines vous
amène-t-il à tourner la page sans regrets?
Je n'aurai pas trop de peine à tourner la page dans la
mesure où ma décision était prise depuis long-
temps. Cela dit, les échanges d'invectives auxquels
on assiste actuellement et la personnalisation de la
politique me confortent dans mon choix. Il y a un
climat délétère au sein du Conseil fédéral. Certains
de ses membres se livrent à des combats de coqs
pour déstabiliser l'adversaire. Je trouve cela lamen-
table. Le gouvernement doit oeuvrer à la cohésion
du pays, pas à sa déchirure.

En 2003, l'ambiance était également tendue.
Comment avez-vous vécu l'éviction de Ruth Metzler?
J'ai été très déçu sur le moment, mais c'était inéluc-
table, compte tenu de la faiblesse du PDC. Il fallait
accepter la loi du nombre et attendre son heure.

Christoph Blocher a occupé le siège de Ruth Metzler.
En plaçant l'homme fort de l'UDC au gouvernement, le
Parlement pensait le neutraliser. Exercice réussi?
A l'époque, j'avais collecté quelques citations de
Christoph Blocher pour mettre en garde les radi-
caux. Il avait notamment dit: «Jamais le Parlement
ne m'élira car il sait que je ne changerai pas.» Malgré
cet avertissement, les radicaux ont commis une
erreur historique en s'alliant à leur principal adver-
saire. C'est une erreur de casting dont ils paient la
facture aujourd'hui.

Christoph Blocher a-t-il fait du mal au pays?
Je ne crois pas, mais il pourrait en faire dans la me-
sure où il participe à la dérive du climat actuel au
sein du Conseil fédéral. Le fait d'avoir plusieurs
caractériels au sein du gouvernement risque de
déboucher sur une «belgisation» de la Suisse. Ce
serait dramatique.

Si vous restiez au Parlement, pourriez-vous envisager
de le réélire?
Je ne l'ai pas élu la dernière fois et, pour des raisons
philosophiques, je ne le ferais pas non plus en
décembre si j'étais en position de me prononcer.
Par contre, s'il est élu démocratiquement, je trouve-
rais malsain de lui refuser la présidence car elle n'a
pas une énorme importance en Suisse et Christoph
Blocher n'est quand même pas Hayder.

On l'a comparé au Duce...
Je trouve cette comparaison exagérée. Elle relève de
ce combat de coqs auquel se livrent deux ou trois
membres du gouvernement. Un homme d'Etat ne
doit pas attiser la discorde.

Depuis 2003, le PDC s'est stabilisé et a même repris
du poil de la bête. Les sondages le voient devancer les
radicaux. Vous y croyez?
Le PDC reste un parti fragile. Nous avons la chance
de bénéficier d'une véritable égérie avec Doris
Leuthard, mais les élections se gagnent dans les
cantons et tout dépendra des personnalités qui se
présentent.

Les deux partis du centre devraient-ils renforcer leur
collaboration?
Cela fait une douzaine d'années que je prône un
rapprochement. La Suisse ne peut se gouverner
qu'au centre. S'il ne restait plus que deux grands
partis, qui défendrait encore la Romandie, la politi-
que régionale; le fédéralisme, le service public ou
encore la péréquation financière? La Suisse est une
sorte de patchwork. Il faut faire une politique qui
puisse être acceptée aussi bien par les régions péri-
phériques que par les agglomérations où vivent les
trois-quarts des Suisses. Chacun doit se nourrir des
différences de l'autre. Seule la politique du centre
permet d'y parvenir, mais il est impératif que nous
apprenions à mieux communiquer nos positions.

En Valais, le PDC est le parti majoritaire, mais il ne

Pour Simon Epiney, le Conseil des Etats est de loin la chambre la plus intéressante, HOFMANN

représente que 15% des voix sur le plan suisse.
Qu'est-ce que les Valaisans peuvent attendre du PDC
suisse?
Cela a toujours été un mariage chaotique. Nous
avons souvent eu de profondes divergences. Le PDC
reste cependant pour les Valaisans le parti le mieux
à même de défendre leurs intérêts de région péri-
phérique. Ce ne sont pas les représentants des gran-
des agglomérations qui défendront nos intérêts.

L'un de vos premiers combats politiques à Berne a été
la limitation du droit de recours des organisations
écologistes. Votre carrière parlementaire s'interrompt
sur cette même note. La boucle est bouclée?
Oui, c'est un aléa de l'histoire. En 1992, j'avais de-
mandé que le droit de recours soit mieux défini. Ma
motion avait été acceptée par le Conseil national
mais écartée par les sénateurs. Au fil des années, on
a cependant dû revoir cette législation et je constate

qu'on a maintenant beaucoup mieux défini le rôle
des associations. Je pense que le climat devrait aller
en s'améliorant car la plupart d'entre elles ont com-
pris qu'elles ne peuvent pas perdurer en faisant de
la politique à travers le droit de recours

C'était un combat très valaisan qui a pris un caractère
urbain. Faut-il aller aussi loin que le propose l'initia-
tive radicale qui veut exclure du droit de recours les
projets agréés par un organe élu ou par le peuple?
Je pense que cette initiative va dans la bonne direc-
tion. Elle correspond d'ailleurs à une partie de ma
motion. A partir du moment où un objet a été agréé
par toutes les instances démocratiquement élues, il
est normal que le droit de recours ne puisse plus
être invoqué.

Vous avez siégé seize ans à Berne. De quels combats
êtes-vous le plus fier?
La plus belle victoire reste celle que j'ai obtenue
dans le cadre de l'augmentation des redevances
hydrauliques. Elle a fait bénéficier les communes
valaisannes de plusieurs centaines de millions de
francs supplémentaires.

Je suis également fier d'avoir fait passer une
motion qui oblige le Conseil fédéral à trouver des
compensations si une régie fédérale n'est plus en
mesure de desservir des zones périphériques par
manque de rentabilité. J'ai encore la satisfaction
d'avoir contribué à l'assouplissement de la lex
Koller et à l'entrée de la Suisse à l'ONU. •

Qu'est-ce que votre passage au Conseil des Etats a
changé?
Le Conseil national est une chambre propice à la
gesticulation, mais le Conseil des Etats est de la loin
la chambre la plus intéressante. On peut être in-
fluent en commission, on perd peu de temps dans
les débats et il y a un fort respect mutuel. C'est vrai-
ment une chambre de réflexion qui permet de cor-
riger les décisions du National.

La proposition socialiste visant à donner plus de
poids aux agglomérations dans la Chambre des
cantons serait une grave erreur pour la stabilité du
pays.

Allez-vous continuer à faire de la politique sur le plan
local? Levai d'Anniviers a besoin d'un président...
Je reste disponible pour rendre à ma vallée ce
qu'elle m'a donné.



¦ ¦La décision a Istanbul
AARAU - SION 2-0 ? Alberto Bigon dirigera l'équipe contre Galatasaray. Mais
Christian Constantin ne tolérera pas une prestation aussi honteuse qu'au Briigglifeld

ALBERTO BIGON

AARAU
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon sera à Istanbul.
Christian Constantin le
confirme malgré le revers
concédé à Aarau qui donne au
FC Sion un bilan partiel de qua-
tre points en sept journées.
«Bien sûr qu'il sera notre entraî-
neur contre Galatasaray jeudi» ,
assure le président du club va-
laisan. «Je dois p lutôt me rendre
à l'évidence que mon équipe
n'est pas bonne. Elle est tout
simplement vide actuellement,
sans substance. Dès que nous
avons des défections pour bles-
sures ou des joueurs mis au re-
pos pour récupérer, nos limites
éclatent. Nous ne possédons pas
suffisammen t de qualité pour
maintenir notre niveau. Cette
réalité se vit chaque semaine.»
Le visiteur a confirmé au Briig-
glifeld son impuissance. Il a
concédé deux buts à la dixième
minute de chaque mi-temps
sans aucune réplique. 0-2, une
cinquième défaite en sept mat-
ches de championnat et au-
cune réaction perceptible.
Constantin se découvre-t-il
une vocation inattendue

d'homme patient? Il lui pose
des limites immédiatement.

Une patience limitée
«J 'attends une réponse du

match de jeudi. La coupe d'Eu-
rope est un événement d'une au-
tre dimension. Dans quelle me-
sure occupe-f-elle la tête des
joueurs? Dans leur entourage, ils
n'entendent qu'une chose: com-
ment à Istanbul? Je suis
convaincu que nous verrons une
autre équipe sur le terrain. Ce
qui prouvera que ce n'est pas for-
cément la faute de l'entraîneur.»
Le triste scénario argovien
pourrait se reproduire. «Si nous
retrouvons la même léthargie,
les réponses seront différentes.
Ce que nous avons présenté au-
jourd 'hui est honteux. C'était
pire que tout ce que nous pou-
vions imaginer. Nous sommes
p lus bas qu'au fond du trou.»

Pas de mutinerie
Si les joueurs souhaitaient

délivrer un bon de sortie antici-
pée à leur entraîneur, ils l'ont
fait de brillante manière. Ce
qu'ils ont présenté sur la pe-
louse argovienne durant la pé-

Wicky, Vailati et Nwaneri sont dépités. Rogerio vient de marquer
riode initiale dépasse les limites le 2-0. KEYSTONE
de l'indécence et autorise l'in- ¦ 
terrogation. Un service mini-
mal bafoué, sans envie et sans
engagement. «Pourquoi vou-
draient-ils se débarrasser d'un
homme qui leur a permis de ter-
miner troisièmes du champion-
nat la saison dernière?», en-
chaîne Constantin. «Je n'ai pas
du tout l 'impression de vivre
cette situation.»

Isolé dans l'axe en ligne mé-
diane, Raphaël Wicky a été
confronté à une mission impos-
sible en première mi-temps.
«Nous étions onze individualités
qui faisaient leur travail, mais
pas une équipe», commente le
capitaine. «Nous avons été p lus
compacts et p lus solides après la
reprise. Ma reprise de la tête doit
f inir au fond en début de
deuxième mi-temps. Cela aurait
donné 1-1 et changé beaucoup
de choses.» L'appui de Goran
Obradovic à ses côtés a donné
plus d'équilibre à la formation
sédunoise. «Jouer contre l'en-
traîneur serait la chose la plus
stupide que pourrait faire un
joueur. Nous jouons pour nous,
pour gagner», conclut le Serbe.

ADEL CHEDLI

«Je ne jouerai plus pour le FC Sion»
17 h 58, les portes du ves-
tiaire du FC Sion s'ouvrent au
Brugglifeld. Adel Chedli s'en-
gage dans le couloir qui
mène à la sortie. Les journa-
listes présents sollicitent une
réaction de l'international tu-
nisien après la défaite de son
équipe contre Aarau (0-2).
«Je n'ai rien à dire, sauf que
je ne jouerai plus au FC
Sion», lâche-t-il sans s'arrê-

te^. Dix minutes plus tard,
Christian Constantin réagit
vertement. «Chedli fait le ra-
madan actuellement, qu 'il
continue», assène le prési-
dent du FC Sion. «Il n 'a pas
accepté d'avoir été remplacé
à la mi-temps. Ha un contrat
à Sion, il continuera déjouer
avec Sion. Personne n'est
assez fort pour se permettre
un tel comportement et refu-

ser une décision de l'entraî-
neur. S'il s 'agissait de Mara-
dona, on pourrait parler dif-
féremment.» Alberto Bigon
accueillait la réaction de son
joueur très calmement.
«Cette déclaration naît de la
colère, c 'est tout.» Le coup
de gueule exprime-t-il l'état
de tension à l'intérieur d'un
groupe très loin du rende-
ment attendu? SF

«Je ne comprends pas»

Jacqueline Bovier-Widmer
Responsable & énergique

m*m maa ' / V  \

Alberto Bigon peine à analyser
la performance de son équipe
contre Aarau (0-2). «C'est
très difficile d'estimer ce
match, je ne comprends pas
ce qui s 'est passé», explique le
technicien italien. «C'est la
même équipe avec le même
entraîneur qui a obtenu dix
points en quatre matches lors
du début de saison.» Lors de
la première confrontation à
Tourbillon, Sion s'était imposé
3-0 dans ce qui reste la meil-
leure prestation valaisanne sur
nonante minutes. Des pério-
des brillantes ont suivi, mais li-
mitées sur des intervalles de
match. «/Vous devons réagir
pour jeudi à Istanbul. La
deuxième mi-temps a été
meilleure, mais nous n 'avons
pas de temps pour travailler.
PUBLICITÉ

Grasshopper sera chez nous
dimanche, nous aurons la fati-
gue de la coupe d'Europe en
plus.»

Germano Vailati aurait préféré
un autre résultat pour son pre
mier appel dans le cadre de
l'équipe nationale. Son nom fi-
gure sur la liste prévue pour
les matches face aux Etats-
Unis et à l'Autriche (13 et 17
octobre). «Le match d'Aarau
était la seule chose qui comp-
tait pour moi ce week-end»,
confie le gardien tessinois du
FC Sion. «Je suis content de
voir mon nom sur les sélec-
tions, mais je ne suis pas en
état de me réjouir ce soir. Le
club, c 'est ma vie. Et quand le
club ne va pas, je ne peux pas
être satisfait.» SF

Au Conseil national le 21 octobre 2007

Augmenter la sécurité de notre population en infligeant
des peines plus sévères aux criminels et en réduisant
l'attractivité de nos prisons!

2x sur votre liste wïy >\T

Bigon sous tension, MAMIN

Aarau - Sion 2-0
Bâle-Saint-Gall 3-0
Thoune - NE Xamax 1-1
Grasshopper-Young Boys 3-3
Luceme - Zurich 2-2

Classement
1. Bâle 11 7 2 2 23-15 23
2. Zurich 11 6 4 1 30-11 22
3. Young Boys 11 5 4 2 25-20 19
4. NEXamax 11 3 6 2 16-16 15
5. Sion 11 4 2 5 12-16 14
6. Lucerne 11 2 7 2 18-21 13
7. Aarau 11 2 6 3 15-17 12
8. Saint-Gall 11 3 1 7 12-22 1C
9. Grasshopper 11 2 3 6 18-24 9

10. Thoune . 11 2 3 6 9-16 9

www.udc-valals.cli
Pour una Suisse torts '
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AVF: résultats et classements
Ayent-Arbaz - Saint-Maurice 4-2
Saxon Sports - Orsières 0-1
Raron - Bagnes 3-3
Lens - Conthey 4-6
Brig-Vernayaz 3-1
Bramois - Saint-Léonard 0-2

Classement
!.. Saint-Léonard 7 6 1 0 14- 5 19
2. Saxon Sports 7 5 0 2 21- 9 15
3. Raron 7 4 2 1 18-13 14
4. Orsières 7 4 1 2  14-10 13
5. Ayent-Arbaz 7 3 1 3  17-16 10
6. Saint-Maurice 7 3 0 4 11-11 9
7. Bramois 7 2 2 3 6-6 8
8. Bagnes 7 2 2 3 10-12 8
9. Conthey 7 2 1 4  11-16 7

10. Brig 7 2 0 5 4-10 6
11. Vernayaz 7 2 0 5 11-18 6
12. Lens 7 2 0 5 15-26 6

Groupe 1
Varen - St. Niklaus 3-0
Termen/Ried-Brig - Chalais 3-6
Steg - Sion 3 3-1
Noble-Contrée - Salgesch 2-2
Naters 2 - Leuk-Susten 1-1
Miège - Chippis 2-1

Classement
1. Chippis 7 5 1 1 11- 5 16
2. Varen 7 4 1 2 14- 8 13
3. Chalais 7 4 1 2  23-19 13
4. Noble-Contrée 7 4 1 2 13- 9 13
5. Naters 2 7 3 2 2 16- 8 11
6. Salgesch 7 3 2 2 17-14 11
7. St. Niklaus 7 3 2 2 10-11 11
8. Miège 7 3 0 4 15-17 9
9. Termen/R.-Brig 7 2 1 4  13-20 7

10. Steg 7 1 3  3 12-14 6
11. Leuk-Susten 7 1 3  3 8-16 6
12. Sion 3 7 0 1 6 10-21 1
Groupe 2
Saint-Gingolph - Fully 2-0
Vouvry - La Combe 0-2
Vétroz - Riddes 1-2
Troistorrents - Chamoson 4-1
Savièse 2 - Conthey 2 2-1
Bagnes 2 - Evionnaz-Collonges 2-1
Classement
1. Bagnes 2 7 6 0 1 17-18 18
2. Vétroz 7 5 1 1 16- 5 16
3. La Combe 7 4 1 2 14- 8 13
4. Saint-Gingolph 7 3 1 3  14-16 10
5. Fully 7 3 0 4 17-15 9
6. Riddes 7 2 3 2 9-10 9
7. Savièse 2 7 3 0 4 13-16 9
8.' Conthey 2 7 2 2 3 15-12 8
9. Troistorrents 7 2 - 2  3 16-14 8

10. Chamoson 7 2 2 3 12-14 8
11. Evionnaz-Coll. 7 1 3  3 13-20 6
12. Vouvry 7 1 1 5  10-18 4

9. Port-Valais 7 2 1 4  11-12 7
10. Fully 2 7 1 2  4 10-22 5
11. Orsières 2 7 1 1 5  7-20 4
12. Vérossaz 6 0 1 5  0-18 1

Groupe 1
Turtmann 2 - Salgesch 2 0-2
Steg 2-Visp 3 5-0
Chippis 3 - Miège 2 5-1
Agam 2-Varen 2 2-0

Classement
1. Steg2 5 5 0 0 21- 3 15
2. Miège 2 5 3 0 2 23-14 9
3. Agam 2 5 2 2 1 7-9 8
4. Chippis 3 4 2 1 1 12- 8 7
5. Salgesch 2 5 1 3  1 9-8  6
6. Lalden 2 4 1 2  1 9-11 5
7. Visp 3 4 1 2  1 3-7 5
8. Varen 2 . 4 0 0 4 6-16 0
9. Turtmann 2 4 0 0 4 2-16 0

Groupe 2
Sion 4 - Grône 2 3-0
Savièse 3-Anniviers 7-0
Evolène 2 - Grimisuat 2 4-1
Bramois 3 - Crans-Montana 2 5-2
Classement
1. Bramois 3 6 6 0 0 28- 8 18
2. Savièse 3 5 4 0 1 24- 6 12
3. Sion 4 4 3 0 1 11- 4 9
4. Crans-Mont. 2 4 3 0 1 11- 5 9
5. Lens 2 5 3 0 2 23- 8 9
6. Evolène 2 4 2 0 2 5-7 6
7. Anniviers 4 0 0 4 3-21 0
8. ' Grône 2 5 0 0 5 3-23 0
9. Grimisuat 2 5 0 0 5 4-30 0

Groupe 3
2-1Vernayaz 2 - Monthey 2

Fully 3-Erde 2
Evionnaz-Collonges 2 - Vétroz 2
Ardon-Troistorrents 2
Classement

L-i

2-1
2-i 8. Saxon Sports

4 4 0 0 12- 5 12 11. Fully
5 4 0 1 29- 7 12 

1. Vernayaz 2
2. Monthey 2
3. Vétroz 2
4. Evionnaz-Coll. 2
5. Vouvry 2
6. Erde 2
7. Ardon
8. Troistorrents 2
9. Fully 3

4 3 0 1 10- 4 9
5 3 0 2 13-16 9
4 2 0 2 10-17 6
4 1 0  3 6-11 3
4 1 0  3 6-14 3
5 1 0  4 9-12 3
5 1 0  4 7-16 3

Groupe 1
Termen/Ried-Brig- Visp 6-1
Raron - Steg 0-5
Naters - Turtmann 1-1
Lalden - Leukerbad 1-0
Brig - Stalden 3-3
Classement
1. Lalden 5 4 1 0 13- 2 13
2. Termen/R.-Brig 5 3 1 1 16- 9 10
3. Leukerbad 5 3 1 1 12- 5 10
4. Steg 5 2 1 2 11- 9 7
5. Brig 5 2 1 2  12-12 7
6. Stalden 5 1 3  1 13-12 6
7. Visp 5 2 0 3 10-16 6
8. Naters 5 1 2  2 7-14 5
9. Turtmann 5 0 4 1 9-11 4

10. Raron 5 0 0 5 6-19 0

Groupe 2
Salgesch - Sierre 6-3
Leuk-Susten - Sion 0-0
Conthey - Nendaz 8-0
Châteauneuf-US ASV 1-4
Classement
1. Salgesch 5 5 0 0 16- 7 15

2. USASV 4 3 1 0 14- 5 10
3. Conthey 5 3 0 2 27- 9 9
4. Sion 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Vétroz 4 2 1 1 7-6 7
6. Châteauneuf 5 2 0 3 12-12 6
7. Leuk-Susten 5 0 2 3 2-13 2
8. Sierre 4 0 1 3  7-23 1
9. Nendaz 4 0 0 4 5-18 0

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0

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

10. Vouvry

5 3 2 .0 15- 6 11 rt-iu^ir.-f^i-i
6 3 2 1 19-11 11 Groupe l

\ \ n ! laln 
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l Stalden-Turtmann-Steg

i , " t l™ t Sierre 2 région-St. Niklaus
ï , , n i \ l  R Salgesch-Termen/Ried-Brig

5 2 1 2  3-10 7 Crans-Montana 2 • Bri9 2

5 1 1 3  970 4 Chippis 2 Sierre région - Chalais
fi 1 1 4 1973 4 Chermignon - Région Leuk

5 0 0 5 4-2110. Vouvry 5 0 0 5 4-21 0

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

Classement
1. Nendaz
2. Vétroz 3
3. Termen/R.-B
4. Vionnaz
5. St. Niklaus
6. Savièse
7. Evolène

5 5 C
6 5 C
5 4 C
6 4 C

0 19- 5 15
1 44-14 15
1 38- 6 12
2 19-10 12
1 13- 7 105 3 1

6 3 0 3 17-13 9
5 1 1 3  17-20 4
5 1 1 3  14-17 4
6 1 1 4  11-30 4
6 0 2 4 4-23 2
5 0 0 5 5-56 0

9. Visp 2
10. Turtmann

Juniors B - 1/8 de finale •
Ayent-Arbaz - La Combe 2-6
Visp 2 Région - Sierre région 2-4
Sion - Bramois 5-1
Raron - Chermignon 6-4
Fully-Saxon Sp. - Martigny-Sp. 2 5-0
Evoi.-Hérens - Saillon-Cham. 4 R 3-5
Crans-Montana - Brig 5-3
Bagnes-Voll. - US Collombey-Muraz 1 -2

Juniors C-1/8 de finale
Fully - Martigny-Sports 2-1

Sion-Visp Région 1-1
Conthey - Collombey-Muraz 2-3
Chalais-Vétroz 1-3
Brig - Savièse 2-2
Bramois - Fully-Saxon Sports 2-1
Bagnes-Vollèges - Cham.-Leytron 4 R 1-2

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Région Leuk 3-3
Saint-Léonard région - St. Niklaus 2-4
Raron - Crans-Montana 4-2 int.
Naters 2 - Chippis Sierre région 3-0
Groupe 2
St-Gingolph Haut-Lac - Saint-Maurice 1-7
Monthey 2-Vemayaz 3-5
Martigny-Sports 2 - ASV-Printze 6-1
Châteauneuf - Orsières 3-1

Groupe 6
Team Oberwallis - Monthey 3-2
Meyrin - ES Malley LS 1-1
Gland - Martigny-Sports 6-1
Etoile-Carouge - CS Chênois I 2-2
Athlétique-Régina 1 - Amical Saint-Prex 3-2

Collombey-Muraz - Raron 4-2
Sion - Conthey 14-0
Martigny-Sports 2 - La Combe 4-7
Fully-Saxon Sports - Visp 2 Région 6-1
Brig - Sierre région 3-7
Bramois-Vétroz 9-2

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Sion 2 1-6
Savièse - Bramois 2 14-0
Nendaz-Printze - Chippis Sierre R 1-3
Erde - Saint-Léonard région 4-5
Châteauneuf - Crans-Montana 2-6
Groupe 3
Vionnaz HL - Saillon-Chamoson 4 R 1-5
Saxon Sports Fully - Orsières 4-7
Saint-Maurice - Leytron-Ardon 4 R 4-3
Monthey 2 - Sion 3 2-0
Evionnaz-Collonges Vernayaz - Massongex 4-1

Région Leuk - Brig 1-4
Visp Région - Bramois 0-5
Riddes-lsérables 4 rivières - Fully 2-2
Naters - Savièse 14-0
Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports 2-4

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Lalden/Visp Région 5- 4
Steg-Turtmann 2 - Région Leuk 2 9-0
Stalden - Raron 1-10
St. Niklaus - Naters 2 3- 3
Sion 3 - Steg-Turtmann 3- 4
Brig 2 - Sierre région 2- 6
Groupe 2
Ayent-Arbaz - Brig 3 9-4
Steg-Turtmann 3 - Miège Sierre R 12-4
Sion 2 - Grimisuat 2-3
Lalden 2 Visp R - Hérens -Evolène . 3-9
Chalais - Lens 1-4
Bramois 2 - Saint-Léonard région 1 -8
Groupe 3
Saxon Sports - Aproz-Printze 2-4
La Combe-Vétroz 1-1
Fully 2-Saxon Sports 10-0
Châteauneuf-Evolène-Hérens 3-7
Bagnes-Vollèges 2 - Orsières 1 -7
Aproz-Printze - Riddes 4 rivières 7-3
Groupe 4
Collombey-Muraz - Martigny-Sports 2 0-1
Vemayaz Ev.-Collonges - Saillon 4 R 2-1

Groupe 1
Sierre 2 région - Anniviers Sierre R 3-1
Savièse F - Steg-Turtmann 4 4-2
Groupe 2
Nendaz -Printze - Chamoson 4 R 2-2
Martigny-Sports 3-Vétroz 2 6-0
Erde - Monthey 4 3-0

Tirage du 28 septembre 2007
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Tirages du 29 septembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Groupe 1
Visp 2-Turtmann 1-1
Stalden- Naters 3 1-4
Sierre 2 - Termen/Ried-Brig 2 5-1
Chippis 2 - Raron 2 3-3
Brig 2 - Saas-Fee 1-5

Classement
1. Saas-Fee 7 6 0 1 34-13 18
2. Sierre 2 ¦ 7 5 1 1 21- 6 16
3. Lalden 6 5 0 1 24-11 15
4. Visp 2 7 3 1 3  13-14 10
5. Naters 3 7 3 0 4 21-22 9
6. Chippis 2 7 2 3 2 15-16 9
7. Raron 2 7 2 2 3 16-20 8
8. Agarn 6 2 1 3  11-14 7
9. Stalden 7 2 1 4  17-23 7

10. Brig 2 7 2 1 4  7-21 7
11. Termen/R.-B. 2 7 1 2  4 13-22 5
12. Turtmann 7 1 2  4 14-24 5
Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Grône 0-4
Grimisuat - Granges 2-2
Crans-Montana - US ASV 2-1
Chermignon - US Ayent-Arbaz 2 renvoyé
Châteauneuf 2-Nendaz 2 3-1
Classement
1. Crans-Montana 7 7 0 0 32- 7 21
2. Grône 7 6 0 1 29-14 18
3. USASV 7 5 0 2 21-15 15
4. Bramois 2 6 4 0 2 18-12 12
5. Châteauneuf 2 7 4 0 3 16- 8 12
6. Grimisuat 7 3 2 2 20-18 11
7. Chalais 2 6 2 1 3  9-16 7
8. Ayent-Arbaz 2 6 2 0 4 11-19 6
9. Granges 7 1 3  3 14-21 6

10. Saint-Léonard 2 7 1 1 5  9-20 4
11. Chermignon 6 1 0  5 7-21 3
12. Nendaz2 7 0 1 6  8-23 1
Groupe 3
Saillon - US Hérens 4-3
Nendaz - Leytron 7-0
Martigny-Sp. 2 - Châteauneuf 1 -1
Erde - Evolène 3-0
Conthey 3 - Isérables 0-3
Aproz - Saxon Sports 2 1-1
Classement
1. Nendaz 7 6 1 0 40- 6 19
2. Châteauneuf 7 5 1 1 19- 8 16
3. Erde 7 5 0 2 21-12 15
4. Isérables 7 4 1 2 17- 9 13
5. Saxon Sports 2 7 3 4 0 9-6 13
6. US Hérens 7 3 1 3  16-15 10
7. Evolène 7 3 0 4 9-14 9
8. Martigny-Sp. 2 7 2 2 3 8-14 8
9. Leytron 7 2 1 4  10-16 7

10. Saillon 7 2 0 5 9-19 6
11. Aproz 7 0 2 5 4-21 2
12. Conthey 3 7 0 1 6 4-26 1
Groupe 4
Coll.-Muraz 2-Vollèges 2-0
Vionnaz - US Port-Valais 1-0
Orsières 2-Fully 2 2-2
Massongex 2 - Liddes 1-0
La Combe 2 - Saillon 2 2-0
Classement
1. Massongex 2 7 6 0 1 17- 9 18
2. Saillon 2 7 5 1 1 18- 9 16
3. La Combe 2 7 5 0 2 18-12 15
4. Coll.-Muraz 2 7 4 0 3 16- 6 12
5. Saint-Maurice 2 6 3 2 1 14- 7 11
6. Vollèges 7 3 1 3  14-10 10
7. Liddes 7 3 1 3  14-13 10
8. Vionnaz 7 3 0 4 10-11 9

Mr. mQF âr - mim? mmw mm ai m M ¦JMPSVT \T^ «HK?
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Aujourd'hui à Enghien, Prix de Saint -Chamond
(trot attelé, Réunion I, course 1,2150 mètres, départ à 13h50)

1 Navarro Du Pech 2150 A. Chavatte A. Chavatte 35/1 8a0a8m
2 Nano Delvi 2150 S. Guarato P.Lambert 6/1 2aDa0a

.3 Noble De Codière 2150 G. Lannoo A. Lannoo 5/1 4a6a8a
4 Never De Livet 2150 B. Piton A. Lemonnier 40/1 DaDaOa
5 Niger Pellois 2150 F. Nivard J. Béthoaurt 24/1 OaOaOa
6 Nelson Tuilerie 2150 JM Bazire JM Baudouin 4/1 0a7aDa
7 Naiade Du Prieur 2150 Y. Abrivard LD Abrivard 4/1 4a1a6a
8 Noble Du Relais 2150 G. Lizée J. Lizée 29/1 2a2a2a
9 Norton Journeau 2150 P. Ve rcruysse JM Baudouin 33/1 0aDa6a

10 Noble Angevin 2150 Y. Dreux M. Dabouis 12/1 5aDaDa
11 Nounours D'Amour 2150 0. Bizoux 0. Bizoux 14/1 4a1a3a

13 Nocturne De Bannes 2150 M. Lenoir

15 Nausicaa De Carjac 2150 D. Brohier D. Brohier 70/1 7a6a0a
16 Nevers Des Rades 2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 19/1 3a0a1a
Notre opinion: 7 - Une valeur très sûre. 6 - Bazire mais des risques. 3 - Il répète bien ses
courses. 1 - Il va progresser sur ce coup. 2 - Vient de se montrer en forme. 14 - En a
assez pour revenir. 11 - Le roi du quinte pluche. 16 - Ce Lelièvre a des réserves.
Remplaçants: 4 - C'est un caractériel doué.-10 - Depuis le temps qu'on l'attend.

A. Sionneau 31/1 0a7a0

Le Nouvelliste

U TOUR - MARTIGNY 1-2
Sobriété
et engagement

Yvan Moret peut respirer. Un peu
mieux. BITTEL

Martigny va crescendo dans ce
championnat. Après des débuts
pour le moins brinquebalants,
les Valaisans ont confirmé leurs
bonnes dispositions retrouvées
en s'imposant de manière mé-
ritée, samedi à La Tour/Le Pâ-
quier. Les Octoduriens
conquièrent ainsi leur qua-
trième succès face à un adver-
saire appelé, comme eux, à lut-
ter contre la relégation.

Très bien organisée tacrJ-
quement, développant un jeu
sans fioriture mais très engagé
comme si elle jouait (déjà) sa
survie en première ligue,
l'équipe d'Yvan Moret a bloqué
toutes les velléités de son hôte
bien vite emprunté en phase of-
fensive. Et sur les rares incarta-
des des Gruériens, l'excellent
gardien Zingg veillait au grain.

Sanchez le détonateur. A la
demi-heure, Sanchez exploita
un impair de la défense tou-
raine, piégée par un hors-jeu de
position, pour dominer
Schwitzguébel en duel singu-
lier. Sitôt après le thé, le virevol-
tant Luyet enfonçait le clou en
s'infiltrant dans la charnière
touraine recomposée pour l'oc-
casion à cause de la suspension
de Lionel Martin.

Après la réduction du score
de Pereira, Théodoloz, Berisha
et Oggier ratèrent tour à tour le
but de la sécurité. Ce sera le seul
bémol relevé par l'entraîneur
Yvan Moret, tout sourire à
l'heure de l'analyse. «L'équipe
s'est très bien battue et s'est bien
ressaisie après la défaite concé-
dée en semaine à Echallens
(ndlr: 3-1). Nous aurions déjà
été contents avec un nul, là, c'est
la cerise sur le gâteau. Au f il des
matches, on devient p lus solide.
On tient désormais la route
dans cette lre ligue. Nous récol-
tons les fruits de notre excellent
travail produit à l'entraîne-
ment.» GILLES LIARD

Seule ta liste officielle PMU fait foi

Notre jeu: 7-6-3-1-2-14-11-16 ("Bases)
Coup de poker 16 Au 2/4:7 - 6 Au tiercé pour 14 Ir.:
7-X-6Le gros lot7-6-4-10-11-16-3-1
Les rapports. Samedi à Auteull
Prix violon li, non-partants: 10. Tiercé: 3 -6-8
Quarté + :3-6-8-1 Quintét: 3 -6-8-1-9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 155,50 Dans un ordre différent: Fr. 31,10
Quartét dans l'ordre: Fr. 551,20 Dans un ordre
différent: Fr. 68,90 Trio/Bonus: Fr. 8,60
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 14 537,50 Dans un ordre différent:
Fr. 290,75 Bonus 4: Fr. 23,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11,75 Bonus 3: Fr. 7,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50
Dimanche à Vincennes. Prix d'Estampes, tous partants
Tiercé: 8-17-12 Quartét: 8-17-12-11
Quintét: 8-17-12-11 - 13
Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 351 - Dans un ordre différent: Fr. 70,20
Quartét dans l'ordre: Fr. 884,70 Dans un ordre
différent: Fr. 79,20 Trio/Bonus: Fr. 19,80
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 7 244,25 Dans un ordre différent: Fr. 117,50
Bonus 4: Fr. 18,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.35
Bonus 3: Fr. 6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17-
Course suisse. Dimanche à Aarau, Grand Prix
de la ville d'Aarau, tous partants Ordre d'arriv ée
3 - 1 - 1 2 - 7  Rapport Dans l'ordre: néant Dans
un ordre différent: 300.40 Trio/Bonus: Fr. 35.90



Le Nouvelliste

Sion M21 - Savièse 1-1
Guin - Etoile-Carouge 1-2
Echallens-Bulle ' 1-2
La Tour/Le Pâquier - Martigny 1 -2
Naters - Bex 0-1
Stade Nyonnais - Fribourg 2-0

Classement
1. St Nyonnais 9 7 2 0 18- 5 23
2. Bulle 9 6 1 2  24-15 19
3. Baulmes 10 5 4 1 20- 6 19
4. Et.-Carouge 9 4 4 1 26-11 16
5. UGS 9 4 3 2 14- 9 15
6. Bex 10 4 2 4 9-14 14
7. Meyrin 8 4 1 3  12-15 13
8. Tour/Pâquier 9 4 1 4 9- 9 13
9. Echallens 10 4 1 5 11-11 13

10. Naters 9 3 3 3 7- 9 12
11. Martigny 10 4 0 6 13-23 12
12. Serrières 9 2 4 3 13-15 10
13. Guin 9 3 1 5  12-16 10
14. Fribourg 10 2 2 6 11-14 8
15. Savièse 8 2 1 5 11-25 7
16. Sion M21 9 1 3  5 7-10 6
17. Malley 9 1 3  5 11-21 6

ANGLETERRE
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Wil - Locarno 2-0
Lausanne-Sport - Kriens 3-1
Gossau - Lugano 1-4
Yverdon - Chaux-de-Fonds 0-1
Vaduz - Winterthour 2-1
Wohlen - Cham 5-1
Bellinzone - Schaffhouse 3-1
Chiasso - Concordia BS 1-2

Classement
1. Wohlen 11 7 3 1 30-11 24

3. Winterthour 11 7 2 2 27-22 23
4. Wil 11 6 4 1 18- 8 22
5. Concordia BS 11 6 3 2 20-15 21
6. Vaduz 11 6 1 4 25-18 19
7. Lugano 11 5 4 2 18-14 19
8. Chx-de-Fds 11 5 2 4 23-19 17
9. Delémont 11 4 3 4 16-15 15

10. Yverdon 11 4 3 4 12-11 15
11. Kriens 11 4 2 5 17-17 14
12. Servette 11 3 4 4 18-18 13
13. Schaffhouse 11 3 4 4 13-14 13
14. Locarno 11 3 4 4 11-17 13
15. Lausanne-Sp. 11 2 3 6 13-18 9
16. Gossau 11 0 5 6 8-23 5
17. Cham 11 1 1 9 6-26 4
18. Chiasso 11 0 2 9 10-31 2

COUPE DU MONDE DAMES

L'Allemagne
championne
L'Allemagne a conserve son ti-
tre mondial à Shanghaï, devant
31 OOO spectateurs. Les Alle-
mandes ont battu en finale de
la coupe du monde le Brésil 2-0.

Les buts ont été inscrits par
Prinz et Laudher, les Brésilien-
nes ratant un penalty par
Marta.
SI

PORTUGAL
Everton - Middlesbrough 2-0 :
Manchester City - Newcastle United 3-1 :
Chelsea - Fulham 0-0 ;
Derby County-Bolton Wanderers 1-1 :
Portsmouth - Reading 7-4 :
Sunderland - Blackburn Rovers 1-2 '
West Ham United - Arsenal . 0-1 :
Wigan - Liverpool 0-1 '¦

Birmingham City - Manchester United 0-1 :

Lundi
Tottenham Hotspur - Aston Villa

Classement :
1. Arsenal 7 6 1 0 16- 4 19 :
2. Manchester U. 8 5 2 1  7 -2  17 :

3. Manchester C. 8 5 1 2 11- 6 16 :
4. Liverpool 7 4 3 0 12- 2 15 i
5. Everton 8 4 1 3 10- 8 13 :
6. Blackburn Rov. 7 3 3 1 7 - 5  1 2 :
7. Portsmouth 8 3 3 2 15-12 12 :
8. Chelsea 8 3 3 2 7- 8 12 :
9. Newcastle U. 7 3 2 2 10- 8 11 :
10. Aston Villa 6 3 1 2 7- 4 10 :
11. West HamU. 7 3 1 3 9-7 10 :

12. Wigan 8 2 2 4 8 - 8 8 :
13. Birmingham C. 8 2 2 4 7-10 8 :

14. Middlesbrough 8 2 2 4 9-13 8 :
15. Sunderland 8 2 2 4 8-13 8 :
16. Fulham 8 1 4  3 12-14 7 :
17. Readinq 8 2 1 5 9-18 7 :

Benfica - Sporting du Portugal 0-0
Porto - Boavista 2-0
Estrela Amadora - Maritimo 1 -1
Naciona - Naval 2-0
Vitoria Setubal - Uniao Leiria 2-0
Belenenses - Paços Ferreira 1 -0

Classement
1. Porto 6 6 0 0 11- 1 18
2. Maritimo 6 4 1 1 10- 3 13
3. Sp. Portugal 6 3 2 1 9-4  11
4. Vitoria Setubal 6 2 4 0 9- 5 10
5. Benfica 6 2 4 0 7- 1 10
6. Guimaraes 5 2 3 0 8 -4  9
7. Braga 5 2 1 2  6 -6 7
8. Belenenses 6 2 1 3 4 -7  7
9. Estrela Amadora 6 1 3  2 5 -6  6

10. Nacional 6 1 3  2 4 -6 6
11. Leixoes 5 0 5 0 5 - 5 5
12. Académica 5 1 2  2 3 -7 5
13. Boavista 6 0 4 2 1-5  4
14. Uniao Leiria 6 0 3 3 2 -8  3
15. Paços Ferreira 6 0 2 4 3 -9  2
16. Naval 6 0 2 4 3-13 2

18. Tottenham H. 7 1 2 4 10-12 5
19. Bolton Wand. 8 1 2 5 9-13 5
20. Derby County 8 1 2  5 5-21 5

¦ Xaviese arracne ie n
SION M21-SAVIESE ? Le derby valaisan des mal classés n'a pas trouvé

le visiteurde vainqueur. Les Sédunois sont passés tout proche de la victoire mais
a pu arracher le point du nul (1-1).
Plus qu'un derby, ce match
était l'occasion pour les
deux équipes de prendre un
avantage non négligeable
face à son adversaire direct
dans la lutte constante pour
le maintien en première li-
gue. Un défi de taille qu'a su
vite relever l'équipe des es-
poirs sédunois. Berisha est le
premier à se retrouver en po-
sition de frappe , mais son tir
passe à côté (4e) .

Le ton est donné dans
cette partie tendue, les lo-
caux veulent saisir leur
chance au plus vite. Et ce
sera chose faite. Profitant
d'un placement désordonné
de la défense adverse, Sulje-
vic transmet le ballon de la

tête à Berisha qui trompe le
gardien Prats d'une frappe
limpide (1-0, 28e). «Sur ce
goal je trouve qu'il y a un
manque de discipline de no-
tre part, regrette Gio Ruberti.
La première demi-heure on a
été un peu trop craintif et on
s'est fabriqué ce but contre
nous.»

Mehmetaj répond
à Berisha

Les Sédunois auraient pu
se mettre à l'abri après
l'heure de jeu. Mais Berisha,
servi depuis le côté gauche
par Zambaz, croise trop sa
frappe et la voit passer juste
à côté du poteau (67e) . «On
avait tout dans les mains

pour gagner ce match, dé-
plore Michel Yerly. On a bien
contrôlé le jeu et on aurait eu
les moyens d'aller mettre un
deuxième but.»

Et le deuxième goal de la
partie sera finalement au
profit des visiteurs. Une éga-
lisation qui a tardé à venir.
Notamment à cause du gar-
dien sédunois Beney qui dé-
tourne la lourde frappe de
Varone effectuée depuis
l'entrée de la surface de ré-
paration (70e). Puis qui
sauve une nouvelle fois son
équipe à la suite d'un coup
franc tiré en force par Ah-
meti (78e) .

Mais une égalisation qui
est toutefois venue. Juste

avant la fin du temps régle-
mentaire, Ahmeti transmet
la balle à Mehmetaj qui dé-
coche une frappe enroulée
et parvient enfin à tromper
Beney. (1-1, 89e). «Ce retour
au score n'est pas volé vis-à-
vis de la seconde période où
Ton a été très conquérant, dé-
clare l'entraîneur saviésan.
On a décidé à la pause qu 'il
fallait tout faire pour récolter
quelque chose de mieux que
la défaite, et on Ta obtenu.»

Un match nul qui n'est
effectivement pas volé,
même si, finalement, il s'en
est fallu de peu pour que
Sion empoche les points de
la victoire.
DAVID GEIGER

ALLEMAGNE ESPAGNE
Energie Cottbus - Eintr. Francfort
Hanovre 96 - MSV Duisbourg
Werder Brème - Arminia Bielefeld
Bayer Leverkusen - Bayern Munich
Hambourg-Wolfsburg
Hansa Rostock-Vf B Stuttgart
Karlsruhe - Borussia Dortmund
Bochum - Nuremberg
Schalke 04 - Hertha Berlin

Classement
1. Bayern Munich
2. Schalke 04
3. Karlsruhe
4. B. Leverkusen
5. Werder Brème
6. Hambourg
7. Hanovre 96
8. Eintr. Francfort

8 6 2 0 22- 3 20 \
8 4 4 0 15- 6 16 :
8 5 0 3 11-1 1 15 :
8 4 2 2 11- 4 14 :
8 4 2 2 18-13 14 :
8 4 2 2 11- 7 14 i

3 11-13 138 4 1
8 3 3
8 4 0
8 3 1
8 3 1

9. Hertha Berlin
10. VfB Stuttgart
11. Arm. Bielefeld
12. Wolfsburg
13. Bochum
14. Hansa Rostock
15. Bor. Dortmund
16. MSV Duisbourg

Nuremberg
18. En. Cottbus

12-21 10 :
8 2 3 3 12-13 9 :
8 2 3 3 11-13 9 i
8 3 0 5 10-13 9 j
8 3 0 5 12-16 9 :
8 2 0 6 9-13 6 :
8 1 3  4 9-13 6 :
8 0 3 5 5-18 3 :

2-2 • Real Saragosse - FC Séville
2-1 : Levante - Barcelone
8-1 : Almeria - Racing Santander
0-1 ; Atletico Madrid - Osasuna
2-2 : Espanyol Barcelone - La Corogne
2-1 : Betis Séville - Majorque
3„1 : Real Valladolid - Murcie
3.3 ; Villarreal-Athletic Bilbao

'JQ '¦ Getafe - Real Madrid
: Recreativo Huelva-Valence

: Classement
1. Real Madrid
2. Villarreal
3. Valence
4. Barcelone

6 5 1 0 14- 3 16
6 5 0 1 9- 5 15
6 5 0 1 9- 7 15
6 4 2 0 13- 4 14
6 3 2 1 11- 4 11
6 3 1 2 8 -7  10
6 2 2 2 7 -6  8

Atletico Madrid
Esp. Barcelone
Murcie
R. Santander 6 2 2 2 3-7 8

8-9 8
9-8 8
7-8  8

n . „ : 9. RealSaragosse

n 12 12 
: 10- Majorque

10-12 10 ; !l- ^
Huelva

6 2 2 2
6 2 2 2
6 2 2 2
6 2 1 3  7 - 7 7
5 2 0 3 11- 9 6
5 1 2  2 5 - 5 5
6 1 2  3 3 -8 5
6 1 2  3 8-13 5
6 1 2  3 4 -8 5

12. Almeria
13. FC Séville '

14. Osasuna
15. La Corogne
16. Real Valladolid
17. Athletic Bilbao
18. BetisS éville
19. Getafe
20. Levante

6 1 2  3 7-8  5
6 0 2 4 3 -9 2
6 0 1 5  3-14 1

FRANCE
2-0 : Samedi
1-4 • Olympique Lyonnais - Lens 3-0

Q.< : Dimanche
2_g • Caen-Toulouse 2-1

1-0 : Classement
3-0 : 1, Nancy 8 6 1 1 15- 5 19
1-4 i 2. 01. Lyonnais i 9 6 1 2 18- 8 19
1-0 : 3. Bordeaux 9 5 3 1 12- 6 18
0-1 : 4. Valenciennes 9 5 2 2 13- 9 17
0-1 : 5. Le Mans 9 5 1 3  13-11 16

: 6. Rennes 9 4 3 2 9- 7 15
: 7. Nice 9 4 2 3 10- 7 14

16 : 8. Monaco 9 4 1 4 13- 9 13
15 : 9. Strasbourg 9 3 3 3 8- 6 12

15 ! 10. Lorient 9 3 3 3 10-11 12
. : 11. Toulouse 8 3 2 3 10-11 11
, : 12. Saint-Etienne 9 3 2 4 9- 9 11

11 : 13. PSG 9 2 5 2 7- 8 11
10 : 14. Lille 9 1 7  1 9- 9 10
8 : 15. Auxerre 9 3 0 6 6-15 9
8 : 16. Caen 8 2 1 5  7-12 7
8 : 17. Marseille 9 1 4  4 7-12 7

18. Sochaux 9 1 4  4 8-14 7
19. Lens 8 1 3  4 3-8 6
20. Metz 9 1 2  6 4-14 5

ITALIE
AS Rome - Inter Milan 1-4
Livourne - Fiorentina 0-3
AC Milan - Catane . 1-1
Cagliari - Sienne 1-0
Empoli - Palerme 3-1
Naples-Genoa 1-2
Reggina - Lazio 1-1
Sampdoria - Atalanta Bergame 3-0
Udinese - Parme 2-1
Torino - Juventus 0-1

Classement
1. Inter Milan 6 4 2 0 14- 4 14
2. Juventus Turin 6 4 1 1 15- 6 13
3. Fiorentina 6 3 3 0 12- 6 12
4. AS Rome 6 3 2 1 12- 8 11
5. Naples 6 3 1 2 9- 4 10
6. Palerme 6 3 1 2 9- 9 10
7. Udinese 6 3 1 2  8-10 10
8. Atal. Bergame 6 2 3 1 8 -8  9
9. Genoa 6 2 3 1 6 -7  9

10. Sampdoria 6 2 2 2 5 -6  8
11. AC Milan 6 1 4  1 8 -6  7
12. Lazio 6 1 4  1 7 -6  7
13. Cagliari 6 2 1 3 7 -8  7
14. Parme 6 1 3  2 7-8 6
15. Catane 6 1 3  2 4 -6  6
16. Empoli 6 1 2  3 4 -7  5
17. Torino 6 0 4 2 6-9 4
18. Sienne 6 0 3 3 4- S
19. Reggina 6 0 3 3 4-12
20. Livourne 6 0 2 4 6-16
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A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078 908
72 72, Autos Maatouk.

Martigny, surface commerciale pour salon
de coiffure bien située, 12 places travail, équi-
pement complet, www.remax.ch, tél. 079
417 14 42.

nfannonces.ch

DOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE! du Midi, ravissant 2'h p. au rez, parquet, prises
.AD r->A™A„-,,.^™^.,+ TV et internet, parfait état, libre tout de suite,

AD uemenagemeni Fr. 1150-+ acompte charges Fr. 150-, tél. 078 ChippiARr, des places sont disponibles aux
Protection et sécurisation 788 23 03, dès 13 h. cours de: atelier bijoux fusing - atelier vitrail
Eiâuatoi iriAm nii ORm : ' Tiffany - atelier scrapbooking - atelier origami.cievaieur i™ ou «m sion, grand 47= pces neuf, centre-ville, lave- Tél. 079 390 81 44, à Chippis - www.chippiart.ch
«D P-J» -,„„ uu„ linge + sèche-linge indiv., Fr. 1860-ch. +pi. parc 

• AB Garde-meubles comprises, libre 1.1.2008, tél. 079 322 06 23
Box individuel 5-10-15-20 m3 zr. „ . .,.—TTT—r -. :—T .—Sion, Pré-d Amedee, beau 4 pces, jardm-ter-

0 AB location de Véhicules rasse' vue châteaux, Fr. 2000.- + charges
Véhicules Utilitaires 7-10-12-19 m3 + garage, libre de suite, tél. 027 322 10 25.

Sion-Nord, Vh pièce meublé à personne soi- A vendre 150 kg de muscat. Tél. 079 732 97 00.
027 322 42 22 • 079 435 13 00 gneuse et non fumeuse, calme + soleil; Fr. 780.- -—z r- — —rr : 

k JÉL Z.Twwwab librpx ch charges comprises, tél. 027 322 47 91. Ancienne peinture, statues table vigne-
v\ JËmmmJH www.ab-Hbrex.ch a 1 ! ronne, bougeoir baroque, tél. 079 697 21 03.ĥ. -<m s- N St-Hubert 23 ——= -̂  

r—_ î_ v _> 0. Bois de feu en mélange, 20 stères, Fr. 2000-
ILIVRAISON \XPXPRESS| OlOn ^ \̂ à prendre sur place à Ayent, tél. 079 206 55 12.

(( I Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion etu in||| nL « KUla neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
/ _ s=*>v ^—* tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
(f \ Bovernier, recherche femme de ménage zuffereyalain@bluewin.ch 

\ J Br.-froi"!.W deT-'̂ l
4on!̂ Pcacr oS-?maine* tél* °78 F°ur + v'*ro + lave-vaisselle, plan + bassin,\,-y 602 31 09 ou tel. 079 453 66 87. Fr 1500_ Brû,eur 22 kw< stre& . mazout +

.= -...=._ A >=-...=._ . ,.-_- Cherche nersonne Dour donner des cours bac 2000 I, boiler, Fr. 3000-, tél. 079 643 24 39.

Cadillac Séville STS 4.8, 1992, 95 000 km, bor-
deaux, expertisée, Fr. 10 500.-, tél. 027 455 43 33.
Ford Escort break 1.8, 1998, expertisée
Fr. 3500.-, tél. 079 428 98 78.
Mitsubishi Coït automatique, expertisée
14.6.2007, très bon état, Fr. 2600-, tél. 079
206 89 34.
Renault Espace 2.2, blanche, année 93, exp.
août 2005, Fr. 2500.-, tél. 079 607 68 53.
Renault Twingo 1.2, bleue, 150 000 km, 1996,
livret de services, expertisée, Fr. 3400-, tél. 079
679 70 90.
Toyota RAV4 Linea Sol, modèle 2003,
51 000 km, 3 portes, état de neuf, climatisation,
ABS, etc., crédit total, reprise voiture, tél. 027
323 39 38.

Martigny, spacieux appartement de A'h piè-
ces + terrasse fermée avec barbecue, garage,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Ravoire, chalet de Vh pièces en parfait état,
meublé. Cave, buanderie, pelouse. Accès facile
été/hiver, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

_ _». .- i _». ¦- ¦_ ¦_ Cherche nersonne nour donner des cours bac 2000 I, bol er, Fr. 3000-, te . 079 643 24 39.De particulier à particulier, recherchons ^nercne personne pour aonner aes cours ; . ; 
villas, appartements, terrains, commerces, tél. d.al.lemay et °.an9'a. a lin̂ aoÇi>n J? VSk Karting 1000 cm' avec lanceur, marque
027 322 24 04. <eJ>,0J} „S!erre' tel - 027 456 41 85 ou tel - 079 TechnoT année 2005, Fr. 1900.- à discuter,
_ „ , ¦ r ï—T; ;—7—z ¦ . ¦¦ 282 08 92- tél. 079 329 36 51, le soir 18 h.En Valais, cherche à acheter 1 grand studio -—T . .-¦ ¦¦. r—=-. rrr; T" - 
ou 1 appartement de 2'h pièces, en parfait état, Restaurant Château de Brignon, a 10 km de Pianos droit / queue / électronique, loca-
à prix modéré, tél. 027 722 83 93. Sion, cherche serveur . use) de nnetier ayecvehi- tion-vente, tous prix, accordage + transport

cule* ien s-lr.s'„lmercre.l( Â -̂I'oo^?^1 et gratuits, tél. 027 322 12 20, www.fnx.chsamedi. Paye a l'heure, tel. 027 288 21 09. r ' . 

0 _  

-—r T-T r—r z-r-, Pressoir pneumatique à membrane tubu-Restaurant de passage cherche cuisinier avec |aire ca0utchouc, type ATI Softpress 23 hl,expérience, entrée a convenir, tel. 027 783 12 30. téL 027 455 72 28 ou tél. 078 601 72 28.
Sion, cherchons dame pour garder bébé Salle à manger: 1 table + 6 chaises (200 x
10 mois, de décembre a avril, les Tundis après- 100 cm)_ , commode basse (100 x 210 x 50 cm),

¦H f*"ldl-. ma,r.dls , matln. mercredis et jeudis. -, paroi mura|e (234 x 220 x 47 cm)^ té] 027Horaires d école, vacances scolaires non compn- 722 Q8 86
ses. Salaire et conditions à convenir, tél. 027 '. 

Cherche 47= pièces, tout de suite ou à conve- 322 45 05, le soir. T?n"eau .d'?̂ ?** e£ 
de 

williams Prêts a
nir, région Sierre ou environs, tél. 079 267 16 35. distiller, tel. 078 753 90 43. 

A acheter à bon prix Toyota, bus, camionnet
tes + autres marques, pour exportation
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Martigny, terrain à construire de 1037 m ,
densité 0.6, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

A acheter à meilleur prix autos toutes mar-
ques, voitures, bus, camions, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
ques, voitures, bus, camions, km sans impor- Monthey, centre, bel appartement de
tance, paiement cash, tél. 078 731 79 80. 47, pièces, Fr. 350 000 -, tél. 078 607 69 00.
A acheter à prix imbattable autos et autos Monthey, spacieux appartements neufs
accidentées, km sans importance, bus et 4>/2 pœs 122 m2, une place de parking souter-
camionnettes, paiement cash, tél. 079 448 77 24. rain, Fr. 398 000-, tél. 079 610 95 19.

A acneter a prix imoattaDie autos et autos Monthey, spacieux appartements neufi
accidentées, km sans importance, bus et 4'/2 pces 122 m2, une place de parking souter
camionnettes, paiement cash, tél. 079 448 77 24. rain, Fr. 398 000-, tél. 079 610 95 19.
A acheter aujourd'hui à bon prix autos, Muraz-Collombey, cause départ villa indi
pour exportation, occasions, état sans impor- viduelle rénovée, 160 m2, parcelle arboriséi
tance, Sun Care tél. 079 522 55 00, tél. 078 950 m2, Fr. 660 000-, tél. 079 654 35 26.
603 15 60. 

A acheter aujourd'hui a Don prix autos, Muraz-Collombey, cause départ, villa indi-
pour exportation, occasions, état sans impor- viduelle rénovée, 160 m2, parcelle arborisée
tance, Sun Care tél. 079 522 55 00, tél. 078 950 m2, Fr. 660 000-, tél. 079 654 35 26.
603 15 60. 

Muraz-Collombey, très bel appartement
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- de 3Vi pièces de 105 m2, avec pelouse, cave et
ques. Paiement comptant. Car Center. place de parc. Proche des écoles et des commer-
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 ces. Fr. 390 000 -, tél. 078 607 69 00,
609 09 95. www.imD-immo.ch

Muraz-Collombey, très bel appartement
de 37J pièces de 105 m2, avec pelouse, cave et
place de parc. Proche des écoles et des commer-
ces. Fr. 390 000 -, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Evolène, a I année, 4 p. rénove, lumineux, /_ s=:"' _k unmiCT^nnparquet, gde terrasse, garage, vue sur f(jA ^vDt-Blanche, centre village, tél. 079 250 00 19. |' J
Fully, 1re zone, vigne de 1700 m2 de fendant -̂, ,S ' mMÊSÊÊmoaSufeM

j j j î fàgl l l fàl tj lljf*̂

Anzère, magnifique chalet, 6 pces + studio,
vaste séjour, cheminée, carnotzet, jardin,
garage, Fr. 1 190 000.-, tél. 027 322 10 25.
Chalais, appartement 2'h pièces, 56 m2, che-
minée de salon, cave voûtée, Fr. 140 000-,
tél. 079 487 17 78.

Riddes, appartement 37: pièces, 95 m2,
2 grands balcons y compris place de parc,
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Saillon, villa neuve 5 pces sur 1 niveau, 2 sal-
les d'eau, parc, alentours aménagés,
Fr. 555 000-ttc, tél. 079 714 15 00.
Saint-Maurice, spacieux et lumineux appar-
tement de 5V2 pièces, cave, carnotzet, garage et
jardin, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
Saint-Pierre-de-Clages, maison villageoise
comprenant: 1 appartement 4 pièces + cuisine
entièrement rénovés, carnotzet, cave, écuries,
grange, places de parc, petit jardin, possibilité
de créer un 2e appartement, Fr. 320 000.-
tél. 079 217 51 64.

Dame sérieuse cherche heures de ménage ou
repassage à Sion et environs, tél. 079 532 52 22. 

.̂ ^——^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i,̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
Briesses, Crans-sur-Sierre, appartement Homme, 40 ans, chef de cuisine, cherche
37, pces dans chalet, place de parc, garage, porte, horaires de journée, étudie toutes propo- " _

¦ ¦ ¦ '
libre de suite tél 079 830 25 88 midi ou sitions, même autre métier, tel. 079 626 43 63. Absolument a visiter: www.rabaisnet.ch
Hàc ia h ' ' ~. ï z L i 3 Achetez mieux et dépensez moins en favorisantdes18t1' ieune /emme cherche place de serveuse |es commerçants de votre région.
Champlan, local commercial, accès plain- dans cafe tea-room a plein temps, Martigny et _̂,  ̂ . 

^
JL 

pied, vitrine, places parc, 130 m2, libre tout de environs, tel. 079 486 09 00. Acheté grands vins Bordeaux Bordeaux,
suite tél 027 398 21 17. Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tel. 079217 45 49.

Evolène, à l'année/ 4 p. rénové, lumineux, =̂a< ' ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ' ' i>. . .

Fully, lre zone, vigne de 1700 m2 de fendant
et 700 m2 de gamay, en bordure de route,
tél. 079 299 49 39. Achat bijoux cash, à domicile ou sur rdv.

Bijoux or, diamants, montres, tout or pour la
fonte, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle,
tél. 079 729 28 45.
Alte Patek Philippe und Rolex, Merrenuhr
von Sammier gesucht, auch defekt, zahle
Hôchstpreis, tél. 077 418 47 55, Hr. Richter.
Cherche matériel de cave: filtreuse-tireuse ,
lave-bouteilles et divers. Vend pressoir mécani-
que 40 litres, tél. 079 347 12 88.

Sierre, centre, appartement ou bureaux S- ? ^n™e:>-J îc co ' y Cherche matériel de cave: tiltreuse-tireuse,
57i pièces, 175 m2, libres de suite, Fr. 1650- discuter, tei. u/a oz<: la aa. i lave-bouteilles et divers. Vend pressoir mécani-
+ charges, tél. 079 220 37 59. que 40 litres, tél. 079 347 12 88.

Sierre, garde-meubles, ateliers, dépôts, car- WÊHKKttK/K/ÊK ÊtÊÊÊk J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
notzet, selon grandeur dès Fr. 125 -, tél. 079 pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

2z____l 54 ans, séduisant, divorcé, Daniel, horticul- Tableaux anciens valaisans (même abîmés):
teur, rêve de construire un avenir heureux avec personnages en costume, scènes de paysans au

._____¦!¦ _____________________. une femme, 42-40 ans, ouverte, naturelle, moti- travail, etc. Montrez-les-moi! Tél. 079 204 21 67.
àm M -A«l»] IJ i] -J l'I} Ml Jx-M ^k vée: tél. 027 322 02 18 Vie à 2 en Valais. =r-r —. „ .. . r

HnHpÉMpH l , Timbres-poste, cartes postales. J acheté col-
^̂ T̂ K^I 

L'hiver arrive. Marianne est 
seule. 

Vous lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Champex, face au lac, très bel apparte-
ment de 72 m2 meublé, y c. cave, local à skis,
garage, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. Savièse, Granois, terrain à bâtir, densité 0.3,

parcelle divisible, tél. 079 213 83 41.
Champex-Lac, à saisir, libres de suite, un
Vh pièces, Fr. 360 000 - et un 3'/; pièces,
Fr. 275 000 -, tél. 07921423 15, tél. 076 392 72 18.

Sierre, grande maison de 258 m2, possibilité
de créer 2 appart., garage-atelier 186 m2 haut
3 m 90, tél. 027 322 10 25.

Montana, à l'année, studio meublé, 2 per
sonnes, libre 1er octobre, tél. 027 481 10 82.

Collombey-le-Grand, app. 67: pces en
duplex, 160 m2, dans imm. en PPE, terrain
850 m2, Fr. 475 000.-. Rens. + visites tél. 078
654 52 77.

duplex, 160 m2, dans' imm";'en PPE
" terrain f'o" (vieille-ville), quartier. calme et enso-

850 m2 Fr 475 000 - Rens + visites tel 078 lellle' aPPartement de standing avec cachet,
°=o "} ¦L Fr- 4/;> ouo- ¦ Kens- + Vlsltes tel- u/b pierre ollaire, colonne de lavage, cave et local

• : de rangement, entrée indépendante,
Dugny, Ovronnaz , terrain à construire, Fr. 275 000 -, tél. 078 755 69 89.
1302 m2, équipé, densité 0.3, vue superbe, accès zzz . „._—:— : rr 7—
facile, Fr. 97.-/m2, tél. 027 722 58 73. Photos et *'«%* " Tl̂ lfl T.iKnn m" n?ivinfos sur www.ribordysa.ch ÏÏS ,ff=5 H?^\\%% W^f^V00 " * P"*

Sion, à 12 minutes, vaste maison à transfor-
mer, 340 m2 de plancher, parcelle 2100 m2, prix
intéressant, rens. tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, magnifique villa 67> pces, grde
piscine, grd sous-sol, 1960 m2, en limite zone
golf, Fr. 1 040 000-, tél. 027 322 10 25.
Hérémence, maison villageoise, 2 étages,
dont 1 habitable, garage, 3 caves, terrain, prix
à discuter, tél. 079 221 12 04.
Martigny, bel appartement neuf de
160 m1, 3 salles d'eau, terrasse fermée, garage,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
Martigny, hôtel-restaurant, 11 500 ITV
40 chambres, terrain 2500 m;

www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Sion, Vissigen, 37: pièces de 82 m2, en bon
état, balcon avec vue sur les châteaux,
Fr. 250 000.-, tél. 078 755 69 89.
Vérossaz, magnifique propriété au calme.
Plus d'infos s/www.a.agssa.com ou tél. 079
409 07 79.
Vétroz, appartement neuf, 47: pièces,
pelouse privative, Fr. 395 000.-, tél. 079 205 32 17.
Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 67J pièces,
Fr. 597 000- double garage, tél. 079 610 95 19.

Martigny, villa de 6 pièces sur 3 étages, surface
de 259 m2, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Ovronnaz, beau chalet moderne 57: pces
+ dépendance, vue, garage, état parfait,
Fr. 545 000.-, tél. 027 322 10 25.

Sion, quartier de la Matze, demi-étage en
rez de jardin, loft à créer en rez jardin, surface
178 m2, place de parc privée, Fr. 290 000.-,
tél. 079 247 30 10.
Sion, Uvrier, ravissante villa individuelle
très lumineuse, libre de suite, sur 2 étages,
3 chambres, salon bibliothèque, 2 couverts à
voitures, pelouse-jardin, Fr. 635 000.-à discuter,
cause départ, tél. 079 236 18 63.

Cherche maison individuelle 5 pièces, si /^
==! _,

possible isolée, région Martigny, Fully, Saxon, fr. \̂
Charrat, tél. 078 728 81 68. iH, jfflgS jg
Sion et environs (pas plus de 5 km), cher- -̂, ,S ' P.'B l.lMftiWwrfeMSion et environs (pas plus de 5 km), cher- x-, \-~
chons Wh pièces, loyer raisonnable, même Honda Goldwing 1500 SE, année 1993, cou
avec conciergerie, entrée à convenir, tél. 078 Dame cherche heures de ménage, repas- |eur noj rei très bon état, expertisée du jour
653 57 42. !?ge'. Ie matln .ou le ,so*/ d%\ ,1 ?, heures, a nombreux accessoires, tél. 079 220 20 74.Martigny et environs, tel. 076 512 42 03. 

Savièse, Roumaz, 5 app. 47: pièces dans
immeuble neuf Minergie, garage-box, libre
1er janvier 2008, loyer dès Fr. 1530- ce. Infos
tél. 027 322 02 89.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS RUSSE-JAPONAIŜ ,

SUÉDOIS ^̂ /VJ^

L'hiver arrive. Marianne est seule. Vous
aussi? Jolie femme, douce et tendre, 44 ans, pas
compliquée à vivre, elle travaille dans le médi-
cal et vous espère sincère, gentil, 45-60 ans.
Faites le 027 322 02 18 Vie à 2 en Valais.

Actions! Remorques 2 essieux, alu, 2 to.,
charge utile 1570 kg, net Fr. 2950.-. Rampes
alu, toute dimensions dès Fr. 295- la paire.
Ventes, réparations, expertises. Le Spécialiste
du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau,
www.chablais-remorques.ch

PffffSfffM
2 cochons d'Inde (1 an) femelles + cage à
deux étages, Fr. 150.-, tél. 027 321 10 77,
tél. 079 246 35 04.
A donner 2 petits chats, 1 mâle gris fonce et
1 femelle 3 couleurs, tél. 079 431 14 59.
Grand box de transport pour chien, neuf,
Fr. 200-, tél. 078 606 75 30.

Occasion. Tracteur Iseki 4 x 4 , cabine, avec
lame à neige hydraulique 150 cm. Bonvin
Machines agricoles Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

AYV M - la possibilité d'insérer votre annonce
y^^F à tout moment depuis chez vous
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Leader efficace
MONTHEY-CHENOl^p-2 ? Les Chablaisiens
faire face au leaderdu m m championnat.

Le billet du comité du FC
Monthey qui garnissait le
programme du match an-
nonçait la couleur aux visi-
teurs du jour: «Le CS Chênois,
notre adversaire du jour, sera
ébloui par le feu de nos actions
et l 'énergie débordante de no-
tre attaque.» A l'issue du
match, c'est surtout Monthey
qui a été ébloui par deux déci-
sions arbitrales qui ont été les
deux faits marquants de la
rencontre.

On jouait la 8e minute
dans un match correct quand
un joueur du CS Chênois
agressait Skender Berisha.
L'arbitre se précipita vers les
joueurs et sortit un carton
jaune au joueur genevois
alors que l'expulsion pure et
simple aurait dû sanctionner
ce geste stupide.

Erreur payée cash
Bénéficiant de la clé-

mence de l'arbitre, les visi-
teurs allaient en plus bénéfi-
cier d'un coup de pouce de la
défense montheysanne.
Serge Curdy, en voulant déga-
ger le ballon, glissa et offrit sur
un plateau le ballon de l'ou-
verture du score.

Une réussite tout de
même logique au vu de la dif-
férence de jouerie entre les
deux formations. Le
deuxième tournant du match
eut lieu à la 51e. Gashi dés-
équilibra Linares. L'arbitre
dicta un penalty et sortit un
carton rouge à l'encontre du
gardien montheysan. Les
Chênois n'ont donc pas dû
sortir le grand jeu pour venir à
bout d'un FC Monthey bien

pâle. Olivier Curdy relevait
surtout la suprématie du CS
Chênois: «Nous avons joué
contre la meilleure équipe du
championnat. Ils ont encore le
rythmede la lre ligueetsavent
gérer un match.

Pour leur poser quelques
problèmes, il nous aurait fallu
une très grande débauche
d'énergie, de l'agressivité, de la
hargne, tout ce qui nous man-
quait aujourd'hui.

Nous sommes dans une
mauvaise passe et personne ne
va venir nous aider, nous de-
vons tous nous remettre en
question.»
CHARLES-HENRY MASSY

Lausanne-Ouchy - Sierre 3-1
Viège - Massongex 1-3
Versoix - Collombey-Muraz 1 -4
Monthey - Chênois 0-2
Racing Club GE - Terre Sainte 2-3

Classement
1. Chênois 7 6 1 0 27- 7 19
2. Bern.-Confign. 7 3 3 1 8- 5 12
3. Lsne-Ouchy 6 3 2 1 14- 9 11
4. Racing GE 6 3 1 2 14- 9 10
5. Perly-Certoux 6 2 3 1 5 -3  9
6. Monthey - 6 3 0 3 8-8 9
7. Gd-Lancy 6 3 0 3 10-14 9
8. Massongex 7 2 3 2 8-10 9
9. Coll.-Muraz 7 2 2 3 15-13 8

10. Tene Sainte 7 2 2 3 6-11 8
11. Siene 7 2 1 4  9-17 7
12. Viège 6 1 0  5 10-19 3
13. Versoix 6 1 0  5 6-15 3

VIÈGE - MASSONGEX 1-3 : STADE-LAUSANNE-OUCHY
1-" .

¦
. . ¦ - . w . — SIERRE 3-1Trois points précieux ; Frustrant !

Samedi soir, face à Viège,
Massongex s'est imposé en
grand patron, récoltant ainsi
trois points importants at-
tendus depuis déjà quelques
semaines. En effet , après
une entame de match toni-
truante dans laquelle lulien
Fallet se mettait en évidence
en inscrivant le premier but ,
les Bas-Valaisans impo-
saient un rythme très sou-
tenu qui leur permettaient
d'être percutants pendant
une mi-temps.

D'ailleurs, quelques mi-
nutes après l'ouverture du
score, Saljihu doublait la
mise en lobant le gardien
viégeois trop avancé sur sa
ligne. David Vernaz n'avait
donc plus qu'à prendre ses
responsabilités et marquer
un de ses célèbres coups
francs pour que le spectacle
soit des plus beaux. La
messe était dite! Affûtés phy-
siquement et technique-
ment, Kikunda et ses co-
équipiers avaient dès lors
fait un pas décisif vers la vic-
toire.

Cependant, peu avant
l'heure de jeu , une inatten-
tion dans l'arrière-garde
bas-valaisanne permettait à
Burgener de sauver l'hon-
neur de son équipe. Même si
Fellay et consorts géraient le
match de manière sereine et
par un jeu discipliné, la se-
conde période se doit d'être
oubliée au plus vite. Déchets
techniques et précipitation
étaient en effet beaucoup
trop nombreux.

Bon début de match.
«Nous avons fait un bon dé-
but de match afin de nous
mettre à l'abri. Nous avons
cependant manqué de fraî-
cheur en seconde partie de
match. La fatigue s'est beau-
coup fait ressentir d'où l'aug-
mentation du nombre de dé-
chets au f i l de la partie. Je suis
tout de même content de
pouvoir enfin récolter trois
points. Même si ce match est
le moins bon des quatre
joués, les trois points sont au
bout, c'est l'essentiel. Après
avoir joué contre les gros cali-
bres du groupe, je peux enfin
affirmer que tout le groupe
récolte le fruit du travail ef-
fectué », expliquait David
Vernaz, entraîneur-joueur
de l'équipe bas-valaisanne.
A confirmer samedi lors du
grand derby face à Monthey.
LAURENCE PERNET

Alors que les jeunes Sierrois
posaient de gros problèmes
aux Stadistes de Patrick Isa-
bella, un ballon mal négocié à
mi-terrain par Petit dans les
dernières minutes permettait
aux Vaudois de reprendre
l'avantage 2-1 (86e) . Cette
réussite signifiait la fin des illu-
sions pour les visiteurs qui
avaient manqué de peu le 1-2
lorsque Mvuatu avait lancé
Emery dans la profondeur. A la
83e, Benjamin Pralong ajustait
le poteau. «Cette défaite est
frustrante» coupe Patrick Sa-
voy. «L'équipe a fait un excellent
match face à un adversaire re-
doutable. Nous étions bien dis-
posés sur le terrain. Nous au-
rions pu nous imposer.»

Sierre aura deux semaines
pour oublier ce revers. En effet ,
le week-end prochain, Bovio et
ses coéquipiers seront au repos
avant de se frotter à Viège,
USCM et Monthey. Même si
cette défaite peut être rageante,
Sierre a fait jeu égal avec un sé-
rieux prétendant. Petite conso-
lation... JMF PAR TéL.

n'ont rien pu

im-pi

VERSOIX - USCM 1-4

Un éléphant,
ça trompe
A Versoix, même si 1 ampleur
du résultat fait penser que
l'USCM n'a jamais été en dan-
ger, la vérité est tout autre.
«Nous avons été bons l'espace de
vingt minutes en seconde mi-
temps» déclare l'entraîneur
Giuli Arena. «Lors des quarante-
cinq premières minutes, le jeu
était approximatif, et après le 0-
2, nous avons cessé de jouer
avant de nous reprendre sur la
f in.»

Au cours de cette rencontre,
Pierre-Alain Suard, promu atta-
quant, s'est fait l'auteur de trois
buts. Cependant, la réussite la
plus importante fut inscrite par
Morales à la 81e. Le 1-3 assurait
définitivement la victoire aux
Bas-Valaisans. A noter que le
contingent de l'USCM s'est
étoffé ces dernières semaines.
En effet , quatre joueurs Zuberi
(Montreux), Aker (Bex II), Kone
(Algérie) et Sola (Ursy) ont re-
joint le club des Perraires qui
devra confirmer sa forme ac-
tuelle (cinq points en trois mat-
ches) samedi prochain face à
Grand-Lancy. JMF PAR TEL

PREMIERE LIGUE: MONTHEY - STAR LAUSANNE 4-5

Pénalités fatales
Un sentiment de frustration ani-
maient tout le staff montheysan à
la suite de cette défaite due à un ex-
cès d'autoritarisme d'un arbitre
par très à son affaire. «Je me pose
des questions car il me semble que
certains veulent vraiment «tuer» le
HC Monthey. Dans cette partie qui
se jouait dans lefair-play, l'arbitre a
réussi à pourrir le match en ne sif-
f lant que dans un sens», regrettait
l'entraîneur montheysan.

Plaisant jusqu'à la 25e. Les mon-
theysans voulaient réussir leurs
débuts dans une halle polyvalente
remise presque à neuf. Après un
moment de flottement dans les
premières minutes et un but des
stelliens, les hommes de Nussber-
ger ont fait la course en tête grâce à
un collectif déjà bien en place.
Monsieur Erard profita de la 25e
pour commencer son show de che-
valier du sifflet. En l'espace de cinq
minutes il réussi le tour de passe
d'infliger 54 minutes de pénalités
aux chablaisiens et de renvoyer
Bertholet aux vestiaires. Il n'en fal-
lait pas plus pour couper leur élan.

Bellido et consorts ont tout de
même tenu le choc durant ce tiers
intermédiaire qu'ils jouèrent en in-
fériorité numérique. Mais à force
de «tuer» ces pénalités la force phy-
sique leur manqua sur la fin pour
accrocher le résultat. Une défaite
amère pour Juan Gaillard: «c'est.ra-
geant de perdre à cause d'un arbi-
tre. Le poin t positif est que nous
n'avons jamais baissé les bras et que
nous sommes resté très soudé.»
CHARLES-HENRY MASSY

Yverdon-les-Bains -Fr.- Montagnes 3-2
Villars - Tramelan 2-8
Saastal - Guin 5-4
Moutier - Bulle-La Gruyère 7-8
Monthey - Star Lausanne 4-5
Verbier-Val de Bagnes - Sion 5-1

Classement
1. Tramelan 1 1 0  0 0 8-2 3
2. Verbier 1 1 0  0 0 5-1 3
3. Bulle/Gruyère 1 1 0  0 0 8-7 3
4. St. Lausanne 1 1 0  0 0 54 3
5. Saastal 1 1 0  0 0 5-4 3
6. Yverdon 1 1 0  0 0 3-2 3
7. Moutier 1 0  0 0 1 7-8 0
8. Guin 1 0  0 0 1 4-5 0
9. Monthey 1 0  0 0 1 4-5 0

10. Fr.-Montagnes 1 0  0 0 1 2-3 0
11. Sion 1 0  0 0 1 1-5 0
12. Villars 1 0  0 0 1 2-8 0

1ERE LIGUE: VERBIER - SION 5

Verbier patient
«Nous avons bien géré la pre-
mière et dernière p ériode. J 'avais
demandé à mes joueurs de se
montrer patients. Nous avons
forgé notre succès dans ces ins-
tants face à un adversaire qui
nous a causé des problèmes.»
L'analyse d'après-match de l'en-
traîneur de Verbier Alain Darbel-
lay était révélatrice. Les Ba-
gnards, qui ont pu compter sur la
présence des militaires Benoît
Moret, Cretton et Perrin, ont fait
le trou dans le tiers médian (4-1)
où ils ont inscrit trois de leur qua-
tre buts en supériorité numéri-
que. Cependant, c'est aupara-
vant qu'ils ont su serrer leurs gar-
des pour ne pas permettre aux
Sédunois de les faire douter.

Indiscipline. Il est évident que
des hommes de la trempe de
Gastaldo, Ançay, Micheli, Michel-
lod, Thierry Moret et autres jouis-
sent d'une certaine expérience
pour cette ligue. Lorsqu'ils peu-
vent évoluer en surnombre, leur
jeu de puissance est déjà bien af-
finé et a fonctionné à la perfec-
tion samedi, comme le reconnaît
le mentor sédunois Egon Locher.
«Nous savions qu'il fallait éviter
les pénalités face à Verbier. Or, du-
rant le tiers médian, au lieu
d'augmenter leur vitesse de pati-

nage pour parvenir à contrer leurs
adversaires, mes gars ont commis
des fautes. Une indiscip line payée
cash.» Attendus samedi prochain
à Franches-Montagnes et à Bulle,
Verbier et Sion auront un bon
coup à jouer cette saison, mais ils
doivent encore peaufiner leur
progression, JEAN -MARCEL FOLI

(B. Moret
isand (Mic )

Nakaoki
sans Fav



L
Lassi Laakso (en
rouge) ne trouvera
pas la solution face
au Lausannois

s'ils jouaient à cina
MARTIGNY - LAUSANNE 0-4 ? A cinq contre cinq, Martigny a fait jeu égal
face au grand favori. Il a paye la note en infériorité numérique.

i EN DIRECT DU BANC...
? LE CHIFFRE

«Je trouve que
l'arbitre a été
severe avec
nous»
PIERRE-LUC SLEIGHER

? LE CHIFFRE (BIS)

? L'INFO

?LES SUPPORTERS

CHRISTOPHE SPAHR

Le constat est unanime. Entre
Martigny et Lausanne, ce sont
les pénalités qui ont joué le
rôle de juge de paix. Jugez
plutôt! «Lausanne a mieux
négocié que nous les situa-
tions spéciales», estime Nico
Spolidoro. «C'est à cinq contre
quatre que Lausanne a fait la
différence» , souligne Norman
Perrin. «A cinq contre cinq,
nous avons soutenu la compa-
raison avec Lausanne», as-
sène Pierre-Luc Sleigher.
«Nous avons su exploiter nos
supériorités numériques», se
réjouit Jérémy Gailland, le Va-
laisan expatrié à Lausanne.

Oui, lorsque les deux
équipes avaient le même
nombre de joueurs sur la
glace, Martigny a parfaite-
ment tenu tête à son adver-
saire. Qui, pourtant, possède
d'autres arguments offensifs.
Par contre, chaque fois que
les Valaisans ont évolué à
quatre ou à trois, ils ont été
malmenés. D'ailleurs, ils ont
concédé trois de leurs quatre
buts durant une situation
spéciale.

Autant écrire qu'entre les
deux équipes, la différence
n'était pas si évidente que le
classement et les contingents
respectifs pouvaient le laisser
présager. Pour Martigny, c'est
évidemment bon signe. Il
peut élever son niveau de jeu
à la hauteur de celui pratiqué
par le grandissime favori au
titre.

Il peut même le bousculer.
Malheureusement, il a payé

très cher ses périodes en infé-
riorité numérique. «Je trouve
que l'arbitre a été sévère avec
nous», estime Pierre-Luc Slei-
gher. Peut-être. Toujours est-
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JOUEUR DU HC MARTIGNY

aw
il que les punitions ont été f**p
déterminantes. «La diffé-
rence, c'est que Lausanne a . ..[
marqué à cinq contre quatre», ,
rappelle Nico Spolidoro.
«Certes, nous avons fait un Bute:
bon match. Mais au f inal, il 

^ 
™

n'y a pas le moindre point. Or,
il n'y a que cela qui compte. ,. '

On peut bien aligner les L.
bonnes performances, mais si tnous n'atteignons pas les p lay- |_aus -
offs , il n'y aura pas de quoi s'en
satisfaire. ar ,

Maintenant, c'est de points M
aa '

que nous avons besoin.» n .

Quel rythme! ^Reste que Martigny n'a ^eoei
pas seulement posé quelques .
difficultés à son adversaire. Il - . . .
a joué sur un rythme inhabi- <-•
tuel. «C'est vrai», relève Nor- L^tscman Perrin. « cui.

Le jeu n'était pas trop hâ- 5
ché. Le score est d'ailleurs trop ,
sévère. A cinq contre cinq, fnous n'aurions perdu que 1,
voire 2-0.»

Du côté lausannois, on : ̂ "jT
fête un premier succès à l'ex- • t'n
térieur. «Nous n'avions pas été : ~
très bons à La Chaux-de- [ 

 ̂[Fonds», souligne Jérémy Gail- :
land. «NOMS étions" un peu : ^\
dans le doute. D 'ailleurs, notre ' 

^prestation, ce soir, peut être : Ĵ
qualifiée de moyenne.

Mais l'essentiel était de ra- '¦
mener une première victoire :
en dehors de Malley où le j
contexte et le public nous '¦
transcendent.» :

r m

3)^^ 
Le premier

J / arrêt de jeu

 ̂/ 
après un dé-
but de
match en
fanfare. La
suite ne
sera pas
désagréable
non plus.

Comme le nombre
de buts déjà inscrits
par le Canadien de
Lausanne, Eric Hi-
merfalb. A Martigny,
les meilleurs buteurs
- Perrin et Sleigher -
n'ont que trois buts à
leur actif.

La septième place se trouve
déjà à six points pour Marti-
gny, sept pour Sierre. La
marge de manœuvre se ré-
duit pour les clubs valaisans

Parmi les 2112 curieux, il y
avait bien une moitié, tout
au moins, de supporters
vaudois. Comme quoi, le pu
blic bas-valaisan peine tou-
jours à trouver le chemin de
la patinoire.

st?
I .x '. '

fx

m

? U PHRASE

((Comme quoi,
le seul pro-
blème à Sierre
n'était pas
Heikki Leime»
Du reporter de Radios-
port.ch après avoir énoncé
le score du match Bienne-
Sierre (5-1).

? LE CONSTAT

«Lîissy, ça
doit lui chan-
ger entre la
BernArena et
cet amas de
tôles plutôt
qu'une pati-
noire du
XXIe siècle»
Du même commentateur
radiophonique qui rappe-
lait que l'attaquant lausan-
nois avait fait une pige avec
Fribourg la veille, es

BIENNE-SIERRE 5-1

Limites
dévoilées
Meilleur compteur du dernier
championnat, Derek Cormier
pourrait avoir trouvé son suc-
cesseur samedi à Bienne. En ef-
fet, le Finlandais Marko Tuo-
mainen semble parti pour bat-
tre des records en LNB. Aux cô-
tés de Peter etTschantré, le néo-
Biennois forme une triplette de
grande valeur qui a donné le
tournis aux défenseurs sierrois.
«Nous manquons de malice en
défense», précise Mark Jooris.

Soixante minutes durant,
seuls quatre Sierrois ont su tirer
leur épingle du jeu. Le duo Jin-
man-Cormier, Benoît qui a dé-
montré de solides qualités, et
Zerzuben qui a évité à son
équipe un véritable camouflet.
Mardi, Lausanne sera l'hôte de
Graben sous les caméras de la
TSR. Sans hargne ni idées, en
Seeland, les «rouge-et-jaune»
doivent impérativement retrou-
ver des couleurs, JMF

L'INFO

Cormier absent
Derek Cormier a dû rentrer au
Canada en raison du décès de
sa maman. Durant son absence,
le HC Sierre s'est attaché les
services de l'attaquant canadien
lan McNei. Celui-ci arrive en Va-
lais aujourd'hui et sera sur la
glace, demain, face à Lausanne.

Stade de g 1rs.

mzjÀizaaaamaaaammmmmmmmmmm
Bienne - Sierre 5-1
Chaux-de-Fonds-Ajoie 2-4
Coire - Olten 3-4
GCK Lions - Langenthal 4-2
Viège-Thurgovie 5-1
Martigny - Lausanne 0-4

Classement
1. Viège 6 5 0 1 0  32-17 16
2. Lausanne 6 5 0 0 1 37-13 15
2. Chx-de-Fds 6 4 1 0  1 25-13 14
4. Bienne 6 4 0 0 2 24-13 12
5. Olten 6 4 0 0 2 22-19 12
6. Ajoie 5 3 1 0  1 20-13 11
7. GCK Lions 6 2 2 1 1  24-25 11
R Martin™ fi 1 n , x \r\-K .
9. Neuchâtel 5 1 0  2 2 17-24 5

10. Langenthal 6 1 1 0  4 22-29 5
11. Sierre 6 1 0  1 4  12-31 4
12. Coire 6 0 2 0 4 17-31 4
13. Thurgovie 6 0 1 1 4  17-30 3

Bâle - Zurich 5-3
FR Gottéron - Davos 1-0
GE-Servette-Ambri-Piotta 5-0
Lugano - Kloten . t.a.b 5-4
Rapperswil-Jona - Berne 4-5
Zoug-Langnau 1-3

Classement
1. GE-Servette 8 4 1 0  3 32-20 14
2. Langnau 8 4 1 0  3 26-27 14
3. Lugano 7 3 2 0 2 24-22 13
4. Berne 7 3 1 2  1 20-15 13
5. FR Gottéron 7 4 0 0 3 14-18 12
6. Zoug 7 4 0 0 3 20-14 12
7. Davos 7 4 0 0 3 22-19 12
8. Kloten 6 3 0 2 1 15-16 11
9. Rapp.-Jona 7 2 1 0  4 24-25 8

10. Ambri-Piotta 7 2 0 1 4  19-23 7
11. Zurich 6 2 0 0 4 15-17 6
12. Bâle 7 1 0  1 5  16-31 .



Le Nouvelliste

«Ceux aui sont visés
T»se reconnaitron

ÉLITE ? Dans un dernier tour de folie, Paolo Bettini conserve son titre mondial.
Mais l'arc-en-ciel de son maillot est assombri par le doute qu'il ne cesse d'entretenir

STUTTGART
JEAN AMMANN

Il est bien loin le temps où Mi-
chèle Bartoli s'offusquait que
Bettini pût gagner une course
et qu 'ainsi un gregario lui man-
quât de respect. A 33 ans, Paolo
Bettini, l'ancien domestique au
service d'un maître ombra-
geux, est l'un des plus grands
coureurs de classiques de l'his-
toire: un fuori classe, comme
disent les Italiens. Des jambes
de feu, un tempérament de
braise, un courage étincelant.
En une autre époque, il aurait
inspiré des lignes épiques, du
genre «seigneur et forçat de la
route». Aujourd'hui, l'admira-
tion le dispute au soupçon.

A Stuttgart, sous un soleil
estival, devant un public nom-
breux, tellement nombreux
que Pat McQuaid, le président
de l'UCI, évoqua «un cham-
pionnat magnifique» , Paolo
Bettini a prolongé son règne
mondial. En dix kilomètres de
folie, ponctués d'attaques à ré-
pétition, de bosses avalées au
sprint, d'admonestations à des
compagnons d'échappée qu'il
jugeait trop mollassons, Paolo
Bettini a remporté un
deuxième titre. Il avait prévenu:
«Je me suis si bien habitué au
maillot arc-en-ciel».

La vérité
du dernier tour

Le dernier tour d un cham-
pionnat du monde ressemble
à la dernière ligne droite du
400 m plat: c'est l'instant où les
athlètes entrent dans la vérité.
Finie l'illusion du décalage!
Paolo Bettini, le grillon, sort de
sa boîte comme le Gemini Cri-
quet de nos dessins animés, se-
coue le cocotier d'où il tombe
une bonne centaine de cou-
reurs flapis. Il ne reste dans sa
roue que quatre hommes forts:
Frank Schleck, Stefan Schuma-
cher, Cadel Evans et Alexandr
Kolobnev (qui comme Gebrse-
lassie s'écrit sans «e», histoire
d'économiser le souffle).

«C'est effrayant!»
Assis sur une chaise, dans la

tente de jardin qui sert d'abri à
la délégation suisse, Fabian
Cancellara vient d'abandon-
ner. Il suit les ruades de Bettini
d'un œil expert. Il dit: «C'est ef-
frayant! » Stefan Schumacher, la
coqueluche de l'Allemagne, est
impuissant: «Il n 'y avait rien à
faire contre Bettini. J 'ai déjà vu
dans la dernière montée qu 'il
était p lus fort que moi.» A100 m
de l' arrivée, Bettini revient sur
Kolobnev, le passe, fait mine de
prendre.un fusil,.puis.il.tire. en.
passant la ligne. Les cyclistes
nous ont habitués à plein de
pantomimes: ils ont bercé un
enfant, brandi une Mette,
exhibé une photo, embrassé
leur alliance... C'est la pre-
mière fois qu'il nous est donné
d'assister à une fusillade.
«Avec tout ce qui s 'est passé cette
semaine, j'avais la rage. On m'a
tellement tiré dessus cette se-
maine» expliquera Bettini, «que
c'étaitbien mon tour de riposter.
Ceux qui sont visés se reconnaî-
tront.» Il fait bien sûr allusion
aux organisateurs de Stuttgart,
qui ne voulaient pas de lui, au
prétexte qu'il n 'a pas signé «la
convention antidopage pour les
championnats du monde UCI
de Stu ttgart». Il fait allusion à la
chaîne de télévision ARD, ayant
prétendu que Bettini avait
fourni dé l'EPO à Sinkevitz. A
peine descendu du podium, à
peine remis de sa charge héroï-
que, il annonce une nouvelle
croisade: «Je ne laisserai per-
sonne nuire à ma carrière et à
mon image. Maintenant que la
pression de la course est tombée,
je vais réfléch ir à d'éventuelles
suites judiciaires.»

Histoire sans morale
Car Paolo Bettini est le seul

coureur du ProTour à n'avoir
pas signé cette fameuse
convention antidopage. Une
attitude qui avait énervé le pré-
sident de l'UCI Pat McQuaid:
«Certaines personnes ne com-

Bettini s'est fait critiquer dessus durant toute la semaine. Hier, il tira le premier. Titre à la clé. KEYSTONE

prennent pas quelle est la situa-
tion du cyclisme aujourd'hui»,
avait-il lâché. Mais tout est ou-
blié au soir de la course en li-
gne. Pat McQuaid salue «un
coureur magnifique» . Paolo

Bettini enjambe les micros
pour lui serrer la pince.

Bettini refuse de donner
son ADN, au nom sacré de la
sphère privée. Bettini refuse de
signer un engagement pure-

ment éthique. Bettini est cham-
pion du monde. Point final.
Vous me direz: il manque une
morale à cette histoire. Il n'y en
a pas, comme dans ce cham-
pionnat du monde.

GRAND PRIX DE SUISSE À AARAU: HIÉRARCHIE BOULEVERSÉE

Un Valaisan du val d'Iliez gagne 60 000 francs!
Vingt-deux ans après Kurt
Schaff lutzel, un jockey helvète
a inscrit son nom au palmarès
du Grand Prix de Suisse, di-
manche à Aarau. Monté par le

Romain Giller et «Ungar» vers la victoire. Et les 60 000 francs de prix, AP

Valaisan Romain Giller, «Un-
gar» a en effet causé une grosse
surprise dans le plus beau tour-
noi de l'année en steeple-
chase. Le jeune maréchal-fer-

rant de Val-dllliez s'était égale-
ment distingué en haies en dé-
but d'après-midi grâce à «Lon-
don Beat». Cerise sur le gâteau,
même le cross-country de clô-
ture est tombé dans son escar-
celle, en selle sur «Mezzo-
giorno», sous la même casaque
qu'«Ungar».

Tout semblait possible dans
le 60e Grand Prix de Suisse.
Mais de là à donner lieu à la vic-
toire surprise d'Ungar, de sur-
croît acquise avec une grande
supériorité, il y avait un pas. Et
pourtant. Espoir classique dé-
chu à 3 ans, puis vendu à l'écu-
rie Amazonas, «Ungar» avait
fait une rentrée insignifiante en
plat avant de terminer honnête
deuxième, sans plus, dans un
prix de série au début du mois.
Transformé, le protégé de l'Ar-
govien Hansjôrck Speck a tou-

jours contrôlé les débats, ne
s'affolant pas derrière l'anima-
teur, le visiteur français Saint
Kiriec, lui-même suivi à dis-
tance de son compagnon de
couleurs, Easter Dancer. Dès le
tournant final , sa domination
était telle que la victoire ne
pouvait plus lui échapper. Huit
longueurs sur son dauphin, le
benjamin de l'épreuve, quinze
sur le dernier nommé, voilà
longtemps que de tels écarts
n'avaient été mesurés à l'arri-
vée du classique argovien. S'il
confirme, la suite de la carrière
du lauréat s'annonce à l'évi-
dence des plus prometteuses.

Quant à Romain Giller, c'était
bien évidemment le plus beau
jour de sa vie, lui qui avait dé-
buté sa carrière par des courses
de poneys avant d'entamer un

Heureux, le Chorgue! KEYSTONE

apprentissage en France chez
Philippe Van de Poêle à Deau-
ville. De retour en Suisse, après
avoir travaillé à Avenches chez
Ruedi Buser et dans la région
zurichoise chez Miro Weiss, il
exerce la profession de maré-
chal-ferrant avec son frère, si

Le serment
des trois
Suisses
Un courage de Spar-
tiate. Il fallait bien ça
pour se lancer dans cette
bataille des Thermopyles:
trois Suisses contre le
reste du monde. Le com-
bat était perdu d'avance,
il restait à sauver le pana-
che. Certes, Fabian Can-
cellara compte double,
mais le parcours n'était
pas fait pour lui: «Ici, les
montées sont trop raides
pour un coureur de mon
poids» raconte-t-il. «Dans
l'avant-dernier tour, j'ai
abandonné.» Malgré cet
échec relatif, il n'a pas
perdu l'espoir d'endosser
un jour le maillot arc-en-
ciel: «Pourquoi pas à
Mendrisio, en 2009? Le
parcours ne me paraît
pas si redoutable. Pour
ça, il faudra que je me
concentre uniquement
sur la course en ligne et
que j' oublie le chrono.» A
Stuttgart, le meilleur
Suisse fut Martin Elmiger
(10e), auteur d'une
course valeureuse, éti-
rant le peloton dans le
mur du Herdweg au dou-
zième des quatorze
tours. Dans la dernière
boucle, il a manqué le
bon wagon pour un rien,
une peccadille, une roue
libre, quelques secondes
qui le laisseront sur le
quai: «Pour nous, avec
trois coureurs , la tactique
était simple: attendre
jusqu 'au dernier mo-
ment. Quand Bettini est
parti, il aurait fallu que les
Hollandais et les Espa-
gnols se mettent à rouler
tout de suite... J'étais
juste derrière la cassure,
je n'arrive pas à revenir
sur les cinq premiers.
C'est une question de
chance et de jambes.
Quand tu regardes le
classement, Bettini,
Schumacher, Schleck,
Evans, tu vois bien que
les plus forts sont de-
vant» A 36 ans, Beat
Zberg rend les armes
avec honneur: «Je suis
content, pour mon der-
nier championnat du
monde, je bats Zabel au
sprint.» Zabel, 18e, Zberg
17e. Dimanche à Stutt-
gart, il ne manquait que
Zorro à cette ligue des
super-héros, JA



Un grand nrix arrosé
GRAND PRIX DU JAPON ? Lewis Hamilton s'impose brillamment sous la pluie.
Alonso abandonne sur accident. Le jeune Britannique se rapproche du titre mondial
Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) a surnagé sur le
circuit du Mont-Fuji noyé sous
la pluie. Le Britannique a rem-
porté au Grand Prix du Japon
une quatrième victoire qui le
place à portée de titre mondial
grâce à l'abandon sur accident
de son coéquipier espagnol
Fernando Alonso.

A deux courses de la fin , Ha-
milton compte 12 points
d'avance sur Alonso et 17 sur
Râikkônen (Ferrari) , 3e au Ja-
pon. Felipe Massa (Ferrari) est
désormais hors course à 27 lon-
gueurs malgré une 6e place au
Mont-Fuji obtenue de haute
lutte. S'il termine le GP de
Chine devant ses deux rivaux
dimanche prochain, Hamilton
sera sacré plus jeune champion
du monde et ce dès sa première
saison en Fl!

Record
Le départ a été lancé der-

rière la voiture de sécurité.
Celle-ci est restée en piste un
record de 18 tours avant de lâ-
cher les fauves. Alonso est parti
le couteau entre les dents, mais
n'a pu éviter, l'accident. Une
violente sortie de piste qui heu-
reusement n'a fait que des
dommages matériels et forcé la
voiture de sécurité à neutraliser
une nouvelle fois la course.

«Quand j'ai freiné au virage
5, je suis parti en aquaplaning
et en tête à queue» explique le
double champion du monde.
Malheureusement, le muret à ce
virage est très proche de la piste
et j 'ai tapé fort dedans... et c'était
f ini.»

Hamilton, évidemment
ravi, reconnaît avoir vécu sa
course «la p lus difficile» . «Je ne
voyais rien de ce qui se passait
derrière moi», souligne-t-il. «Et
puis il a fallu suivre la voiture de
sécurité. Même si elle roule à son
maximum, c'est toujours diffi-
cile car nous sommes encore
beaucoup p lus rapides qu'elle.
Puis il y a eu l'accrochage avec
RobertKubica. EtTaquaplaning
toutou long de la course...»

Elimination
Dans un GP à élimination,

dont Hamilton s'est brillam-
ment sorti un peu comme au

Canada où il a signé sa pre-
mière victoire en juin, Heikki
Kovalainen est monté pour la
première fois de sa carrière sur
un podium de Fl et a offert à
Renault son premier podium
de la saison en finissant 2e
après avoir résisté à la pression
de son compatriote Râikkônen.
«Je ne voyais rien dans les rétro-
viseurs donc je ne savais pas où
était Kimi», raconte l'autre Fin-
landais. «Je savais qu'il était là
quelque part mais je ne savais
pas où et l 'écran géant me disait
qu'il était de p lus en plus pro-
che. Je voulais vraiment cette
deuxième p lace et j 'étais prêt à
prendre tous les risques. Malgré
les fréquents aquaplanings, je
n'ai jamais levé le pied, espérant
ne pas perdre le contrôle de la
voiture.»

Malgré les assauts répétés,
Râikkônen n'a pu faire mieux
que troisième. En fait, sa course
s'est jouée lorsque Ferrari a
chaussé ses monoplaces de
pneus intermédiaires pour le
départ derrière la voiture de sé-
curité alors que le règlement
imposait des pneus pluie.

Fâcheux oubli
«On a oublié de nous dire

qu'il fallait mettre les pneus
p luie et on nous a obligés à
changer les gommes sous voi-
ture de sécurité», explique un
Râikkônen un peu dépité mal-
gré une course phénoménale.
Car pour finir troisième, il a dû
remonter la quasi-totalité du
peloton dans des conditions où
«le p lus difficile était de voir la
piste», corïfesse-t-il. «Je perds
encore quatre points sur Lewis,
mais nous ne pouvions p lus rien
faire après qu'on nous a obligés
à changer de pneus», regrette-t-
il.

Robert Kubica a marqué
deux points pour l'écurie
BMW-Sauber. Après une lutte
acharnée, le Polonais a été
passé par Felipe Massa dans
l'ultime ronde. Le Brésilien lui a
ravi la 6e place, après que les
deux bolides se furent touchés
à de nombreuses reprises. L'Al-
lemand Nick Heidfeld au volant
de l'autre bolide germano-
suisse a été contraint à l'aban-
don à deux tours du but. si

Grand prix sous la pluie. Lewis Hamilton reste dans le ton et arrose sa victoire. Capitale, KEYSTONE

F3 EUROSERIES

Buemi maintient
le suspense
CHRISTOPHE SPAHR
A deux courses de la fin de la
saison de F3 Euroseries, le titre
n'est toujours pas attribué.
Idéalement placé après la pre-
mière course à Nogaro, samedi,
le Franco-Suisse Romain Gros-
jean a de nouveau le Vaudois
Sébastien Buemi dans ses ré-
troviseurs. L'Aiglon a en effet
remporté la deuxième course,
hier matin. Il a devancé Kamui
Kobayashi et Nico Hulkenberg.
Cinquième, Romain Grosjean
n'a donc pas pu fêter le titre
comme il l'espérait après son
succès de la veille.

Parti en cinquième posi-
tion, Sébastien Buemi était déjà
remonté au deuxième rang au
terme du premier tour. Il s'est
emparé de la tête au treizième
tour. Quand bien même il a
toujours été talonné par Ko-
bayashi, le Suisse de 18 ans a ré-
sisté à toutes les attaques. «Je
suis bien parti, mais je ne pou-

vais pas rattraper l 'Italien Mor-
tara, alors en tête», explique le
Vaudois. <iAprès son passage par
les stands, j'ai pris la tête. La
course a été difficile en raison de
la présence du Japonais, juste
derrière moi. Je n'avais pas le
droit à la moindre faute. Cette
victoire est essentielle. Le titre se
jouera donc à Hockenheim.»

L'écart entre les deux pilo-
tes, les grands dominateurs de
la saison, est donc toujours de
sept points.

Samedi, Romain Grosjean
pensait donc avoir réalisé un
pas essentiel en direction du
sacre en remportant sa sixième
victoire de la saison. Sébastien
Buemi, lui, a dû se contenter du
quatrième rang, juste derrière
Hulkenberg.

Le prochain et dernier grand
prix se déroulera à Hocken
heim les 14 et 15 octobre.

Qualifiées dans le tableau
MONDIAUX ? Sophie Lamon, aisément, et Tiffany Géroudet,
plus difficilement, ont passé les poules. Les finales aujourd'hui

CHRISTOPHE SPAHR
Sophie Lamon et Tiffany Gé-
roudet disputeront le tableau
final des championnats du
monde à Saint-Pétersbourg.
Toutes deux sont sorties des
poules de qualifications pour
se hisser parmi les 128 meilleu-
res escrimeuses.

Les deux Valaisannes n'ont
toutefois pas connu le même
parcours. Sophie Lamon a rem-
porté cinq de ses six matches de
poule. Seizième, elle s'est quali-
fiée directement pour le ta-
bleau principal. De son côté,
Tiffany Géroudet a connu plus
de difficultés dans son groupe:
trois victoires et trois défaites.
Elle a donc été contrainte de

jouer un tour préliminaire
avant de rejoindre les grandes
favorites. Un match qu'elle a
remporté aisément face à l'Au-
trichienne Barbara Pokorny
(15-7) . «Je ne m'en suis pas trop
mal sortie dans les poules»,
commente-t-elle. «Je perds
deux matches sur la-marge la
p lus étroite. Ensuite, je me suis
rapidement détachée face à
l'Autrichienne.»

Sophie Lamon n'a donc pas
connu trop de difficultés lors de
cette journée initiale. «J 'ai
perdu un match un peu bête-
ment, après une grosse erreur
d'arbitrage qui a interrompu
notre rencontre durant quinze
minutes», explique-t-elle. «Si-

non, je suis contente de mètre
qualifiée directement, grâce à
l 'indice. Mais je suis moyenne-
ment satisfaite de mon escrime.
Je suis capable de mieux. Il me
faudra d'ailleurs élever mon ni-
veau de jeu.»

Face à la numéro
un mondiale?

Au premier tour, ce matin,
Sophie Lamon affrontera la
Roumaine Loredana Iorda-
chioiu, laquelle la suit directe-
ment au classement mondial.
«Je l'ai affrontée et battue en
huitième de f inale des «euro-
péens», début juillet. Mais ce
sera un autre match. Je sais tou-
tefois que c'est un style, classi-

que, qui me convient assez
bien.» Au tour suivant, la Sédu-
noise pourrait bien retrouver la
Hongroise Emese Szasz, nu-
méro un mondiale. «J 'ai regardé
le tableau, mais je ne vois pas
aussi loin. Le cas échéant, comp-
tez toutefois sur nous pour éla-
borer une tactique face à elle.»

De son côté, Tiffany Gérou-
det n'a pas été gâtée par le ti-
rage au sort. Elle défiera l'Alle-
mande Claudia Bokel, dixième
mondiale. «Je ne l'ai jamais af-
f rontée. Sur le papier, elle est fa -
vorite. Mais ça ne veut rien dire.
De toute façon, je n'aurai rien à
perdre. Je devrai me lâcher da-
vantage, être plus détendue que
lors de la première journée.»

Le Nouvelliste

L'or pour Sauser
Comme l'année dernière, la
médaille d'or du championnat
d'Europe de marathon est re-
venue à la Suisse. Le Bernois



fagritounsme
sasne du terrain
FOIRE DU VALAIS ? Quelque deux cents sites potentiels ont été

qui vise à valoriser les activités accessoires des gens de la terre
fait l'objet d'un forum aujourd'hui à Martigny

recensés dans notre canton. En pleine expansion, ce secteur
¦ ¦ x ¦ ¦  ¦ fl ¦ ¦ ¦ J* m m . _ ¦ _ ¦ _ _ ¦ _ _

CHARLES MÉROZ

Depuis l'entrée en force le 1er
juillet 2007 de la directive sur la
politique cantonale en matière
d'agritourisme, ce secteur d'ac-
tivité commence gentiment
mais sûrement à se faire sa
place au soleil valaisan. Une
responsable en charge de la
promotion de l'agritourisme a
été nommée à la Chambre va-
laisanne d'agriculture (CVA) en
la personne de Malvine Moulin.
Son travail consiste actuelle-
ment à dresser l'inventaire des
prestataires de services. L'en-
treprise dont l'ambition géné-
rale vise à la valorisation des ac-
tivités accessoires des agricul-
teurs, des viticulteurs et des
producteurs fera l'objet d'un
forum ce lundi 1er octobre
dans le cadre de la Foire du Va-
lais, à Martigny. Cette rencontre
organisée par le Service canto-
nal de l'agriculture et la CVA, en
collaboration étroite avec Va-
lais Tourisme, contribuera à
faire le point sur la démarche
en cours et à jeter les bases d'un
projet de charte destiné à la va-
lorisation du réseau agritouris-
tique valaisan.

Responsable du développe-
ment de l'agritourisme auprès
du Service cantonal de l'agri-
culture, René Gex-Fabry souli-
gne qu'à travers la publication
de cette directive, le Départe-
ment de l'économie et du terri-
toire (DET), par son Service de
l'agriculture, «veut concrète-
ment encourager la création ou
la transformation d'infrastruc-
tures touristiques sur les exploi-

tations agricoles, ainsi que la
valorisation des produits, et
soutenir la promotion avec des
aides f inancières. Des contribu-
tions sont en outre accordées
par le canton aux prestataires
qui développent l'agritourisme
avec un minimum d'unités de
main d'œuvre sur l'exp loita-
tion». Le mandat de la promo-
tion a été confié à la Chambre
valaisanne d'agriculture. Un
montant de 250 000 francs cou-
vrant une période de deux ans
et demi a été octroyé pour dé-
velopper cette activité.

René Gex-Fabry insiste par
ailleurs sur le fait que l'exploi-
tation d'un site agritouristique
est soumise à une autorisation
déposée auprès de la com-
mune de situation du presta-
taire. Dans le domaine de la for-
mation de base et continue, dif-
férents types de cours sont en
outre proposés. Il est intéres-
sant de relever que les forma-
tions des personnes détentri-
ces du diplôme d'oenologie de
l'Ecole supérieure de Changins
ou du brevet fédéral de pay-
sanne sont reconnues par le
canton.

200 prestataires
potentiels à ce jour

Le travail de Malvine Mou-
lin a permis de recenser à ce
jour plus de 200 prestataires
potentiels. «J 'ai surtout été sur-
prise par la diversité des activi-
tés proposées. Cette variété mé-
rite d'être mieux mise en valeur,
d'où la nécessité et l'intérêt de se
faire connaître», indique la res-

Malvine Moulin et René Gex-Fabry jugent indispensable de définir les
besoins des prestataires en matière d'agritourisme. LE NOUVELLISTE

ponsable. Malvine Moulin en- ration de la race d'Hérens par
tend valoriser l'offre existante à exemple. Présente sur le ter-
travers le renforcement de la rain, elle se rend compte que la
collaboration avec Valais Tou- fibre populaire est très forte par
risme, l'Association du Chemin rapport aux produits régio-
du Vignoble ou encore la Fédé- naux. «Les gens s'interrogent sur

leur provenance, sont sensibles
à leur mode de fabrication, sont
intéressés à la façon de les écou-
ler, etc.», observe-t-elle. Et d'in-
sister pour conclure sur le par-
tenariat à mettre en place de
manière prioritaire entre l'agri-
culture et le tourisme pour at-
teindre les objectifs fixés, ainsi
que sur la nécessité de définir
les besoins essentiels des pres-
tataires.
Infos supplémentaires sur
www.agrivalais.ch/agritourisme et
www.vs.ch/agriculture, ou aux numéros
de téléphone 027 345 4010 à la CVA et
027 6067565 au Service cantonal de
l'agriculture.

PUBLICITÉ

PREVENTION

Deux conférences
sur le cancer
du sein

Près de dix mille femmes participent chaque année au
programme valaisan de dépistage, KEYSTONE

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dans le. cadre d'octobre, «mois international du cancer
du sein», deux conférences tous publics consacrées à
cette affection et à son dépistage se dérouleront en Va-
lais. Toutes deux sont organisées par le Centre valaisan
de dépistage du cancer du sein. Entrée libre.

La première de ces conférences aura lieu le mardi
2 octobre à 20 heures, à l'Hôpital de Monthey, salle de
conférences B, niveau 4. Au menu:
? Pourquoi et comment faire le dépistage du cancer
du sein?
par le Dr Claude Jemelin, directeur du programme.
? Organisation et déroulement du programme de; .
dépistage,
par Viviane Roch Laurent, adininistratrice du centre de
dépistage.
? Témoignage, soutien des «marraines cancer du
sein», par Laurence Viennet, infirmière.

Suivra une partie «questions/réponses», modérée
par le Dr Jacques Richard, gynécologue.

Une conférence similaire aura lieu le mardi 16 octo-
bre à 20 heures, dans l'aula de l'Hôpital de Sierre. Avec
une différence: la partie «questions/réponses» sera
modérée par le D' Nicolas de Quay, gynécologue.

Pour «muscler» l'information, une exposition, dé-
taillant en neuf tableaux la problématique du cancer
du sein, prend place trois semaines durant dans les
murs des deux établissements. Elle est déjà ouverte à
Monthey, déménagera le lundi 15 octobre à Sierre,
avant de gagner le hall du Centre valaisan de pneumo-
logie, Crans-Montana, début novembre.

Le groupe de soutien veut s'étoffer. Profitant du
branle-bas médiatique que déclenche le mois interna-
tional du cancer du sein, le Centre valaisan de dépis-
tage souhaite étoffer son groupe «information et sou-
tien.» Il recherche des bénévoles, interpellées par la
thématique du dépistage, aimant les contacts, dispo-
sant d'un peu de temps libre pour aider à diffuser l'in-
formation auprès du grand public. Les intéressées
peuvent prendre contact avec Viviane Roch Laurent,
de préférence le jeudi ou le vendredi, au 027 329 0410;
courriel: depist.cancer.seinvs@vtx.ch

Victimes par légion. Un rappel pour conclure: chaque
année en Suisse, 5300 femmes sont touchées par un
cancer du sein. 1350 en décèdent. Or plus tôt ce type de
cancer est dépisté, plus grandes sont les chances de
survie. Le programme valaisan de dépistage se caracté-
rise par un taux de participation très élevé, puisqu'il
touche chaque année quelque dix mille femmes.

Benoît Debons
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TELE-
CHAMPÉRY ?
Le conseil
d'administration
avait planifié
l'éviction d'un
de ses membres,
Philippe
Es-Borrat.
Devant
l'assemblée
générale, il a fait
marche arrière.
Temporairement

La montagne
accouche d'un sursis

«Absolument rien na
changé. Le chantage
continue»
PHILIPPE ES-BORRAT

«Nous voulons poursuivre
le dialogue pour sortir
de la crise»
RAYMOND MONAY

NICOLAS MAURY

L'ordre du jour était clair: «Révoca-
tion d'un administrateur, cas échéant
élection complémentaire».

Vendredi soir, à la Croix de Culet,
le conseil d'administration de Télé-
champéry-les-Crosets Portes du So-
leil (TCCPS) voulait la tête de l'un de
ses membres, Philippe Es-Borrat. Re-
proche fait au président de Val-d'll-
liez: «Il n'a pas respecté ses promesses.
Malgré avoir signé l'acte de médiation
de la p lanification globale, il a non
seulement cessé de la soutenir, mais
Ta, de p lus, combattue. Il avait cepen-
dant obtenu les concessions qu'il nous
demandait pour ne pas s'y opposer»,
explique Raymond Monay, directeur
de TCCPS.

En quelques phrases le climat dé-
létère qui est celui de la vallée depuis
le vote des communes du 29 janvier
était résumé.

Conflit d'intérêts
Président de la société de remon-

tées mécaniques, Roger Gex-Fabry
ajoute: «Cette séance ne va pas se dé-
rouler sans mal. Mais il s'agit d'un
conflit d 'intérêts majeur. Nous ne
contestons pas la présence d'un mem-
bre de l'exécutif de Val-d'llliez au sein
de notre conseil, mais la présence de
M. Es-Borrat.»

«L'accusé» n'a, dans un premier
temps, pas besoin d'assurer lui-
même sa défense.

Si son éviction he faisait aucun
doute en cas de vote à bulletins se-
crets, la majorité des propos qui s'éle-
PUBUC1TÉ , • • •

yèrent de l'assemblée générale furent
en sa faveur. A commencer par ceux
de Jean-Marc Roduit: «Lorsqu'on de-
mande la révocation d'un adminis-
trateur, on sous-entend une faute

PRÉSIDENT DE VAL-D'ILLIEZ

DIRECTEUR DETÉLECHAMPERY

grave. Je rappelle simplement que le
29 janvier, la majorité des citoyens de
Val-d'llliez a démocratiquement dit
non à la p lanification.

En tant que président de la com-
mune, Philippe Es-Borrat n'a fait que
défendre la volonté populaire.» Sa-
muel Perrin, élu à l'exécutif val-d'il-

lien, enchaîne: «Vous voulez le départ
de Philippe Es-Borrat, mais que se
passera-t-il si le remplaçant que nous
sommes censés désigner ne vous
convient pas non p lus? Allez-vous

aussi demander sa tête, puis celle de
son successeur?»

Le Chorgue Régis Donnet avance
un autre argument: «Cerfe exclusion
ne peut qu'aboutir à un blocage en-
core p lus sérieux. Je demande au
conseil d'administration de rediscuter
la chose.» Invité à s'exprimer, Phi-
lippe Es-Borrat prend finalement la

parole: «Lorsqu'on est venu me cher-
cher pour devenir administrateur,
c'était justement en raison de ma cas-
quette de président de commune. Au-
jourd 'hui, c'est la même qui dérange.
La Municipalité et les citoyens val-
d'illiens ont fait un choix, je dois le dé-
fendre.»

Une suspension de séance plus
tard, le conseil d'aclministration pro-
posait d'ajourner la révocation.
«Lorsque nous avons demandé à Val-
d'llliez de remplacer Philippe Es-Bor-
rat, nous l'avons fait par lettre. Au-
jourd 'hui, nous proposons de rencon-
trer la Municipalité pour nous expli-
quer de vive voix. Sur le fond, notre
position n'a pas changé. Suivant l'is-
sue de ces discussions, nous convoque-
rons une nouvelle assemblée générale
extraordinaire.»

«Bonne volonté»
ou «chantage»?

Pour Raymond Monay, l'octroi de
ce sursis est un acte de bonne vo-
lonté: «C'est le signe que nous sommes
d'accord de poursuivre le dialogue
pour sortir de cette crise.» Philippe Es-
Borrat, ne partage pas le même avis:
«Le chantage continue et on demande
toujours mon remplacement. Mais
l'exécutif de Val-d'llliez a déjà donné
sa position en m'exprimant sa
confiance. Je n'ai pas été éjecté cette
fois, je le serai la prochaine, »

Reste l'avis unanimement par-
tagé en fin de séance: le dossier de
planification globale n'a pas avancé
d'un pouce depuis le 29 janvier.

«EXERCICE À OUBLIER»
Dans l'attente de la décision de la mise en place de la planifi-
cation globale, l'exercice 2006-2007 aurait dû être une année
de transition au niveau des investissements. Modestes, ils se
sont résumés à l'amélioration de l'installation électrique du
téléphérique (517000 francs) et aux achats d'une chenillette
et d'une motoneige.

Les recettes, 12,8 millions, sont en diminution de 17,55% par
rapport à l'exercice précédent. Soit un montant de 2,7 mil-
lions de francs. Les charges, 10,4 millions, sont aussi en bais-
ses par rapport à 2005-2006. «C'est notamment à mettre en

relation avec l'enneigement tardif. Les employés ont été en-
gagés plus tardivement et un partage du travail établi)) , indi-
que Raymond Monay. Se montant à 2,2 millions, le cash-flow
représente 17,52% du total des recettes. «Soit une diminu-
tion de 1,3 million par rapport à l'exercice précédent.))

Conclusion sans appel du directeur de TCCPS: «On s 'empres-
sera d'oublier cet exercice. Mais il convient de ne pas baisser
les bras alors que les incertitudes qui nous habitent nous in-
citeraient facilement à le faire. La réalisation du programme
d'investissements prévu dans la planification globale pour les
quinze prochaines années, estimé à quelque 60 millions de
francs, décidera de notre avenir et de celui de la région.)) NM

Le Nouvelliste

WM^ LEYSIN

Pas de baisse
d'impôts
La Municipalité de Leysin pro-
pose au Conseil communal de
ne pas baisser le taux d'imposi-
tion et de le maintenir à 85% de
l'impôt cantonal de base. «Les
comptes 2006 ont bouclé par
un bénéfice de 51400 francs
après des amortissements
comptables importants. Il
convient néanmoins de rester
extrêmenent attentif à l'évolu-
tion des finances dans notre
commune)) , note l'exécutif. «Ou
tre des travaux d'entretien tou-
jours importants visant à garan
tir le maintien du patrimoine
communal et des investisse-
ments indispensables, il existe
des éléments sur lesquels la
Municipalité n 'a aucune maî-
trise.)) Par exemple l'évolution
conjoncturelle incertaine, la pé-
réquation financière intercom-
munale «encore imprécise.) ou
encore le report de charges de
la Confédération sur les cantons
et communes. Le législatif se
prononcera le 25 octobre pro-
chain. A son ordre du jour figure
également le nouveau règle-
ment sur la taxe de séjour. NM

MONTHEY

Cours de santé
pour migrants
La Croix-Rouge Suisse pro-
pose «Luana», un cours de
santé destiné.aux migrantes et
migrants.
Gratuit, il aura lieu à Monthey
à la Maison du monde, Ferme à
Vannay les 10,17 et 24 octobre
de9hàllh30 et ies 7,14,21et
28 novembre de 9 h à 11 h 30.
Inscriptions auprès de la
Croix-Rouge Valais, service
des cours, 15 rue des Rem-
parts, CP 3101951 Sion. Télé-
phone 027 322 13 54, e-mail
croix-rouge.valais@tvs2net.ch

PRO SENECTUTE

Cours de
gym uuuue
Les cours de gym douce de
Pro Senectute reprennent ce
mercredi 3 octobre de 14h45
à 15 h 45. Renseignements au
0244713194.

AIGLE
I Al_~

mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
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Les travailleurs de la Construction de la Suisse et le Syndicat UNIA
ont le regret de faire part de la disparition de

la Convention Nationale du Bâtiment
et du Génie civil

La victime a été exécutée aujourd'hui 1er octobre 2007 par la Société Suisse des Entrepreneurs parce que le
but de la Convention de protéger les travailleurs contre la sous-enchère salariale n'était plus compatible avec
la volonté de démantèlement social des entrepreneurs.

Les travailleurs du Bâtiment et UNIA vont tout mettre en œuvre pour qu'une Convention Nationale sœur repren-
ne le flambeau afin que les salariés et le secteur de la Construction puissent continuer à vivre décemment.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.

Ni fleurs, ni couronnes mais votre participation active aux luttes à venir sera très appréciée.

Adresse de la famille: UNIA Valais - Morard Jeanny - 079/543 37 60

i

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, é \̂~̂ %
gagnez votre C iT"\
indépendance, devenez V^L'h

esthéticienne
Début des cours: début novembre.
Cours du samedi. Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
« 026 912 12 62

m̂aÊÊÊ
Le Syndicat Suisse des Services publics (ssp) du Valais
s'associe aux travailleurs du Bâtiment et au syndicat Unia

suite à la disparition ce 1er octobre 2007 de la

Convention Nationale du Bâtiment
et du Génie Civil.

Selon le désir de la famille, ni fleurs, ni couronnes mais votre participation
active aux luttes à venir sera très appréciée.

SSP-Valais - CP 2347 -1950 Sion 2 nord

Masashi Action Machine

Dance de jazz japonaise
avec acrobatie

Masashi Mishiro Jazz Dance
Company Nagoya, Japan

Prix d'entrée: Fr. 50.-/45.-/40 -
Etudiant(e)s/apprenti(e)s

50% de réduction
036-423030

À DOMICILE OU EN BUOUTERIE
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
F»lllAI=llU=ill-.l-J:U:i

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
-Z-'&r ' pour
membre être vu

http://www.visp.ch
mailto:didactiquevigna@tele2.ch


Accueil des aînés et visite de
l'exposition Chagall, apéritif et
déplacement à la Foire.
Productions de clowns, de
fanfares et de danses. Fin de la
journée officielle à 17 h.

? 10 h
SALLE DES MÉTIERS
Forum sur l'agritourisme
en Valais

?10 h 30,15 h et 17 h
ESPACE RICHESSE
UC LA ICKKC

Groupe Pockemon Crew.

STAND DU «NOUVELLISTE»
? 12 h Débat politique avec les
candidats au Conseil des Etats
Jean-René Fournier (PDC),
Christophe Clivaz (Verts) et
Jean-Luc Addor (UDC)
? 17 h -18 h Venez vous faire
photographier, participez au
concours. Votre portrait sera
peut-être publié dans
«Le Nouvelliste»
a- 1Q h Intpn/iew pn dirent Hi i
ur idiimui Vdidisdii ividiUMymuii

tenu à ce que quatre étudiants
de son Ecole cantonale d'art
de Lausanne se relaient pour
s'assurer que personnes ne
quitte la halle 21 avec une
cafetière, une gourde ou une
bouteille d'eau sous le man-
teau. Là où il n'a peut-être pas
fait tout juste, c'est qu'il a
confié cette mission à quatre...
Valaisans.

La modestie
selon Keller
Leçon de modestie signée
Pierre Keller toujours, lors du
vernissage de l'exposition.
«Un jour, un de mes chefs m'a
reproché de profiter de l'aura
de l'ECAL pour me mettre en
avant. Je lui ai répondu que
j'étais déjà célèbre bien avant!»

I *A. L%^«II 4>

HOFMANN ET 11H15 A l'extérieur, une foire
PATRICE D'ANTONIO épuisante.

sa es, ces scouts
JOURNÉE OFFICIELLE ? Discours et couper de ruban. Même à la Foire
du Valais, on n'y... coupe pas. On aurait espéré un peu plus d'audace des orateurs

Un scout (Olivier Dumas), un chef (Jean-Claude Constantin), et trois politiciens, Georges Mariétan, Luciano Caveri, Jean-Jacques Rey-Bellet
La recette idéale pour un couper de ruban réussi.HOFMANN

OLIVIER HUGON discours très convenu, sans al- Bellet, président du Gouverne-
C'est tout vert. Président de lusion à la campagne qui fait ment valaisan et Jean-Claude
Martigny, Olivier Dumas a ou- rage. Constantin, président de la
vert officiellement la 48e Foire Foire. Presque curieusement,
du Valais affublé d'une che- Tout le gratin (probablement l'effet «Foire du
mise verte. Très verte. D'un Si c'est vrai pour lui, ça l'est Valais»), pas de petites phrases,
chapeau et d'un foulard scout, aussi pour ses collègues allô- pas de piques. Tout le monde il
Bleu et rouge. Seule référence à cuteurs, Luciano Caveri, prési- est beau, tout le monde il est
la politique et aux deux cou- dent de la région autonome du gentil. Du coup, on est un peu
leurs de son Parti radical. Un Val d'Aoste, Jean-Jacques Rey- déçu. Tout au plus profite-t-on

Jean-Noël Rey et son épouse, avec le directeur du «Nouvelliste», Jean-Yves Bonvin. Les relations entre
conseiller national socialiste et le journal semblent s'être améliorées, HOFMANN

Luc Fellay, chef des Forces terrestres, s'entretient avec Bernadette »" _— _*. I mvMMmmwLÎmmmmlLmaamamm fat- ¦ àmam
Pasquier, directrice du Musée et chiens du Saint-Bernard, HOFMANN Quand Jean-René Fournier est là, René François Gianadda, conseiller communal de Marti

Imoberdof n'est jamais très loin, HOFMANN et Léonard Bender. HOFMANN

de la présence du voisin valdô-
tain pour réitérer son soutien
au projet de liaison ferroviaire
Martigny-Aoste. La campagne
a pourtant amené devant l'Hô-
tel de Ville tout ce qui se fait
d'important dans le Valais poli-
tique, bien sûr, mais aussi éco-
nomique, culturel et institu-
tionnel.

«Il faut occuper le terra
nous dira l'un d'eux, «si o\
vient pas, les autres, eux, se
là.»

Une brigade de cuisin
La fête était si belle

même le stand de l'UDC, j
avec un soupçon d'arrogan
dix mètres du coupé de rui
n'a pas suscité qu'une lé
altercation verbale.

Les seuls éléments dé
nants par rapport à une c
monie classique, ce sont les
guisements des membres
comité. Gastrovalais ob
c'est en chefs de cuisine q
ont défilé. «Tout le monde i
attendait en scouts. Il a j
trouver autre chose...» Mais
fois n'est pas coutume, ce :
eux qui ont eu la plus gro
surprise de la journée ,
étaient en effet attendus
vant l'entrée par leurs com
gnes, dignement habillées
costumes folkloriques. I
clin d'œil à la fête canton
qui battait son plein samedi

Quand Jean-Jacques R
Bellet a pris la parole, on s'
tendait à une cascade de bo
mots. Eh bien, même lui n
quelque peu perdu dans
consensuel. Pourtant pas i
rectement concerné par et
campagne qui semble pari
ser toutes les langues, le pn
dent du gouvernement n'aj
eu la faconde qu'on
connaît. Il l'a avqué lui-mêt
«Je suis un peu trop sén]
pour un jour déf aire.»

Trop sérieux C'est ça. i
cérémonie officielle était
faite, mais trop sérieuse. C
père que tous se réservent
2009 et la cinquantième.

14H40 Devant le CERM, un lit sur 15H30 Vous avez vu, elle est plus belle 16H30 Ils ont quand même un sacré
mesure. que celle de papa? souffle ces cantonniers!

19H30 La Foire du Valais, c'est que
bonheur...



La BA du jour
de...
? DAVID GUGLIELMINA TQ M̂
? Spécialiste marketing

* Riddes Corto Maltes
? Candidat sur la liste

Verts Jeunes Cm m'a

un

L'un des hôtes d'honneur de la Foire
du Valais est le scoutisme, qui fête
cette année ses 100 ans. L'occasion de
proposer à des jeunes candidats aux
élections fédérales de parler de leurs
bonnes actions, passées ou à venir,
lors de leur visite à la foire.
La série débute avec David Gugliel-
mina, de la liste Verts Jeunes. OR

«Potlr ma part, au lieu de parler de
BA. du jour, que Ton doit se forcer à
accomplir, je fais de mon mieux pour
aider sans réfléchir, spontanément,
sans mettre de mot et sans attendre de
retour. J 'aime bien dire merci aux per-
sonnes que j 'aime ou que j 'apprécie
pour une particularité. Dernièrement,
j 'ai remercié l'association La lanterne
magique pour son action globale. J 'ai
reçu une réponse très chaleureuse, je
cite: «Nous vous remercions pour votre
e-mail, c'est une belle surprise et merci
pour vos compliments!», c'est un très
beau retour.»

\j ai un

animal. Avec
un brin
d'originalité
je choisis
comme nom
de totem un
personnage
de BD:
«Corto
Maltese».
Car il s'agit
d'un homme

grande
volonté.

Raphaël Tedesco, croqué sur le stand du «Nouvelliste», HOFMANN

Le Valais accueille
la Vallée d'Aoste
Hôte d'honneur de la Foire une fois de plus notre im-
du Valais, la Vallée d'Aoste a mense patrimoine artistique
déjà marqué de son em- et historique, nos traditions
preinte la manifestation. Sa- culinaires et notre offre tou-
medi, lors de l'ouverture de ristique à nos amis valai-
la foire, le président de la ré- sans.»
gion autonome Luciano Ca-
veri n'a ainsi pas caché sa
fierté de faire partie des ora-
teurs du jour, aux côtés du
président du Gouvernement
valaisan Jean-Jacques Rey-
Bellet et du président de la
foire Jean-Claude Constan-
tin: «Nous sommes très hono-
rés de cette invitation presti-
gieuse. Valais et Vallée d'Aoste
sont deux régions jumelles,
unies par des traditions et des
savoir-être communs, jalou-
sement transmis et gardés.
C'est une excellente occasion
pour renouveler cet ancien
lien et pour faire découvrir

PUBLICITÉ

sans.»
En bon défenseur et pro-

moteur de sa région, M. Ca-
veri n'a pas oublié de faire vi-
siter le stand de la Vallée
d'Aoste à M. Rey-Bellet. Ce
dernier y a (re) découvert les
atouts touristiques et gastro-
nomiques de la région, les
oeuvres de l'artisanat typi-
que, ainsi que l'offre cultu-
relle de la Forteresse de
Bard. Quant au restaurant, il
propose aux visiteurs des
menus typiques de la tradi-
tion culinaire valdôtaine.
Ces menus sont préparés et
servis par les élèves et pro-
fesseurs de l'Institut hôtelier

Sur le stand de la Vallée d'Aoste, Luciano Caveri présente des œuvres de l'artisan typique à
Jean-Jacques Rey-Bellet. HOFMANN

régional de Châtillon, sous la week-end. Le Conseil Valais tamment une discussion sur
direction du chef de cuisine - Vallée d'Aoste s'est ainsi
Léopoldo Gerbore. A noter réuni vendredi au Moulin
que les élus des deux régions Semblanet. A l'ordre du jour
n'ont pas fait que la foire ce de cette séance figurait no-

l'état des lieux du nouveau
programme de coopération
Italie-Suisse 2007-2013.

OLIVIER RAUSIS

Le portrait du jo

LUI i n i it; iu V I I I . vu ¦v.i i (.I V J U V L

dans toutes les fêtes.
Un danseur attentif placé
derrière moi a aussitôt
répliqué: «Les politiciens
aussi!» Difficile de lui donner
tort quand on voit le nombre
de candidats aux élections
fédérales qui hantent ces
jours-ci les travées de la Foire
du Valais...

Tous les jours, de 17 h à dans nos pages spéciales
18 h sur le stand du «Nou- «Foire du Valais», sont
velliste», les photographes choisies.
Christian Hofmann et Sa- A ce petit jeu, c'est un
cha Bittel vous proposent portrait de Raphaël Te-
de participer, à des shoo- desco de Martigny qui a
tings en live. C'est par le été plébiscité ce week-end
biais d'internet que les par les internautes. Ambu-
portraits du jour, publiés lancier de profession , le

lauréat du jour - qui était,
précisons-le, en visite à la
foire un jour de congé - est
un fidèle du rendez-vous
annuel octodurien. Il
apprécie ce dernier pour
l'esprit d'amitié qui s'en
dégage, ce qui le motive à
revenir chaque année, OR

Les politiciens
aussi
Lors de la partie officielle de la
Fête cantonale des costumes,
le président du Gouvernement
valaisan Jean-Jacques
Rey-Bellet a relevé que les
costumes, c'était un peu
t"*r\mrv.t-A la win On on +rv.i IWû

¦samedi peu avant midi, le
cortège officiel arrive devant
l'entrée de la Foire du Valais.
Au même moment, les barriè-
res du passage à niveau de
TMR se ferment. La présence
du stand de l'UDC à quelques
mètres de là n'est peut-être
pas étrangère à cette ferme-
ture inoDinée des frontières.



| PUBLICITÉ L J • •

M

ENVIRONNEMENT > Lu 1er octobre
ociete a 2'000 watts : une belle uto

T DE VOTE > Ma 2 octobre
6 ans : trop jeune pour voter?

FEDERALES 2007 > M
La campagne vue par les médias

DROGUES > Je 4 octobre
Cannabis : dépénaliser pour mieux préven
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Le Nouvelliste

Jouer en plein air plutôt qu'à l'intérieur, un plaisir qui ne pourra pas durer longtemps, LE NOUVELLISTE

JOURNÉE SUISSE DE LA MOBILITÉ

Le gaz devance
l'électricité

Les conférenciers de la table ronde, à savoir Marcel
Maurer, Jacques Bérard, Suzanne Wegmann
et Michel Aider, LE NOUVELLISTE

CHARLY G. ARBELLAY

uaotneque
t de ses murs

Lan
sort
SIERRE ? Pour fêter ses 20 ans, l'association sierroise
a organisé une fête très ludique sur la place des Marais.
Petits et grands se sont bien amusés.
LAURENT SAVARY

Le cheval de bronze qui orne la place des
Marais n'était plus seul samedi, au milieu
de sa fontaine. L'espace de quelques heu-
res, la grande place gazonnée a pris des airs
de place de jeux pour fêter les 20 ans de la
ludothèque de Sierre, qui occupe le bâti-
ment voisin. Sur les tables disposées çà et
là, des jeux de société ou d'adresses s'of-
frent aux visiteurs. Pendant que les plus
grands enfants arpentent les rues de la ville
dans un grand jeu de piste, les plus petits
profitent des toboggans et autres maisons
en plastique.

L'ambiance est bon enfant. Vu le nom-
bre de jeux à disposition, personne ne se
dispute. Il est vrai qu'en début d'après-
midi, on ne se bouscule pas. «Ce week-end,
beaucoup de gens sont aux vendanges en fa-
mille», assure l'une des dix animatrices de

la ludothèque reconnaissables à leur t-shirt pains.» Et pourquoi pas emprunter des
violet. Pourtant à l'heure du goûter, il' jeux pour vous? «C'est vrai que je n'y ai ja-
n'était pas si facile de trouver une place de mais pensé», répond l'une d'elles. «Pour
libre.

Tout le monde est venu en famille, en
majorité des habitués de la ludothèque qui
reconnaissent l'utilité d'un tel service. «En
empruntant des jeux, cela permet aux en-
fants de se détacher des objets, de se dire que
ce n'est pas à eux», explique un père de fa-
mille. «Je pense qu'ils en prennent p lus soin.
Ils font également très attention de ne pas
perdre de pièce, pour éviter l'amende»,
ajoute sa femme.

Un peu plus loin trois mamans consta-
tent que l'assiduité à la ludothèque «dé-
pend de la classe d'âge des enfants. Entre 4
et 6 ans, il faudrait passer tous les jours.
Ensuite, ça se calme un peu, car ce qui les
intéresse c'est dé jouer dehors avec les co-

moi, la ludothèque, c est pour les enfants.»
Un préjugé contre lequel les ludothèques
se battent.

Tous les participants à cette fête anni-
versaire ne sont pourtant pas des habitués
des lieux. «Je savais que la ludothèque
existe», assure la maman du petit Quentin
qui s'acharne sur un éléphant en mousse,
«je n'avais simplement pas pensé à m'y ins-
crire. Réflexion faite, je crois que je vais
quand même le faire.» Une publicité indi-
recte qui faisait partie des souhaits des or-
ganisatrices.

En sortant de ses murs à l'occasion de
ses 20 ans, le but était aussi de toucher des
gens qui ne profitaient pas encore de ce
service. L'objectif semble être atteint.

LE POINT SUR LE MARCHE AUTOMOBILE
La Prius de Toyota reste leader du marché des véhicu-
les hybrides suivie de la Civic Honda. Parmi les nou-
veaux modèles électriques qui arrivent sur le marché
suisse, il y a la voiture citadine Greeny, la Fiat Panda-
Panda au gaz naturel et la Volvo Flexifuel C30. Opel est
dans la course avec le gaz naturel. La marque alle-
mande a cartonné avec sa Corsa D 1.6 GNC vendue à
350 exemplaires en 2006. Quant à Saab et son bioPo-
wer, qui fonctionne avec le bio carburant, la marque
suédoise s'est taillé un succès d'estime sur le marché.

RACL'AGETTES

Les touristes y prennent
Pour cette cinquième édition,
les bénévoles de Racl'Agettes
n'ont pas chômé. Il est vrai que
le temps était propice à ce
genre de manifestation: un peu
frais mais beau. Un temps à
manger une - plutôt des - ra-
clettes en plein air. C'est certai-
nement ce qui a conduit un
bon millier de personnes à s'ar-
rêter à La Vernaz samedi.

Si lors des précédentes édi-
tions, ce sont principalement
des personnes de la région qui
faisaient le déplacement sur les
hauteurs de Sion, cette année,
les accents de toute la Roman-
die chantaient dans les files
d'attente. Comme cette famille
neuchâteloise qui découvrait
non sans plaisir, «ce festival de
raclette dans une ambiance
champêtre. Nous sommes en Va-
lais pour le week-end. Nous pas-
sions simplement sur cette
route. Comme l'odeur nous a in-

terpellés, on s est arrêtés.» Si le
hasard aura mené certains
gourmands devant les fours,
d'autres touristes n'auraient
raté ça pour rien au monde.
«Nous sommes déjà venus l'an-
née passée», explique ce retraité
genevois qui séjourne avec sa
femme aux Collons. «Nous ne
voulions pas manquer ça. C'est
très convivial et simple, l 'inverse
de ce qui se passe dans une
grande ville comme Genève. Et
surtout on découvre que les f r o-
mages à raclettes peuven t avoir
des goûts très différents. Ce qui
est difficile de s'en rendre
compte en dehors du canton.»

Il est vrai qu'avec des Mon-
derèche (Icogne), Aigina
(Munster) ou Lutz (Chamoson),
il y en avait pour tous les goûts.
«Cela dépend aussi du temps de
maturation des fromages», in-
siste Stéphane Crettaz, prési-
dent de la commune et du co-

Les gourmands ont rarement attendus plus de dix minutes devant les
divers stands, LE NOUVELLISTE

mité d'organisation de la mani-
festation. «Entre deux pièces du
même alpage, il peut y avoir
deux semaines de différence. »

Un président heureux
d'avoir «grillé» près de 130 fro-

mages en une journée. Et de
préparer la prochaine édition
qui se déroulera le 27 septem-
bre 2008, le dernier samedi de
septembre comme chaque an-
née. LS

Quels véhicules écologiques conviennent-ils aux Suis-
ses? Quatre experts se sont penchés sur ce sujet à l'oc-
casion de la journée suisse de la mobilité, journée à la-
quelle la ville de Sion a participé. La table ronde a per-
mis d'en savoir un peu plus sur l'évolution des divers
systèmes. Un point est désormais acquis: la voiture au
gaz naturel est leader du segment. Actuellement, six
millions de véhicules roulent dans le monde et ce sont
les Italiens les meilleurs élèves. Avec 3500 véhicules, la
Suisse n'est pas en reste. «On attend que le Conseil fédé-
ral se prononce sur la détaxe du gaz (ndlr: 1 franc/litre)
ce qui donnerait un élan à ce carburant», a souligné Jac-
ques Bérard, responsable marketing de l'Association
suisse de l'industrie gazière. «Avec 100 stations de rem-
p lissage dont 4 en Valais, le réseau de pompe à gaz qua-
drille bientôt la Suisse.»

Derrière les véhicules à gaz, les voitures hybrides de
l'industrie japonaise grignotent gentiment des parts
de marché. «Actuellement, il y a peu de choix mais ce
type de véhicule va se répandre. Car il est bien là! Au-
jourd 'hui, 1700 voitures de ce type roulent en Suisse», a
commenté Marcel Maurer, président de e'mobile.
«Quant au modèle tout électrique, on est dans le creux!
La période du bricolage est révolue. Je possède trois voi-
tures électriques. Deux ne fonctionnen t p lus parce que
personne n'est capable de les réparer. D 'ici à quinze ans,
on aura sans doute des véhicules électriques valables.»

Le nouveau carburant bioéthanol peut être addi-
tionné à l'essence, le moteur supportant cinq pour
cent dé ce mélange. Mais, sa production est encore
confidentielle. «Pour rouler 30000 km/an avec ce type
de carburant, il faut p lanter un hectare de betteraves,
soit la surface de la Planta.» Le bioéthanol est fabriqué
à partir de déchets organiques, de bois, et de produits
agricoles comme le maïs, la betterave, la canne à sucre,
etc. «Les paysans suisses qui se sont lancés dans cette
culture ont provoqué un manque de paille pour le bé-
tail. Résultat: des camions doivent la convoyer depuis la
Pologne. Dès lors, le bilan écologique est catastrophi-
que», a révélé Suzanne Wegmann,. directrice de e'mo-
bile.
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Cherche à louer
vacances
Saison d'hiver
15.12.2007/15.04.2008,
appart. 4 pers.
La Tzoumaz, Anzère,

bernard.s©bluewin.ch

tél. 022 756 18 94.
036-422589

Immo location
demande

"En savoir plus
sur mon futur métier"

¦> Katya, 23 ano, étudiant» en journallsm»
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durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contactQmessaqeriesdurhone ch
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1.9% leasing spécial et I ""°̂ "
économisez jusqu'à Fr. 3'900.- MF-^^l'Illl̂

SION

de 4gT~ 
__ -—- _

•" Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29'990.- Au centre-ville
au.ioudeFr.3i'95o, Appartement«• Enplus, gratuitement, 4 roues d hiver complètes (pneus et jantes) , . ,' ' . . . .,
de 16 pouces, en aluminium, d'une valeur de Fr. 1'940.- rGSIClGITtiGI 4 _ : pÏ6C6S

«• 2.3116V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports Séjour d'environ 60 m2
— Traction 4x4 intelligente, suspension arrière à roues indépendantes avec cheminée.
•» Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boite automatique Terrasse et balcons.

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39*990.- (au Heu 1 Place de Parc double en ss.
deFr.41*950.-) Fr. 1980- + ch. + parc 

^ ^*» Leasing à partir de Fr. 299.-/mois* Wn&IWiTim f̂EmTtSïU

Sponsor officiel ' Feel the différence

Stéphane
Lambiel

I - - -A louer a Br;
Complexe «Les Poii

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

Châteauneuf/Conthey
à louer

place de parc
dans garage souterrain

Fr. 90.-/mois.

Tél. 079 457 09 42.
036-423069

""
>•

"
'

¦
"

/
V.

www.buissonnets.ch

A louer Sion I Immobilières HEv Offres d'emploi .̂ ^̂
centre-ville Vente 
parking Ji..-...- Entreprise de gypserie
souterrain Sion Agasse & peinture de Contheyaux Remparts 19, 57z DieœS cherche tout de suite
places de parc, *a- a± •* ¦ «. ¦Fr. i3o.-/mois. 150 m2 un plâtrier
sriv G«tion

SUIte' cheminée, cuisine sachant travailler seul.ass-fea, msm ¦«%&$& _
036-12281''l ind., garage ind. | 036-423021

Fr. 599 000.-.
Sion

Sion, centre fetit-Chasseur . 

*J1/ niôroc J®*' ' pièces Mandaté par un client de la région
i n pièces rénové c'u lavaux VD, je cherche
parfait état, balcons 

 ̂

QQQ _ „_ 
c

_
up|e de ret raités

+ charges Fr. 150.-. 
n-,rrollo Madame avec une formation
parcelle d'aide-infirmière, ou d'une formation

Tél. 079 501 40 89. 774 m2 équivalente, pour s'occuper
036-423222 densité H25 d'une dame avec des problèmes

accès facile/proche de locomotion,
commodités.

__
^ 

fr. 89 000.-, Monsieur avec des connaissances
A Irma r Té'- °27 322 41 ¦îâ" en jardinage , et sachant bricoler
. 

,U"V -»ï ¦ ¦
——- y 03&-4?322i - , pour l'entretien d'une demeure.Sion Nord

parking souterrain SIERRE Appartement de 3VJ pièces
L<! Ritz _, chemin du Devin avec jardin et vue splendide
places de parc , - ¦ ., sur le lac Léman a disposition.
dès Fr. i2o.-/mois. les 2 dernières
Libres tout de suite. uillacSCIV Gestion Vint»
d'immeubles, CU niàroc
tél. 027 329 60 74. •Jn VK^V^

Q36-422816| 150 m2, sur parcelles
de 500 et 615 m2.
Fr. 515 000.-.

I
ours d'informat
Cours du soir

Veuillez écrire à:
Cabinet fiduciaire E.P. Wintsch S.A.,
chemin de la Chiésaz 15,
à 1024 Ecublens VD. 022-725337

s-— *hm ^m —Jlf Jiï.—
W^S^^&jP ^ Route de Sion 26,
LBB ^Ĥ 3960 Sierre.
„ . . Tél. 027 455 30 53
Samaritains Natel 079 25010 22.

036-481840

(*&\ Buissonnets
y^y école privée depuis 1 928V .  y école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

S 

/"""VOUTE RUE DU RHÔNE 26
/ Jiï AIDE 1950 SION J
L _T\_ N RUE MAX-HUBERT 10 g S
KXr, |̂\ 3960 S'ERRE O 2
Vè^N  ̂

AV. GD. ST-BERNARO 10 S
futures mères 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24houros sur 24 h

http://www.pressesuisse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.nouvellistepub.ch
mailto:mdonnet@publicitas.ch


Lnumour a aeux
COMIQUES Chevallier et Laspalès présentent «La rentrée des
sketches» à Sion demain soir. Régis Laspalès parle de ce nouveau

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Comme dans tout bon duo, il y
a le grand et le petit, l'intello et
le naïf. Le premier, c'est Phi-
lippe Chevallier, le second, c'est
Régis Laspalès: ensemble, ils
forment Chevallier et Laspalès
depuis plus de vingt-cinq ans.
Avec «La rentrée des sketches»,
les deux humoristes produisent
leur premier spectacle ensem-
ble (hormis des pièces de théâ-
tre) depuis dix ans. A découvrir
demain soir à la Matze à Sion.

Sujets de société
Le public peut-il s'attendre

à retrouver le style de dialogues
absurdes qui a fait la réputation
du duo? «Oui. On ne peut pas
tout changer, c'est notre écri-
ture», explique le barbu Régis
Laspalès. «Notre sty le propre, on
le retrouve totalement dans nos
nouveaux sketches. Il y a beau-
coup de rythme dans le specta-
cle, qui est conçu un peu comme
un tour de chant. C'est un
concentré de notre univers. On
affirme un style, et on est même
peut-être un peu p lus radical
qu'avant. Il y a seulement quatre
sketches anciens, car, après dix
ans, on doit revenir avec des
choses nouvelles.»

Dix ans sans jouer des sket-
ches ensemble, ça fait un bail.
Chevallier et Laspalès ont-ils eu
du mal à retrouver leurs auto-
matismes? «En duo, nous avons
retrouvé tout de suite nos sensa-
tions. Mais le p lus important
pour nous, c'est l 'écriture: l'ins-
piration était vraiment très
forte, et on pourrait continuer à
écrire.» Régis Laspalès n'aime
pas que l'on parle de «gags»
pour définir l'humour du duo.
«On ne raconte pas des histoires
drôles, on écrit des scènes, des
dialogues, des conversations ab-
surdes sur des sujets de société,
on refait le monde.»

Ségo et Sarko
Chez Chevallier et Laspalès,

sur scène, on parle d'art mo-
derne ou de psychanalyse avec
détachement. Les deux compli-
ces aiment aussi jouer des scè-
nes de confrontation, où un
personnage n'arrive pas à obte-
nir une chose toute simple,
comme un billet de train ou
une baguette à la boulangerie.
Leurs sketches millimétrés et
parfaitement huilés évoluent-
ils quand même au fil des re-
présentations? «Ils évoluent
toujours, c'est l 'intérêt de la
scène», répond sans hésiter Ré-
gis Laspalès. «Quand on a joué

cent fois le spectacle, il y a des
choses qui n'étaien t pas présen-
tes lors de la première. Mais on
veut garder le rythme, et ça
oblige à avoir une discip line.
Mais si une situation dérape, on
se rattrape toujours, c'est l'avan-
tage de notre complicité.»

Dans «La rentrée des sket-
ches» figure un tableau inédit:
une imitation de Ségolène
Royal et Nicolas Sarkozy en
plein débat pour la course à la
présidentielle. «C'esf nouveau
pour nous d'avoir un sujet qui
colle à l'actualité, à la politique.
Nous l'avons gardé dans le spec-
tacle parce que c'était l'événe-
ment le p lus marquant de cette
année. Les gens ont subi une
telle pression médiatique qu'ils
LA,L, K K .  LXH gEHO WH x, UUl UUV 

mais Jj eaucoup  y  SOnf  VenUS et
telle pression médiatique quils m n>en fl lm mtmdu ferontbesomde voirça souwnau- ensuiteJe £ense qU e ce sera tou-te angle.» Dansle sketch du de- jmrs dm£le. ilfautêtre bon ëtbaUe duo connque cancature J

avoir d^ spectJies trèsfortSj >à outrance. «Ségo et Sarko de- Lem £^   ̂̂  àviennent un peu monstrueux ,, . \ . c. „, ^ J découvrir demain a Sion. «Il y achez nous, comme des person- , . , . . . J
nages de Fellini.» longtemps qu on vient jouer en

° Suisse, i ly  a toujours un excel-
Amis dans la Vie lent public, très à l'écoute. L'am-

Complices sur scène, Che- b
\
ance est cliente en Suisse,

vallier etLaspalèsont laréputa- alors.nous ne sommes J amais
tion d'être inséparables à la inquiets.»
ville. «Nous sommes amis, et <(La rentrée des sketches», mardi
nous avons beaucoup d'amis en 2 octobre à 20 h 30 à la Matze à Sion.
commun. Je pense que le duo Réservations: Migros Métropole de
n'existerait pas si on n'était pas Sion , 0273249090.

réellement amis dans la vie, on
ne pourrait pas être bien sur
scène.»

A leurs débuts, les deux hu-
moristes ont bénéficié du trem-

forcément plus dur qu'il y a

Olivier Marie a perdu son job de cais-
Adam _^ sière. Elle vivote dans une ville

'abri ^H portuaire, avec son mari Sté-
phane dont le salaire permet
tout juste de payer les traites du
pavillon, et leurs deux enfants.
Elle a le sentiment que la vie lui
passe à côté, que «la graisse du
quotidien et des emmerdes»

kbri ĵJI envahit tout. Un 
jour, son regard

s'arrête sur des réfugiés clan-
destins. Des types décharnés,
maltraités par la police, traînant

toute leur vie dans un sac plastique, échoués là dans
l'attente d'un ailleurs. Ils sont Iraniens, Kurdes ou Sou-
danais, mais on les appelle «les Kosovars», sorte de

nom générique pour les damnés de la terre. Un jour,
Marie pousse la porte du centre d'accueil où des bé-
névoles leur distribuent pain, soupe et chaleur. Plus
elle s'implique dans le volontariat, plus elle se sent vi-
vante et plus elle néglige sa famille, poussant la com-
passion jusqu'aux portes de la folie.

Olivier Adam («Je vais bien, ne t'en fais pas», «Falai-
ses») signe à 33 ans son roman le plus abouti, le plus
sombre aussi. On prend ce texte âpre en pleine figure,
pour autant qu'on le lise sans cynisme. «A l'abri de rien»
se positionne clairement par rapport à la politique des
pays nantis en matière d'immigration. Non, la violence
faite aux plus démunis n'est pas une fatalité. Oui, elle
est l'affaire de chacun. Ici, la misère apparaît comme la
chose la mieux partagée du monde. «Pourquoi la vie
nous abîme à ce point? Cette foutue dent qu 'elle a
contre nous, est-ce qu 'on a vraiment mérité ça?», se
demande Marie. L'héroïne-narratrice est un de ces per-
sonnages qu'affectionne Olivier Adam, c'est-à-dire à la
fois fragile et en quête. Mais ce profil assez habituel
pour les familiers de ses romans ne la rend pas moins
prégnante. MANUELA GIROUD

«A l'abri de rien», Editions.de l'Olivier, Paris, 2007,224 p (36 f r. 90).

Jusqu'au bout
de la compassion

Bons baisers de l ange
. ()U]m.|,.ur,j .,™.,c,niinHM<im»i Une femme ouvre les yeux
r™.,!!,! ,..n y ,!««,.. ».i __ .,<, ^ns une chambre inconnue. Elle
k ,,,,,, P,„ * _ « «g» apprend qu'elle est sortie. Sortie
P,.* i o* pkjË de quoi? Les souvenirs d enfance
™fi„»-,»»i«»iS affluent. On lui explique qu'elle
" '"'•"'¦ ""Il vient de sortir d'un coma de
.¦in,,»ll(c. «B'-W 1 . . . . .
fcmm.»,pi«»«,U,™«ri,. . quinze jours. Ainsi commence ce
.t„»«u. ,*„,..».!«™u»< .»M livre autobiographique. Autour
uM..<»to.»««.*«» (je ce point central, le coma, que
******* - ta-"-»'- |a narratrice compare au baiser
Icp'j ij rMirrni.çflreJcvkm wvi _ » '

„,,„„ rt..», de l'ange, s articulent passé et
' ' présent , souvenirs baignés de lu-

mière et sombre réalité du handi-
cap. Très vite, on comprend que Clara est désormais pa-
ralysée, privée de l'usage de ses jambes, en fauteuil rou-
lant. C'est la voix d'une femme, juive, mère, divorcée,
chercheuse, subitement handicapée, qui tente de faire
face. Comment continuer à vivre quand la vie bascule
brutalement? Commence la longue année de rééduca-
tion dans l'univers de l'hôpital où s'écoulent les secon-
des, les minutes, les heures d'attente, à questionner, à
analyser ce qui fait et défait une vie. N'y est question
d'amitié, d'amour, de trahision, du regard des autres, de
l'emprise du désir au regard de la loi. Entre les paroles
du psy et le souvenir d'une douce nuit de juin sur la
plage de Sidi-Bou-Saïd, se bousculent dans l'esprit de
Clara les interrogations, les craintes, les douleurs nées
de la résistance à l'état victimaire, résistance d'une
femme qui entend bien poursuivre la mise en acte de sa
vie propre.
Ce récit sans pathos est empreint de la force d'une
femme qui décide d'assumer son destin. Née à Tunis,
Clara Nahmias arrive à Paris à l'âge de 18 mois. Elle ob-
tient son bac scientifique à l'âge de 16 ans et étudie les
sciences de la vie à l'Université de Paris VI. Elle intègre
le CNRS comme chargée de recherche après l'obten-
tion de sa thèse de doctorat à l'Institut Pasteur. Quinze
jours de coma suivis d'un réveil. Elle est amnésique et
paralysée. Clara passe une année à l'hôpital des Invali-
des, se retrouve et travaille sa mémoire. Elle décroche le
concours de directrice de recherche au CNRS, c

«Le baiser de l'ange», Clara Nahmias, Editions Buchet-
Castel, 185 pages.
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22.20 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2006. 2
épisodes inédits.
Avec: Dominic Purcell.
«Bolshoi Booze». Aldo Burrows
met les choses au clair, et
informe son fils qu'il essaye de
déjouer un vaste complot impli
quant la Présidente. L inno-
cence de Lincoln est en jeu. -
23.05. «Si près du but».
23.55 Le journal.

23.00 Sport dernière.
23.10 Les derniers jours

de...
Documentaire. Politique. Fra.
2006. RéaL: TedAnspach.
Ernesto Che Guevara.
Un portrait des dernières
semaines d'Ernesto Che Gue-
vara, figure emblématique de
la Révolution cubaine.
0.05 Toute une histoire. 1.00 Des
perate électrices.

22.30 Preuve à l'appui
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«De l'amour à la haine».Tandis
que Bugs analyse un cadavre
retrouvé dans le fleuve Charles,
Delinda et Danny, de passage à
Boston, enquêtent avec leurs
collègues Jordan et Woody. -
23.20. «Vivre enfin».
0.20 Vol de nuit. Invités: Fellag
Michèle Lesbre, Nancy Huston,
Clara Dupont-Monod...

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor-
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor-
beauté. Nick, Brooke et Hope ren- mieux ensemble. 9.35 La Famille ning. 8.05 Le Morning. 9.10 M6
trent à la maison. Nick prépare un Serrano. 10.25 C'est mieux le boutique. 10.05 Star6 music. 11.05
dîner en tête-à-tête en attendant matin. 11.15 Côté cuisine. Popstars. 11.50 La Guerre à la mai-
Bridget, qui s'est réfugiée chez Ste- 11.50 12/13 son. 12.20 Malcolm. 12.50 Le
phanie. 9.40 C'est au programme. 12 25 12/13 national 12.50/Météo. 13.10 Friends.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours. ,. " ,„ im d- j 13.35 Les Secrets
12.00 Tout le monde veut prendre "°° JJH

™J™0ns d am'S 
dU silence

sa place. 12.50 Millionnaire. 
SiLSÎur Derrick FilmTV* SusPense' EU* 1997* Réal"13.00 Journal 13

;
45J"sp»Çteur Derrick 

Johp " h 55
13.55 Toute une histoire ij, ^̂  

15.30 Majorque,
1
. 
¦00
/. ,

R
.
nard 

, Film. Comédie. Fra. 1950. RéaL: Guy , Ile d'amour
«L accident de travail». Le respon- Lefranc 1 h 40 Noir et blanc Film TV. Sentimental. AH. 1999.
sable d'une entreprise préfère gar- -, *. nnllu-ii-c 

' Réal.: Michael Steinke et Celino
der le silence sur un accident du lo"*u *-es nouvelles Bleiweiss 1 h40 1/3
travail, survenu à l'occasion de la ~  ̂ . 17.10 Les 100 journées

TSst^ujïsr u.ukide Lucky Luke 
r ?nî toïeversé

terminé». 17.00 C'est oas sorcier la vie des stars
- «Le coup oeieu». - «Lejeu esx UM UM. ¦ .
terminé». 17.00 C'est pas sorcier 4 „ nc „ Vie . S S

18.10 60 secondes Un petit coin de France sous les 18-05 Veronica Mars
pour rire tropiques. 19.00 Popstars

Invité: Patrick Bosso, humoriste et 17.35 Des chiffres 19.50 Six'/Météo
acteur. et des lettres 20.05 Etes-vous plus fort
18.50 On n'a pas tout dit 18.05 Questions qu'un élève
19.50 Le meilleur pour un champion de 10 ans?

23.10 Mots croises
Débat Prés.: Yves Calvi. 1 h45.
Tous les quinze jours, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.55 Journal de la nuit. 1.25
Musiques au coeur de Versailles,
2.40 Vacances en Corse. 3.05 La
peur du croco.

20.40 Six'infos locales/

23.00 Soir 3. 22.20 Nouveau look pour
23.25 Ce soir une nouvelle vie

(ou jamais !) Magazine. Société.
Magazine. Culturel. En direct. Transformation radicale. ,
En compagnie de ses invités Cristina, ancien mannequin, Ha
issus d'horizons divers, Frédéric nith, styliste, et Jean-Hugues,
Taddeï évoque les temps forts conseiller en image, ont une
de l'actualité culturelle ou semaine pour transformer radi-
sociale. calement le look de Sylvie et
0.40 The Shield. Sol Negro. 1.30 Christine.
Libre court. 2.20 Plus belle la vie. 23.10 Chaos. Film. Comédie drama
2.45 Soir 3. 3.10 Duel sur la 3. tique. Fra. 2001. Réal.: C. Serreau

6.35 5, rue Sésame. 7.05 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: bébé bio.
10.10 Mon bébé et moi. 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.05
Sur les traces de la loutre. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs I. 15.05 Maria Callas, le destin
d'une diva. 16.05 Le clan des suri-
cates. 16.35 Terres sauvages. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

23.05 Les premiers
astronautes

Documentaire. Sciences. Ail.
2007. Réal.: Daniel Mùnter. 55
minutes. Inédit.
Pionniers méconnus de la
conquête spatiale, Joseph Kit-
tinger Jr et David Simons sont
les premiers à être sortis de
l'atmosphère, mais en ballon.
23.55 La Havane : une vie dans les
ruines. 1.25 Arte info.

tin
7.00 EuroNews. 7.35 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
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Peur sur la ville.
15.25 Ma sorcière

bien-àimée
Un bébé pour bientôt.
15.55 7 à la maison
Le drame.
16.45 Monk
Monk va chez le dentiste.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: Simon Bovet,
l'intelligence artificielle.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Desperate

électrices

TV5MONDE
8.00Tous à la brocante. Invité: Alain
Chamfort 8.30 Chroniques d'en
haut. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Etapes gourmandes. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Kiosque. 11.35 Savou-
reuses escapades lointaines. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 L'Jnstit, Film TV.
15.30 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360° GEO. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30 La
Vie, la vie. 19.00 Pure Laine. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des fleurs pour Algernon.
FilmTV. 22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 Journal (TSR). 23.25 Le
journal de l'éco. 23.30 Ripostes.
0.40 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.50 Procès de famille. Film TV.
2.25 360° GEO.

8.45 Motorsports Weekend. 9.15
GP2 Séries 2007. Sport. Automobile.
2e course. 10.00 A1 Grand Prix
2007/2008. Sport. Automobile. 1 re
manche. . 11.00 2e course. Sport.
Superbike. Championnat du monde
2007. 12e manche. 12.00 Grand
Prix du Japon. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2007.15e
manche. La course. Au Mont Fuji.
13.15 Ecosse/Italie. Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule C. 14.45 Irlande/Argentine.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule D. 16.30
France/Géorgie. Sport. Rugby. Coupe
du monde. 1er tour. Poule D. 18.15
Eurogoals. 19.00 Rugby 2007.
20.00 Grenoble/Nantes. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 9e journée. En direct.
22.30 Championnats du monde
2007. Sport. Escrime. 3e jour. 23.00
Le journal de la Coupe du monde.
23.15 Auto Critiques.

t#r2 an
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Face aux partis. 8.40 Elections fédé-
rales. Débats cantonaux: Canton de
Genève. 9.55 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 10.20 Racines. Clown du
Big Boss. 10.40 Temps présent.
11.35 Les Zozios. 12.05 Zavévu.
12.40 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 Dawson
Tant qu'il y aura des baisers.
18.05 Joey
L'emménagement.
18.30 Desperate

Housewives
Une fin heureuse.
19.15 Kaamelott
Les clandestins.
19.30 Le journal
20.10 Elections fédérales

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. Lia. 10.30 Beverly Hills,
90210. La bague. 11.25 Le Destin
de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!. Spécial couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Deux Mariages

de trop
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Mario Azzopardi. 1 h 45. Iné-
dit.
Une avocate tombe amoureuse
d'un homme amnésique qu'elle
accueille chez elle. Mais deux
femmes se présentent comme les
épouses du bel inconnu.
16.25 Oui chérie !
L'échange de conjoint.
16.50 Méthode Zoé
Un traître parmi nous.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune

L'essentiel des autres programmes
iV'"'!"'* V~

8.40 Le Temps de mourir. Film.
10.00 Surprises. 10.15 L'effet
papillon. 10.45 Dérapage. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.39
Barres de mire(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Président. Film.
15.35 Dimanche +. 16.30 Ivresse
et conséquences. Film. 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Nos enfants chéris.
L'anniversaire. - Accouchel - Double
jeu. 22.00 Indigènes. Film. 0.00
Desperate Housewives. 2 épisodes.

pensable. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Léonard de Vinci. L'homme
qui voulait tout savoir. - Liaisons
dangereuses. 22.35 Chroniques de
la violence ordinaire. 23.50 Super
Size Me. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Frau vom Checkpoint
Charlie. Film TV. 21.45 «Die Frau
vom Checkpoint Charlie», die Doku-
mentation. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Krômer, die internationale Show.
1.05 Haie und kleine Fische. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 13.40 Mad Dog and Glory.
Film. 15.25 Kojak. 16.20 Ça va se
savoir. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Ail Saints.
19.25 K 2000. 20.15 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «La Famille
dans tous ses états». 20.45 Portés
disparus. Film. 22.40 Fog. Film.
0.15 La nuit est à vous.

TMC
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV.
15.20 Cold Squad, brigade spéciale.
2 épisodes. 17.00 Rick Hunter. 2
épisodes. 18.45 Alerte Cobra. Film
TV. 20.45 La Momie. Film. 22.45
Godzilla. Film. 1.05 Joy in love à
Hongkong. Film TV.

Planète
12.45 Vivre avec les lions. 13.05
Vivre avec les lions. 13.30 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
14.00 11 septembre dans les tours
jumelles. 15.30 New York Police,
état de guerre. 16.25 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 2 volets.
17.20 Le sexe : dans la Grèce
antique. 18.15 Le sexe : à l'âge de
pierre. 19.10 Méditerranée(s).
Naples. 19.55 Réservation indis-

™ : ~̂* * **,**':

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 Poster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 1.7.50 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 Next
Door. 20.45 Opération dragon. Film.
22.25 L'Outrage. Film.

TSI
14.25 JAG, awocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.10 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.35 Elezioni Fédéra li 2007. 20.00
Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.05 Elezioni
Federali 2007. 22.40 Un caso per
due. 23.40 Telegiornale notte.
23.50 Meteo. 23.55 Segni dei
tempi.

14.20 SF bi deliit. Heimspiel (n°6)
15.05 Summerland Beach. 16.05
Der Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.45
Meteo. 19.50 Parteien zur Wahl.
20.10 Al dente. 21.15 Puis. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Eco.
22.55 Der Weltraumschimpanse.
23.55 Taqesschau.

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 Der Môrder meines
Vaters. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Im Schatten der Wàlder.
Film. 23.50 Heute nacht. 0.05 Fal-
scher Bekenner. Film. 1.30 Heute.
1.35 Neues.

SWR
15.00Planet Wissen. Die Elbe: Von
Auen, Bibern und Sandstein. Invité:
Ernst Paul Dôrfler. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lilly Schônauer,
Liebe hat Fliigel. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Hannes und der Bûr-
germeister. 22.30 Betrifft, Heilbron-
ner Polizistenmord. 23.15 Sabah.
Film. 0.40 Rote Rosen. 1.30 In aller
Freundschaft.

RTLJ?
15.00 Das Familienqericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL storia siamo noi. 0.20 Dodicesimo
aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was Roud. 0.50 Parlamento. 1.00 Sor-
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte gente di vita.
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?. JUIfiZZO
21.15 Helfer mit Herz. 22.15 Extra, .., ,, . Ĵ^EfSiZ 4 

„„„ 
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das RTL Magazin. 23.30 Trend "35 Le tutu. De Degas à nos jours.

Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal. f
1"? Aria :«Salomé>) par Bryn Ter-

0.25 Nachtjournal, dasWetter. 0.35 ,eL .̂ f: J.
6
/
4* Mm™̂ i

10 vor 11. 1.00 Rach, der Restau- opéra de Saint-Pétersbourg. 17.45
ranttester. 

^
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_'_ îl2'»de Ra<î"!anT-
_~._ Concert. 19.00 Au nom du jazz. Les
I "t femmes du jazz. 20.00 Séquences

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 c|assic. 20.45 Domenico Scarlatti,
E tiempo. 15.50 La viuda de son univers et sa musique. 21.45
Bianco. 16.40 Bloque mfantil. Barenboïm et Beethoven. Master-
18.00 Noticias 24H Telediario inter- dass Jonathan Biss. 22.45 Lee
nacional. 18.30 Agenda extenor. Konitz Concert 23 15 Matt wi|.

!?"£ ^P
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?-
3 dlr'cto;30:00 
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son- Concert- 23-45 Séquences jazz

21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 mix 145 Mary-Lou Williams. Music
El tiempo 21.50 Mira quien baila. on M M|nd
0.45 El dia que cambio mi vida. CAT t1.30 Al filo de lo imposible. JAI 8

DTp 15.00 Richterin Barbara Salesch.
,„. n c, **•*•„ ,,„, «„„„ 1600 Richter Alexander Hold.1530 O Processo dos Tavoras. ,, nn .,. ,,. „r,ri v,,h„t 1̂ ,™;,

S P̂T^.TBdi '-S -m 
°
erS n""' ISSSZ.Destmos.PT. 18.45 Noticias da „_ „„ , „ „ _ .0 -,n

Madeira. 19.00 Portugal em ";™ ^en*ï.n * »?'̂  .1 G
directo. 20.00 Olhos de Agua. t̂J.

News 18.45 Blitz.1915 Ver-

21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol- llebt !n Berlin 19.45 K11, Kommis-

tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel- sare
,i

m
T

Elns!tzu 
M.15 Alfie. Film,

hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas. 2"° Toto & Hany. 2230 Focus

0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das TV-Reportage. 23.25 Der Elefant,
24 (,(5^5 Mord verjahrt nie. Spiegelbilder...M 0.25 Frasier. 0.55 Quiz Night.

KrtM •
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Era mio fratello. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 Che tempo
fa. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai educa- f*ANAI Q
tional. Un mondo a colori. LAIMAL 3

PA| 2 7-00 et 13.00 Croire 12.00 Le débat ¦

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 ™r "f,™™?} 0"?* *,!3 f
OneTree Hill. Confession! dalla cap- *". "L

1""'" ff.'Td ' _?JE
I J i. *nnni,  . *» #Tr 'es: l|S,e 25 18.20 L antidote Cancer

sula de tempo^S 
00 

Meteo. 18.05 du sej n. dé ister mieux M|

IO
2,B

FI
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T? «E°«« 18'35 Débat «d*™les 2007 Envi-
18.30 TG2. 18.50 Pllotl. 19.10 ronnement Société à 2000 watts: une
L isola dei Famosi. 20.00 7 vite. Il belle utopie? 19.00 - 8.00 Toutes les
mondo dei lavoro. 20.30 TG2. heures, nouvelle diffusion des émissions
21.05 Una teenager alla Casa du soir. Plus de détails sur câblotexte,
Bianca. Film. 23.00 TG2. 23.15 La télétexte ou www.canal9.ch

art**
19.00 Histoire du look
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Nice: farces et attrapes.
La sémillante gastronome reprend
le volant de sa Coccinelle et pour-
suit son tour de France des saveurs
première escale: Nice et ses spécia
lités.

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 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est jouél
11.00 Les dicodeurs 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 vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forums 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 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 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 annonces
6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et matin
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 Littérature 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Lundi sports 16.00
Graffhit 16.45 Petites annonces 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Tu as assez attendu!
Le grand jour est enfin arrivé

Nous sommes impatientes
de fêter ce grand jour avec toi.

Tes copines.
MA. NI. BA. MC. GA.

036-423015

Nous te souhaitons
pour tes 50 ans

un joyeux anniversaire

/ /

Ton mari qui t'aime
et ta famille

036-420943

mtON 1 EM
I M M O B I L I E

nseignements ct réservations : mGSS3§6ri6S

78 616 52 10 durhône
ww.bontemps-immobilier.ch Nous nous adaptons
mmmmmammammmmmmmaammmmmmmmaaaaaaamÊ à une zone,

à une ville!

contact@messagerie5duihone.ch

Institut de beauté Bio 9 à Sion
cherche pour début janvier 2008

une esthéticienne diplômée
de 50 à 70%

Un diplôme d'épilation électrique serait un atout.

Ecrire à: Institut Bio 9 - Métrailler Claudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

036-421893

t ^<

Offres
d'emploi

P Perdez 10 kg en 5 semaines ¦¦ i Le Chalet —.
d'Adrien*****

Hygial à Verbier

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire am pour saison d'hiver
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, chef sommelier

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. expérimenté.
Nous contacter

1" consultation gratuite et sans engagement s a.u. p̂ £ *?.¦;, a
6
u
2 00

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_ 036-422149

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.

036-419563

Bonvin-Messerli
cherche

Bien dans caviste
son corps
Bien dans sa tête vendangeurs
Pour massages, j'ai ,.~~J-—~~..„A,.déménagé à uvrier. vendangeuses
Massages relaxants...
Masseuse diplômée. -J^ I 079 412 69 39
Tél. 079 654 35 26.

036-423105 036-423312

http://www.majo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.bontemps-immobilier.ch
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Ketour aux sources...
BRUCE
SPRINGSTEEN
Revenu de son périple
à travers les grandes
plaines et le folklore
américain, le Boss,
accompagné du E Street
Band, renoue avec
lerock d'antan.
XAVIER DUROUX

Il n'aura pas fallu longtemps au Boss, après
son périple à travers les grands classiques
du folklore américain, pour retrouver ses ra-
cines. Une version US des «Seeger Sessions -
We Shall Overcome», une version euro-
péenne de la même galette, une autre live et
un DVD enregistré à Dublin plus tard, le
voilà déjà de retour avec «Magic», un nouvel
opus qui fleure bon le rock des grands espa-
ces, les riffs puissants, les morceauxbien ba-
lancés, un registre dans lequel Bruce
Springsteen excelle, et ça n'est rien de le
dire!

Pour ce nouveau CD, le natif de Free-
hold, New Jersey, s'est à nouveau entouré de
sa fine équipe du E Street Band. Qn retrouve
ainsi Roy Bittan au piano et à l'orgue, Cla-
rence Clemons au saxophone, Danny Fede-
rici aux claviers, Nils Lofgren à la guitare,
Patti Scialfa aux backing vocals, Garry tal-
lent à la basse, Stevie van Zandt à la guitare
et à la mandoline, ainsi que Max Weinberg à
la batterie. Eh oui, ils sont tous là, ils ont tous
répondu présent à l'appel du Boss, comme à
la grande époque de «The River», de «Born
in the USA», de «Blood Brothers»...

Que du bonheur
Sobrement habillé de carton avec, de-

vant, une phtoto peu flatteuse du Boss et, à
l'intérieur, un plan américain du E Street
band au grand complet, «Magic» n'en reste
pas moins un album qui n'a pas usurpé son
nom. Les mélodies sont accrocheuses, les
arrangements bien ficelés, les compositions

Bruce Springsteen, ici avec Patti Scialfa et Stevie Van Zandt, a retrouvé ses racines, LDD

nouvelles avec ce petit quelque chose de
«déjà vu», marque de fabrique d'un Spring-
steen très en verve.

Le CD s'ouvre ainsi sur «Radio Now-
here», un tube potentiel comme l'ont été
avant lui «Darkness on the Edge of Town»,
«Independence Day», «Atlantic City», «Glory
Days» ou encore «Streets of Fire», un mor-

de l'artiste avant d'enchaîner avec «Magic»,
un morceau limite accoustique et lancinant
qui donne son titre à ce nouvel album.

Pour finir «Last To Die», «Long Walk
Home» et «Devil's Arcade» closent cet opus
fort plaisant et démontrent, encore et en-
core, le potentiel indéniable de Bruce
Springsteen et de sa faculté à passer d'un
genre à un autre avec une facilité déconcer-
tante et une humilité chaque fois renouve-
lée.

Surprise et cerise sur le gâteau, «Magic»
comporte un onzième titre non listé sur la

ceau qui fera, à n'en pas douter, date dans la
carrière du chanteur.

S'en suit «You'll Be Comin' Down», petite
ballade sans prétention, «Livin' In The Fu-
ture», bon rock bien calibré dans la veine de
«Sherry darling», «Your Own Worst Enemy»
qui n'aurait pas fait tache sur «The Rising» et
«Gypsy Biker», une chanson intimiste et tor-
turée comme Bruce sait le flaire.

Avec «Girls In Their Summer Clothes»,
Springsteen peint ici un tableau de société
dont il a toujours eu le secret. Mots simples,
phrases courtes, l'histoire ressemble à tou-
tes celles que l'on a vécues, où que l'on au-

pochette, «Terry s Song», une remarquable
ballade à la guitare où la voix de Bruce
Springsteen, sur un fond de piano et d'har-
monica, se révèle superbe de rauquerie, un
morceau qui laisse présa-
ger, peut-être, de ce que
sera la prochaine étape du
Boss... Une histoire à sui-
vre...

rait pu vivre. Dans la même veine, «111 Work
For Your Love» confirme le talent de conteur Distibution Columbia - Sony/BMG

ickhart et Abiga
antiments.
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JEU N0 819
Horizontalement: 1. Traîne trop souvent dans la rue. 2. Hôtesse de
l' air. 3. Narine de cétacé. Le moment des grandes chaleurs. 4. Abrégé
du barreau. Il coule du Haut Atlas vers l'Atlantique. Porte-bouteilles. 5.
Impossible à saisir. Prêt à verser des larmes. 6. Faire les cent pas. 7.
Positif ou négatif. Déesse marine, nourrice de Dionysos. Personnel. 8.
Brouillera le message. 9. Comme la justice de Berne. Bestiole. 10.
L'étain du chimiste. Avoir confiance dans l'avenir.

Verticalement: 1. Hauts de toilette. 2. Précède le renouveau. Ne se
souciait pas de sa postérité. 3. Toute une époque. Acre. 4. Pianiste et
chanteur américain. Poème lyrique. 5. Hardis, les gars! 6. Quartier de
Londres. Outil de cordonnier. 7. Tint les commandes. Critère à respec-
ter. 8. Colle forte. Entre deux. A prendre à la montagne dans un bol. 9.
Les derniers des derniers. Donne le droit. 10. Personnel. Chercher dans
tous les coins.

SOLUTIONS DUN0 818
Horizontalement: 1. Maraîchère. 2. Irène. Etat. 3. Stagneras. 4. S0. Laos.Té. 5. Sida.
Népal. 6. Lisait. Rase. 7. iseran. 8. Sèmera. Ite. 9. Soi. Mioche. 10. Enouées. Es.
Verticalement: 1. Miss Suisse. 2. Artois. Eon. 3. Réa. Daïmio. 4. Anglaise. 5. léna.
Terme. 6. Eon. Raie. 7. Hersera. 0s. 8. Eta. Panic. 9. Rastas. Thé. 10. Et. Elevées.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118

gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan.
agaunôis, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr.TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!M^F^I^.]*<J:WMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale, Château de
la Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, 027 48133 51.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries,
av. de la Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7
027 72220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 2312.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 07 87
Martigny: Auto-secours des garages Marti-

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,
0274550456.
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 027 322 13 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. 076 247 55 09,
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 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.
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A vif (The Brave one)
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 16 ans
V. fr. Thriller américain de Neil Jordan avec Jodie Foster,
Terrence Howard et Naveen Andrews. Entre thriller et polar
psychologique, le film de Neil Jordan pose de vraies questions.

La vengeance dans la peau
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans

™\ HÉ**'!

" JE

V. fr. Thriller américain de Paul Greengrass avec Matt Damon,
Julia Stiles et David Strathairn.
Un dernier volet magistral des aventures de Jason Bourne.

Joyeuses funérailles (Death at a Funeral)
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
V. o. Comédie dramatique américaine de Frank Oz
avec Matthew MacFadyen, Rupert Graves et Alan Tudyk.
Le scénario, bien ficelé et rythmé,.se nourrit des extravagances
de ses héros. Un enterrement british mais pas trop.

99 F (99 francs)
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. f r. Comédie française de Jan Kounen avec Jean Dujardin,
Jocelyn Quivrin et Patrick Mille.
Une comédie drôle et (très) grinçante sur le monde de la publi-
cité avec un Jean Dujardin toujours surprenant.

99 F
Aujourd'hui lundi à 21 h 16 ans
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V. fr. De Jan Kouiîen avec Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin,
Vahina Giocante.
Une comédie drôle, grinçante, trash, rentre-dedans, décalée.
Bref, avec «99 F», vous en avez pour votre argent!

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. Meilleur film d'action de l'été.

UŒIMÏISm m̂m m̂WÊm******* **
i.U'j^iiî îiWrmHwiffiiiiii 1 1 1  m 1 1 1 1
A vif
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
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V. fr. Thriller à haute tension.
Jodie Foster décide seule de venger l'assassinat de son fiancé.
Le dernier succès de Neil Jordan.

99 F
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Comédie trash, délirante.
L'écrivain Frédéric Beigbeder revisité par du tout grand Jean
Dujardin qui, pour «99 F», vend son âme à la pub. Un feu d'arti-
fice d'humour acéré signé Jan Kounen.

http://www.lenouvelliste.ch
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Nikon D300

Le Nikon D300 intègre un cap-
teur 12,3 mp. Bien plus qu'un
successeur du légendaire D200,
ce nouveau reflex numérique
semi-professionnel est une véri-
table mine de nouvelles techno-
logies empruntées au Nikon D3.
Un module de capteur autonet-
toyant et des fonctions prati-
ques permettant au photogra-
phe d'optimiser le résultat avant
la prise de vue, apportant la tou-
che finale à un appareil parfait
pour amateurs avertis, LXL

LE MAG El
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ZyXEL
WPA-1000

Le wireless Projector Adapter
ZyXEL WPA-1000 capte le
contenu de l'écran des ordina-
teurs portables et le transfère
via le point d'accès WLAN inté-
gré au vidéoprojecteur. Plus be-
soin de tirer des câbles. Ceci est
particulièrement utile lorsqu'il
s'agit d'interconnecter des vi-
déoprojecteurs de plafond.
L'utilisateur n'a besoin que d'un
ordinateur portable WLAN et
d'un logiciel client, ER

RV-NB20E

Cette boombox a la pêche

Les grosses chaînes portables ont
connu leur heure de gloire dans les
années 80. On pensait, depuis, que
ces monstres de puissance allaient
tomber en désuétude, après l'énorme
engouement du public pour les lec-
teurs MP3. Mais JVC nous livre là un
véritable petit bijou de performances.
La première chose qui frappe sur cet
appareil est sa simplicité d'utilisation.
Par exemple, lorsque vous connectez
votre iPod à la chaîne, vous n'avez
pas besoin de sélectionner une
source auxiliaire; l'appareil détecte
lui-même le signal et choisit automa-
tiquement.

Puissance et technique. La puis-
sance totale est de 2 x 10 W, mais
vous pouvez l'augmenter en utilisant
les super woofers, qui se règlent aisé-
ment grâce à deux potentiomètres
(gauche et droite). En plus de lire les
CD, CD-R/RW et MP3, elle possède
également une entrée indépendante
guitare/micro avec un ampli guitare
intégré. Idéal pour une soirée ka-
raoké.
En bref, cette chaîne «tout-terrain»
saura donner satisfaction aussi bien
à la maison qu'au camping, c

Concentré de fonctionnalités
PHILIPS WACS7000 Philips propose un modèle de jminichaîne de rêve, tant
dans son aspect que ses fonctions.

Une solution compacte, intégrant
un disque dur et un rip de CD sim-
plifié, une connexion Wi-Fi avec re-
connaissance d'albums, ainsi que
des satellites diffusant de la musi-
que dans d'autres pièces, le tout
sans fil... voilà ce que propose Phi-
lips.

La chaîne WACS7000, avec sa
façade alu et noire recouverte
d'une plaque de verre, son affi-
chage complet et ses haut-parleurs
intégrés, se présente comme une
solution musicale efficace, au des-
ign novateur. Partie très intéres-
sante, l'imposant disque dur de
80 Go permet le stockage de bon
nombre de morceaux, en CD ripes,
MP3, WMA et M4A, avec une recon-
naissance des titres via l'internet.

Par la suite, on pourra jouer ses
morceaux par genre, artiste, album,
avec une télécommande présen-
tant le menu affiché. Pour ceux qui
auraient de la musique sur un péri-
phérique audio mobile au format
USB, un port est prévu et une lec-
ture peut également s'opérer de-
puis ce dernier, ainsi que l'enregis-
trement sur le disque dur.

Jusqu'ici, le WACS7000 est plus
que séduisant, mais il permet de
profiter encore davantage de la
musique qui nous plaît tant. Sa
connexion réseau autorise l'utilisa-
teur disposant d'un routeur Uni-
versal Plug and Play d'échanger des
données d'un ordinateur vers le
disque dur de la chaîne. Encore
plus fort , une station offre deux op-

tions de streaming audio. La pre-
mière autorisant à se rendre dans
une autre pièce pour écouter la
suite de sa musique, alors que la
chaîne elle-même s'arrête de la dif-
fuser, s'appelle «Music Follows
me»; la seconde, nommée «Music
Broadcast», permet, elle, d'écouter
dans toute la maison la même mu-
sique, le tout sans aucun fil. Tout
bonnement génial.

D'un bel aspect et pleine de
fonctionnalités qui la font sortir du
lot, elle dispose d'un rendu phoni-
que fidèle et précis. Elle offre égale-
ment une radio à la syntonisation
aisée avec,bon nombre de mémoi-
res. De quoi se faire vraiment plaisir
à un prix indicatif de moins de 1200
francs, ERIC RIVERA/START 2 PLAY

LA CROSSE WS1600

Une vraie station
de petit météorologue chez soi
L'ensemble du WS1600 comporte
quatre éléments, soit la station d'af-
fichage des informations, accompa-
gnée d'un pluviomètre, d'un anémo-
mètre et d'un transmetteur thermo-
hygro. Si ces trois derniers accessoi-
res sont reliés par un fil , le transmet-
teur affiche une portée de 100 mètres.

Pour commencer, le WS1600 dis-
pose d'alarmes, qui avertissent des
conditions extrêmes, que ce soit la
température, rhumidité ou la vitesse
du vent; les limites d'avertissement
sont, bien sûr, ajustables en fonction
des besoins de l'utilisateur, que ce
soit pour les conditions de vol en pa-
rapente ou la prévention de la déshy-
dratation lors de fortes chaleurs.

Prévision et statistiques. L'appareil
livre également la tendance pour les
prochaines heures, avec une justesse
estimée à 75% par le constructeur; un
historique de la pression atmosphéri-
que permet de suivre son évolution
au cours des douze dernières heures.
Le WS1600 enregistre également 200
jeux de données pour ceux qui dési-
rent suivre l'évolution du temps. De
nombreuses autres informations
sont, bien sûr, disponibles.

Nous avons au final un appareil
très complet, simple d'emploi et qui
possède tous les atouts pour satis-
faire les amateurs de météorologie.
www.ceto.ch
LAURENT-XAVIER LAMORY

http://www.ceto.ch
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Une aînée a tenu à remplir son devoir électoral, AP

L'Equateur a vote hier
QUITO  ̂Le président veut une assemblée constituante.

Les Equatonens se ren-
daient aux urnes hier pour
élire une assemblée consti-
tuante sur proposition du
président socialiste Rafaël
Correa. Il souhaite dissou-
dre le Congrès aux mains de
la droite et renforcer le pou-
voir étatique sur l'écono-
mie.

Les électeurs avaient à
choisir parmi 3229 candi-
dats, issus de 497 partis et
mouvements politiques,
pour désigner les 130 mem-
bres de la future assemblée
dans les 37 657 bureaux de
vote. Hier matin, des obser-
vateurs ont rapporté de lé-
gers problèmes d'organisa-

tion dans des bureaux de
vote.

Sondages unanimes. Les
instituts de sondages sont
unanimes à estimer que ce
scrutin sera favorable au
gouvernement de Rafaël
Correa, l'un des principaux
alliés du président vénézué-
lien Hugo Chavez en Améri-
que latine. Le parti de M.
Correa devrait obtenir entre
65 et 68 sièges et les trois
principaux partis d'opposi-
tion 38 mandats, selon le
dernier sondage de l'institut
Market, réalisé sur un
échantillon de 7000 person-
nes. La future assemblée

constituante sera mise en
place le 31 octobre pour une
période de 180 jours. Rafaël
Correa qui bénéficie d'une
cote de popularité de 55%,
juge «corrompu et incompé-
tent» l'actuel Congrès tout-
puissant qui a démis trois
présidents dans la dernière
décennie, et réclame sa dis-
solution. La rédaction d'une
nouvelle Constitution de-
vrait aussi lui permettre de
mettre en oeuvre le «socia-
lisme du XXIe siècle», une
doctrine qu'il partage avec
son ami Chavez.

Défavorable au libéra-
lisme mais anti-marxiste,
M. Correa prône un rôle ac-

cru pour 1 Etat notamment
dans l'éducation, là santé et
le domaine social.

Les observateurs inter-
nationaux de l'Organisation
des Etats américains (OEA),
de la fondation Carter et de
l'Union européenne (UE)
ont souligné la «complexité»
du scrutin et le grand nom-
bre d'indécis qui sont sus-
ceptibles de créer des sur-
prises. Selon l'institut Ceda-
tos-Gallup, 36% des élec-
teurs ne savaient pas encore
hier quels candidats choisir
et, 65% ignoraient que la fu-
ture assemblée sera chargée
d'élaborer une nouvelle
Constitution. ATS/AFP

La droite lance un défi
ANGLETERRE ? Les conservateurs proposent des législatives anticipées

Le chef des Conservateurs
britanniques, David Came-
ron, a mis hier Gordon
Brown au défi de convoquer
des élections anticipées,
comme la presse en prête
l'intention au premier mi-
nistre. Il s'est dit convaincu
de ses chances en dépit de
sondages défavorables.

Quelques heures avant
l'ouverture de la conférence
annuelle du Parti conserva-
teur à Blackpool (ouest), où
le jeune dirigeant pourrait
jouer son avenir politique,
M. Cameron, 40 ans, s'est dit
«prêt» à se présenter devant
les électeurs, pour leur offrir
«un vrai changement dans
notre pays».

«J 'ai toujours dit que
nous devions avoir une élec-
tion anticipée», a déclaré M.
Cameron sur la chaîne
BBC1. Un nouvel échec des
Tories serait le quatrième
consécutif.

Avec une popularité au
plus haut depuis qu'il a

David Cameron veut y croire, AF

remplacé Tony Blair le 27
juin, M. Brown est pressé
par ses plus proches
conseillers d'en appeler aux
électeurs. Il peut théorique-
ment rester en poste sans
élections jusqu'enmai 2010.

M. Cameron, qui avait
rafraîchi l'image des Tories

¦ïS ;

après son élection a la , tête
du parti en décembre 2005,
et avait fait la course en tête
dans tous les sondages à la
fin du règne de M. Blair, a vu
sa cote de popularité se dé-
grader au cours de l'été.

Deux enquêtes publiées
hier par l'«Observer» et le

«Mail on Sunday» don-
naient une avance de 7
points pour les travaillistes
(41%), sur les conservateurs
(34%). Samedi, un sondage
pour le «Daily Telegraph»
créditait le Labour de 43%,
contre 32% aux Tories.

Si ces résultats étaient
confirmés dans les urnes, le
Labour augmenterait sa
majorité aux Communes
d'une trentaine de sièges
supplémentaires, selon le
«Mail on Sunday». L'en-
quête pour l'«Observer»
montre surtout que M.
Brown est jugé bien plus
«capable» (60%) que M. Ca-
meron (14%).

M. Cameron a reconnu
que son parti faisait face à
un «énorme défi» . La confé-
rence, qui dure jusqu'à mer-
credi, sera donc l'occasion
d'apporter de la «clarté» sur
ses choix, a-t-il précisé.
Mais il a assuré être confiant
et «réellement» souhaiter
ces élections, ATS/AFP

ENTITÉ SERBE BOSNIAQUE

Le président est mort
Le président de la Republika
Srpska (RS) Milan Jelic est dé-
cédé hier à la suite d'une crise
cardiaque, a annoncé le pre-
mier ministre de cette entité
serbe bosniaque, Milorad Do-
dik. Il avait 51 ans.

Homme d'affaires , écono-
miste, M. Jelic est entré en poli-
tique en mars 2006 lors d'un re-
maniement gouvernemental
en tant que ministre de l'Eco-
nomie de la RS. Il a mené sa
brève carrière politique dans

l'ombre de Milorad Dodik, éga-
lement président de l'Union
des sociaux-démocrates indé-
pendants (SNSD, aujourd'hui
au pouvoir).

Il a constamment approuvé
et soutenu la ligne dure de M.
Dodik à l'égard des réformes
réclamées par l'Union euro-
péenne, notamment contre
l'unification des forces de po-
lice des deux entités bosnia-
ques, ethniquement divisées.
ATS/AFP

IN MEMORIAM
1982 - 2007

Jean-Renaud
et Nicolas
RUDAZ

25 ans ont passé
25 ans de tristesse

jamais dissipée.

L'Ecole suisse de Ski &
Snowboard de Crans

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre AMOOS

papa de Valérie, et beau-père
de notre directeur Stéphane.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la

Le Nouvelliste

Malgré notre envie de le retenir, l'oiseau s'est envolé

Entouré de l'affection des siens

Monsieur

Gabriel
LOVEY

1950

nous a quittés subitement à * ^l'hôpital de Sion le 30 sep- mp- ÉÉv-
tembre 2007, suite à un tragi- 

 ̂vkque accident. W- 4\ ~Py > \
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Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Sandrine et Dany et leurs enfants, Justine, Eisa, Rémy, Emi-
lie, Grégoire, à Charrat;
Bninhild et Mathias, à Ardon;
Tanguy, à Ravoire;
Mélanie et Charly et leur fille Yéléna, à Martigny;
et leur maman Elisabeth;
Ses frères et sœurs: Bernard, feu Philippe, Laurence, Danièle,
Raymond, Monique, Augusta, et leur farnille;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls, les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 3 octobre 2007, à 14 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Notre papa repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont
libres.

L'agent gênerai,
les collaboratrices et les collaborateurs

de l'agence Bernard Premand
de GeneraU Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BONNARD
papa de Joël Bonnard, collègue et ami.

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

La Commune et la Bourgeoisie de Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BONNARD
papa de Joël, conseiller.

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

SION-FEMINA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul LAMON
papa de Caroline Jollien, membre du comité, époux de
Monique, et beau-père de Samuel Jollien, membres.

t
Transport Handicap Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul LAMON
chauffeur bénévole auprès de notre association.

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



Maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
arrière-arrière-grand-maman, tu nous as quittés
pour un monde où la souffrance n 'existe plus.
Puisses-tu en profiter pour l'Eternité.

Dans la nuit du 29 septembre
2007, s'est endormie paisi-
blement dans sa 97e année au
home Saint-Sylve à Vex

Madame

Hélène
MICHELOUD

néeTRAVELLETTI
1911

Font part de leur tristesse:

Ses enfants et petits-enfants:
Roland Micheloud, Inge Micheloud-Dormond et leurs

enfants;
Marianne et Peter Stoop, leurs enfants et petits-enfants;
Monique et Jean-Pierre Christen et leur fille;

Guy et Liliane Micheloud-Ruffleux et leurs enfants;
Valérie et son ami Christophe, Sarah et son ami Frédéric,
David;

Serge et Marguerite Micheloud-Moll et leurs enfants;
Anne et Christophe Eisenhardt et leurs enfants;
Laure;

Eddy et Nelly Micheloud-Matter et leurs enfants;
Carine et Pierre;

Son frère Marcel Travelletti et ses enfants;
Laurent, sa femme Chantai et famille;
Jeannine;

Ses belles-sœurs: Suzanne Travelletti et Carmen Gilodi;
Ses neveux et nièces:
Bruno Pellaud, sa femme Marie-Claire et farnille;
Christiane Gilodi;
Francine Feigenwinter-Gilodi et son mari Mathias;
Lina Rudaz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Vex, le mardi
2 octobre, à 17 heures.
Hélène repose à la crypte de l'église Saint-Sylve, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1er octobre, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez un geste en faveur de Terre
des hommes.
Adresse de la famille: Guy Micheloud

Les Epinettes, 1981 Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Silencieusement, comme il a vécu,
il a quitté les siens dans la paix du Seigneur.

Après de longues souffrances,
entouré de sa famille, s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Martigny

Monsieur

Gaston
FONTANNAZ

1930

Font part de leur peine:
Son épouse Evelyne Fontannaz-Roh;
Son fiTs Roger Fontannaz et sa petite-fille Katy;
Ses sœurs, son beau-frère et leur farnille:
Emy et René Michoud-Fontannaz, à Premploz;
Edith Oggier-Siggen-Fontannaz, à Uvrier;
Suzanne Schroeter-Fontannaz, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Odette et Bernard Dessi-
moz-Fontannaz, à Premploz;
Ses belles-sœurs et leur famille;
Anna Karlen-Fumeaux, à Sion;
Thérèse Fumeaux-Evéquoz, à Premploz;
Christiane Sauthier, sa cousine dévouée, à Aven;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mardi 2 octobre 2007, à 17 heures.
Gaston repose à l'église de la Sainte-Famille, où la famille
sera présente le lundi 1er octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Vl\ J Quand les forces s'en vont,
^Wyi» 

la mort est une délivrance.
Ç _jr Repose en paix

Nous avons la grande dou-
leur de faire part du décès de "H^,

Madame EL^.

Yvonne ! U ^
GAILLARD fe

née BURNIER
1933 j - ., 

survenu le dimanche 30 septembre 2007.

Font part dé leur peine:
Ses enfants:
Daniel et Eliane Gaillard-Schers, à Saxon;
Chantai et Stéphane Giroud-Gaillard, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Vincent Gaillard, son amie Sabina, à Rolle;
Géraldine Gaillard, à Sion;
Cédric et Anne-Cécile Michelet-Bochatay, à Sierre;
Isabelle Giroud, son ami Fabien Oreiller, leur fils Eliot, à
Saxon;
Pascale et Souleymane Coulibaly-Giroud, à Saxon;

Son frère et ses belles-sœurs :
Michel et Marianne Sarrasin-Bournissen, à Martigny;
Jocelyne Gaillard-Mory, à Saxon;
Ses neveux et nièces;
Ses amies, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 2 octobre 2007, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Yvonne repose à la crypte de Saxon (rue de la Toule 2 ), où la
farnille sera présente aujourd'hui lundi 1er octobre 2007, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
homme-ateliers de la Pierre-à-Voir, à Saxon.
La famille tient à remercier chaleureusement l'ensemble du
personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny, pour
leur exceptionnel dévouement et accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
La direction et le personnel

du home Les Floralies à Saxon
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne GAILLARD
maman et grand-maman de leurs fidèles employées et col-
lègues Chantai et Isabelle.

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

t
La Compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierrre - Montana - Crans (SMC) S.A.
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AMOOS
retraité.

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

t
La société de Cible Union Saint Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AMOOS
membre de la société.

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

t
Tu es parti dans la lumière
rejoindre notre chère maman.

S'en est allé le 29 septembre
2007, après une longue mala-
die supportée avec un cou-
rage exemplaire, .Jflt
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Font part de leur peine:
Ses très chères filles et ses petits-enfants:
Valérie et Stéphane Robyr-Amoos et leurs filles Marcy et
Loan, à Crans-Montana;
Karine et Daniel Moix-Amoos et leur fils Nathan, à Sion;
Ses frères et sœurs:
André et Cécile Brand-Amoos et leurs enfants et petits-
enfants, à Dardagny;
Pierrot et Marie Clavien-Amoos et leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Mollens;
Bernard et Danielle Amoos-Gagnou et leurs enfants et
petits-enfants, au Châble;
Théo et Liliane Crettenand-Amoos et leurs enfants et petits-
enfants, à Mollens;
Famille Jeannette Amoos-Voland, à Vevey;
Famille Thérèse Amoos-Berclaz, à Mollens;
Famille Lucienne Amoos-Florey, à Loc;
La famille de feu Augustin Amoos, à Neuchâtel;
La famille de feu Jules Amoos, au Tessin;
Sa belle-mère:
Sylvie Amoos-Mounir, à Mollens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Claude et Sylvie Amoos-Chardon et leurs enfants, à
Mollens;
Gil et Ariane Bonnet-Amoos et leurs enfants et petite-fille, à
Mollens;
Athos et Madeleine Soldini-Amoos, à Lausanne;
Son parrain: Marcel Amoos, à Loc;
Sa filleule et ses filleuls:
Chantai Richter-Amoos, à Mollens;
Eric Clavien, à Mollens;
Gilbert Amoos, à Naters;
Ses fidèles amis Georgette et Pius, Lucienne, Gilberte, et son
cousin Henri;
ainsi que les familles parerjtes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église parois-
siale de Saint-Maurice-de-Laques à Mollens, le mardi 2 octo-
bre 2007, à 17 heures.
Notre cher papa repose à l'église paroissiale de Saint-Mau-
rice-de-Laques, où la famille sera présente le lundi 1er octo-
bre 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs , vos dons seront versés en faveur
de la fondation Swiss Trans Plant.
Adresse de la famille: Karine Moix-Amoos

Ruelle des Pompes 6
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Mollens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AMOOS
ancien conseiller communal de 1973 à 1980, et de 1985 à
1988, ancien vice-président de la Municipalité de Mollens de
1981 à 1984.

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

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice-de-Lacques

a le profond regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

Pierre AMOOS
membre d'honneur et médaillé bene merenti.

¦ t



postale
Dl ¦MI'Jk'î 'M
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Vous téléchargez de la musique gratuite-
ment sur des sites douteux? Des program-
mes informatiques? Gaffez-vous, c'est
mal, nous dit-on. Mais des fois, on est
vraiment puni d'être honnête.
Pour éviter toutes les fautes que je laisse
dans mes textes, je me suis mis en tête
d'équiper mon ordinateur privé (celui du
boulot, c'est même pas la peine d'essayer)
d'un correcteur informatique. Antidote, il
s'appelle. Comme la lubie m'a pris un soir
de fermeture de la boutique du coin, je l'ai
commandé sur l'intemeL Vite fait, bien
fait, depuis la France, le surlendemain à
midi il était dans ma boîte.
Fatale erreur d'acheter un programme
emballé dans un carton, car il faut le
transporter. Et on ne décide pas du trans-
porteur. Là, j' ai pas eu de bol, c'est La
Poste suisse qui me l'a apporté. Manque
de pot en effet, car le transporteur est
aussi chargé de faire suivre la facture de
TVA établie par la Confédération. Evidem-
ment avec une taxe de facturation préle-
vée au passage par ledit transporteur. Sur
ce coup, La Poste ne s'est pas gênée: TVA à
facturer: 9 fr. 40. Taxe: 30 francs. Total: 39 fr.
40. La taxe est six fois supérieure à celle
d'un concurrent. Au bout du fil, on me ré-
torque encore que «c'est normal Monsieur,
la taxe est la même que la TVA à percevoir,
que le montant soit de 2 ou de 200francs».
Je dois dire amen et merci? Ou télécharger
dorénavant? Cruel dilemme. Si je suis
malhonnête, c'est la police qui me punit.
Si je suis honnête, c'est La Poste.

MARDI 2
plaine 1500 m
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Suivant les points de vue, la gourmandise est un vilain défaut, un péché mignon Ce soj r ,undi à 17h30 Marœ| |msand est présent a Martigny pour découvrir. en avant.premièrei ,e
ou capital. La sœur qui cultive la vigne du couvent de Géronde peut invoquer portrait que y consacre rémission «Racines» de la TSR. La projection est suivie d'une visite guidée
une circonstance atténuante: goûter le raisin est, pour elle, une obligation. de l'exposition que lui consacre la Médiathèque Valais - Martigny.
Alors, est-ce si grave qu'elle y prenne autant de plaisir et, surtout, qu'elle le Ouverture tous les jours de 10 à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch
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