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FC SION ? Après la nouvelle défaite concédée face à Grasshopper, I
d'Alberto Bigon devient de plus en plus délicate. Mais Christian
Constantin le maintient au poste d'entraîneur...l3-14
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CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 32975 11, Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10.
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITAS Tél. 027 329 5151
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Records
battus
La 48e édition de la Foire
du Valais a tenu ses
promesses et enregistré
plus de 160 000 1
visiteurs. Le résultat
d'un travail d'équipe
efficace mené tambour
battant par son
directeur Raphaël
Garcia. «Le Nouvelliste»
l'a talonné durant ce Mi
week-end...2-3 gri

Mission accomplie pour le comité et la d
grâce à la collaboration de l'Aéroclub Va

i

ection de la Foire, pris en photo sur le toit du CERM
iS. HOFMANN

PLACE FÉDÉRALE DE BERNE

L'UDC privée
de fête
A quinze jours des élections
fédérales, la violence s'est invitée

i

dans la campagne. Quelque
500 activistes ont empêché
samedi l'UDC de tenir son grand

Garage
EDUNOIS SA

rassemblement électoral sur la
place Fédérale à Berne. La droite
comme la gauche condamnent
une atteinte inadmissible à la
liberté d'expression. La police et
l'UDC sont également sous le feu
des critiques...8

Téléphone 027 203 33 45
ervice-vente 079 608 09 20
ww.gara esedunois.com

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:reaaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.garagesedunois.com


JEAN ROMAIN écrivain-philosophe

Le mythe et la fripouille
L'exécution eut lieu le 9 octobre 1967 en
Bolivie. Quarante ans ont passé. Largement
suffisant pour sculpter une figure légendaire
qui n'a rien à voir avec la réalité. On fête un
peu partout la mémoire d'un homme dont le
portrait est imprimé jusque sur le T-shirt des
enfants, la trousse des élèves et les rêves
extatiques des nostalgiques marxistes. Mais
peu de gens savent que le fameux, le mythi-
que commandant Che Guevara, le criminel
qui tua à la droite de Fidel Castro, est en fait
une vraie canaille, un froid admirateur de
Staline, adepte de ses méthodes répressives.
L'idolâtrie crédule et naïve, attisée par la
propagande cubaine et par des intellectuels
français, a enraciné dans les esprits le mythe
d'un révolutionnaire romantique, toujours
du côté des pauvres, le cigare fiché entre les
lèvres, le regard séducteur sous son béret de
para orné de l'étoile rouge. En vérité, on a

soigneusement caché qu'il a créé des camps A Cuba, le Che est partout: dans la bouche
de travaux forcés, véritables goulags des écoliers qui promettent rituellement
tropicaux, où on enfermait les homosexuels avant les cours d'être comme lui pionniers
ou les témoins de Jéhovah. du communisme, dans les discours des
On a oublié qu'il s'opposait au droit de grève dirigeants, sur les billets de banque, sur les
et prônait l'obligation de travailler. On a murs des villes. Cette liturgie de la révolution
dissimulé ses carnets personnels auxquels cache de plus en plus mal le malaise d'une
il confiait avec une douceur ironique la population fatiguée d'être sous embargo,
description de la mort et de la terreur qu'il L'un des derniers régimes communistes du
engendrait lors des exécutions sommaires monde a besoin du Che pour faire croire qu'il
dont il était le maître. Il porte sur la ne sombre pas avec son chef dans la sénilité,
conscience des centaines de morts. On astique donc l'auréole du héros.
Comme tous les piliers des régimes Et chez nous les enfants continuent, sous
totalitaires, il a fait abattre des innocents l'œil parental, à porter les T-shirt arborant la
avec une tranquillité clinique qui n'est pas tête du Che, les trousses des élèves se
sans rappeler le nazisme. Ce héros vendent bien parce qu'on leur donne
sanguinaire s'inscrit en fort bonne place sur 1*111
la liste interminable des idoles rouges, à côté l'éc
de Staline, Mao, Pol Pot ou Castro. On est sor
révolutionnaire ou non! pai

tsion que la révolution dorée entre dans
oie, et les rêves des papys communistes
t alimentés en direct depuis La Havane
le mythe élimé d'Ernesto Guevara.
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W' ' BRIEFING Christian Salamin (chargé de sécurité du comité),

i SÉCURITÉ Dante Imfeld (responsable Securitas Valais) et
RAPHAËL DANS Christian Delavy (police municipale Martigny) se

LE CERM1 rencontrent tous les matins. Raphaël Garcia en pro-
fite pour prendre la température de la manifestation

ACCUEIL Partenaires, exposants, hôtes
DES PARTENAIRES, d'honneur, visiteurs: l'accueil et
STAND les relations publiques sont en tête
GASTROVALAIS de liste dans le cahier des charges

du directeur.

L'autre manière <
DIRECTEUR DE LA FOIRE DU VALAIS ? «Etre partout tout le temp

TEXTES CHRISTIAN CARRON
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

tions publiques dans ma fonction. Ça
tombe bien, j'adore sentir l'ambiance de
la Foire, lire du bonheu r dans le regard de«Donner de la joie à p lus de 160000 per-

sonnes. Je connais peu de jobs aussi grati-
f iants!» Directeur du FVS Group, Ra-
phaël Garcia est un homme heureux. Fa-
tigué mais heureux Durant les dix jours
de la Foire du Valais, il aura tourné
comme une hélice entre les invités
d'honneur, les exposants, les partenai-
res et les visiteurs, avec toujours le
même objectif: s'assurer de la bonne
marche de la manifestation. «C'esr un
énorme travail de représentation, de
coordination et de suivi. En résumé, il
faut être présent partout, toutle temps.»

Le rituel du matin
Le directeur commence ses journées

à 7 h 45 par le courrier et une rapide re-
vue de presse. Suivent deuxséances in-
contournables. Le briefing du bureau
administratif permet de planifier la
journée en fonction notamment des di-
verses sollicitations des sociétés et des
besoins spécifiques de chaque journée.
Le briefing sécurité, avec la police com-
munale et la société de surveillance, est
l'occasion dé s'informer sur la journée
passée, de jauger l'ambiance générale
de la première manifestation du canton
qui fonctionne avec un budget de l'or-
dre de 3 millions de francs. «La Foire du
Valais est hyper bon enfant. Il y a beau-
coup de monde, mais l'esprit est telle-
ment convivial qu'il n'y a jamais de gros
problème.»

Sentir l'ambiance de la Foire
Une fois ces formalités terminées,

Raphaël Garcia sort sur son terrain de
jeu favori. «Il ya une grande part de rela-

La pression monte

nos visiteurs.» Poétique, mais toujours
pragmatique, le directeur. «La Foire du
Valais est notre meilleur outil de promo-
tion. Les nombreux contacts avec les par-
tenaires, les exposants servent aussi à ga-
rantir la pérennité de toutes nos manifes-
tations.» Car si, dans le coude du Rhône,
la terre s'arrête de tourner pendant dix
jours, le FVS Group poursuit ses activi-
tés quotidiennes et son développement.
«En p lus des Impondérables de la Foire, le
bureau fonctionne normalement. D 'au-
tres rendez-vous importants se prof ilent
déjà, Agrovina (22-25 janvier) et le pre-
mier Salon des métiers (26 février-
2 mars) notamment.»

Musique d'avenir. Le présent, c'est la
pression qui monte, le dernier week-
end souvent décisif et cet objectif tou-
jours plus réaliste: devenir la première
foire de Suisse romande. Les sollicita-
tions se multiplient, de tous les côtés.
Prévoyant, Raphaël Garcia s'est fixé trois
règles d'or pour, comme il dit, «éviter de
se faire piéger». «Boire modérément, évi-
ter absolument de mélanger les alcools,
bien manger à midi et le soir. Et se dire
que dimanche soir, c'est terminé... »

Le dimanche soir, 21 heures, la pres-
sion qui retombe d'un coup, le directeur
l'a déjà éprouvée deuxfois, avec le même
pincement: «Mince, la fête est f inie.»
«C'est toujours difficile de fermer définiti-
vement les portes. La Foire du Valais est
une si belle aventure, portée par les pas-
sionnés du comité, les professionnels du
bureau et toute l'équipe technique.»

Accompagnés de Miss Suisse romande Ivana Dugalic
président du FVS Group, apprécient comme il se doit
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SWISS Des expos-événements, comme l'exclusivité suisse Swiss BRIEFING
DESIGN Design Now mise en scène par l'architecte «local» SONDAGE
NOW, Stéphane Saudan, des animations de qualité, comme EXPOSANTS
CERM2 les Pokémon Crew, font désormais partie intégrante (182)

de la marque de fabrique «Foire du Valais».

Le directeur donne les dernières instructions aux
membres du comité qui vont réaliser le sondage
des exposants. L'an dernier, le taux de satisfaction
était de 92% et 97% avaient aussitôt réaffirmé leur
présence pour la Foire 2007.

REPAS C'est la tradition. Le dernier dimanche, les
DU COMITÉ AVEC membres du comité et les membres du bureau
LES ÉPOUSES, administratif se retrouvent avec leurs conjoints
RESTAURANT pour un repas «totale décompression» sur le stand
D'HONNEUR d'honneur tenu cette année par la Vallée d'Aoste.

> faire la foire
la devise de Raphaël Garcia. A ce rythme, pas facile de le suivre durant un week-end.
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j PROPOS RECUEILLIS
: PAR OLIVIER RAUSIS
: Hier soir, sur le coup de 20 h 30,
: c'est un président fatigué, mais¦ heureux, qui a annoncé la nou-
: velle. Avec 163638 visiteurs
I -400 de plus qu'en 2006- le re-
'¦ cord de fréquentation a été
: battu lors de cette 48e édition.

La Foire du Valais devient
: ainsi la foire généraliste la plus
: importante de Suisse romande.
'¦_ Bilan, forcément positif, avec le
: président Jean-Claude
: Constantin.

: Première année à la présidence
• de la foire et déjà des records.
: Vous nagez dans le bonheur?

Il est en effet difficile de faire
mieux. Tout s'est déroulé
comme prévu, avec de belles
surprises à la clef. La fréquenta-
tion, évidemment, mais aussi la
qualité des hôtes d'honneur, les
extraordinaires prestations des
Pockemon Crew et le succès
rencontré par l'exposition
Swiss Design. Cette dernière a
peut-être suscité des réactions
contrastées, mais elle a attiré la
foule des grands jours.

Et puis, nous avons encore
eu la visite de la présidente de la
Confédération, Micheline
Calmy-Rey, et un magnifique
feu d'artifice, samedi, pour les
30 ans du Cerm.

D'où viennent tous ces visiteurs?
Trois visiteurs sur dix provien-
nent de l'extérieur du Valais, ce
qui est plutôt réjouissant, alors
que les Valaisans demeurent fi-
dèles. L'exposition Swiss Des-
ign a aussi attiré un public spé-
cifique qui a ensuite découvert
les autres facettes de notre ma-
nifestation.

Le succès populaire est
indéniable. Mais en est-il de
même au niveau commercial?
Tout à fait. Le côté festif et
convivial est très important
pour notre manifestation, mais
nous sommes une foire com-
merciale avant tout. Mais là
aussi, la satisfaction est de
mise. Les sondages effectués
par les membres du comité au-
près des exposants font ressor-
tir un taux de satisfaction de
95%, ce qui est exceptionnel.
Les exposants ont fait des affai-
res, ce qui est profitable pour
tout le monde.

Et au niveau sécurité?
Aucun incident sérieux à signa-
ler, en tous les cas dans le péri-
mètre de la foire. Ce qui s'expli-
que par l'atmosphère de convi-
vialité qui règne pendant notre
manifestation. Ceci dit, nous
nous soucions aussi de ce qui
se passe en ville, après la ferme-
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es samedi sur le stand «Nouvelliste», Raphaël Garcia, directeur, et Jean-Claude Constantin
res de la 48e édition de la Foire du Valais, qui a une nouvelle fois battu le record de visiteurs
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records
ture de la foire, et nous allons,
en collaboration avec la ville de
Martigny, nous pencher sur le
problème.

Que pouvez-vous encore
améliorer à l'avenir?
Nous avons constaté que de
plus en plus d'entreprises et
d'associations professionnelles
organisent des journées de tra-
vail à la foire, ce qui permet
d'associer les aspects profes-
sionnel et festif. Comme la de-
mande existe, nous désirons
développer ce marché en met-
tant à la disposition de nos
clients des salles de réunion.
Mais ceci est étudié en collabo-
ration avec le Cerm.

Sinon, il y a une foule de
choses qui peuvent toujours
être améliorées.

Quelles seront les grandes lignes
de la 49e édition?
Le concept général ayant fait
ses preuves, nous allons évi-
demment le reconduire. Il y
aura donc des hôtes d'honneur
de qualité, un spectacle tous
publics aussi attractif que ceux
de ces deux dernières années,
et une exposition-événement.

Mais nous ne pouvons en-
core rien dévouer pour l'instant
sur le contenu de l'édition
2008.

http://www.unepieceenplus.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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fDecaration a imDot:
c est pas gagne...
FISCALITÉ ? Entre critiques et flatteries à l'égard des conseillers
fédéraux, le PRD envisage de lancer une initiative pour son projet
<(Easy Swiss Tax».
Apres l'échec de son projet de
déclaration d'impôt simplifiée
«Easy Swiss Tax» devant le Par-
lement, le PRD envisage de lan-
cer une initiative populaire. Les
délégués radicaux, réunis sa-
medi à Port (BE), ont chargé la
direction du parti d'en étudier
la possibilité. A quinze jours
des élections fédérales, le prési-
dent du PRD Fulvio Pelli a ha-
rangué ses troupes et critiqué
les conseillers fédéraux UDC.

«Théâtre électoral»
«Notre parti se porte bien.

Nous savons ce que nous vou-
lons. Nous avons la chance
d'avoir dans nos rangs des per-
sonnalités de premier p lan et un
programme solide», a déclaré
Fulvio Pelli en ouverture d'as-
semblée. Et de critiquer les au-
tres partis, qui, au lieu de ré-
pondre aux défis majeurs qui
attendent la Suisse ces prochai-
nes années - la globalisation, la
menace de fractures au sein de
la société, la question du climat
et l'évolution démographique -
mènent un «théâtre électoral
vide de contenu».

Fulvio Pelli a salué l'action
des conseillers fédéraux radi-
caux, qui «peuven t se prévaloir
d'un excellent bilan, en
contraste avec les autres». Pas-
cal Couchepin a réussi à réfor-
mer l'assurance invalidité et
Hans-Rudolf Merz à réduire la
dette de l'Etat. Dans une inter-
view au nouveau journal domi-
nical «Sonntag», Fulvio Pelli a

AD
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A deux semaines des élections fédérales, le président du PRD Fulvio Pelli a harangué ses troupes et
critiqué vertement les conseillers fédéraux UDC. KEYSTONE

par ailleurs critiqué les conseil- conduire à un gouvernement spéciale du Conseil national
lers fédéraux UDC. Il a qualifié de centre gauche. Sur le fond, sur la fiscalité. L'idée est de sim-
Samuel Schmid «d'alibi de les délégués du PRD ont chargé plifier, dans le cadre d'un sys-
l'UDC» et appelé aie remplacer, la direction du parti d'étudier la tème d'imposition indivi-
II a en outre accusé Christoph possibilité de lancer une initia- duelle, l'imposition du revenu
Blocher de rebuter les électeurs tive populaire pour sauver le des personnes physiques par
du centre droit par son style «à projet Easy Swiss Tax, rejeté par l'introduction de barèmes et de
la Berlusconi», ce qui pourrait 102 voixpar43 lors de la session déductions unitaires, AP

ASSITANCE AU SUICIDE

Les Suisses y sont favorables
L'assistance au suicide reste bien tolérée en
Suisse. Quelque 54% de la population envi-
sage d'y recourir un jour en cas de maladie
incurable, selon un sondage paru dans plu-
sieurs journaux dominicaux. Une majorité
s'oppose toutefois au «tourisme de la
mort».

Selon ce sondage, réalisé à fin septem-
bre auprès de 500 personnes par l'institut
Demoscope pour «Le Matin dimanche», le
«SonntagsBlick» et «Il Caffè», seuls 15% des
sondés veulent interdire l'assistance au
PUBLICITÉ

suicide aux Suisses. La majorité (53%) ad-
met l'euthanasie, mais seulement dans des
cas de maladie incurable, et 27% y sont fa-
vorables sans restriction. Par ailleurs, 45%
des sondés .aimeraient que les proches
aient leur mot à dire, si la personne concer-
née n'est plus en état de faire part de ses vo-
lontés.

au suicide es plus controversée: 54% des
sondés sont contre. Les Romands sont d'un
autre avis: 56
mort» et 37%
rite des sond

'o tolèrent ce «tourisme de la
le désapprouvent. La majo-
is (66%) estiment que l'Etat

devrait prendre en charge l'assistance au
suicide pour les étrangers, dans des hôpi-
taux ou des établissements spécialisés.

Ce sondage a été réalisé alors que l'or
Controverse. La question de savoir si des ganisation Dignitas rencontre des difficul
étrangers doivent pouvoir continuer à ve- tés pour trouver un nouveau lieu où prati
nir en Suisse pour bénéficier de l'assistance quer l'assistance au suicide. AP
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Avec vous,
grâce

à vous!
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viscom
Professions de l'industrie graphique <**2tp~

Tél. 021 343 21 15 „~
„̂ ^ ,www.viscom.ch *a»*̂ r

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

http://www.sosvillagesdenfants.ch
http://www.fumee
http://www.morija.org
http://www.viscom.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.majo.ch
mailto:wecoeur@coilombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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www.auto-music-shop.ch .j www.coqesta.ch www.aaraqe-sportinq.ch
Auto-Music-Shop Cogesta Structure S.A. Garage Sporting, Lambiel

Le plus grand choix de pièces Courtier indépendant en assurances Concessionnaire Mazdadétachées et d'accessoires auto inscrit au registre de l'Office fédéral t Daihatsu
du Chablais des assurances privées. 21

Roche Sion - Tél. 027 327 27 70 -«, n27 u,2o on 77
Tél. 021 960 33 69 Sierre - Tél. 027 452 45 45

hilfruits.ch www.electra-sa.ch
Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Rat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

Phil Sàrl
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

www.mellvmeubles.com

Electra S.A.
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.autoconsult.ch
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison, WWW.emil-freVuCh Aude Institut
lé renouveau du fer forgé Centre automobile New site!

Sion Cmii crou e;nn Le meilleur pour vous en Valais
Tél. 027 323 44 70 ,oTc !™nwZ,L SionLe plus grand choix

—^_ automobile en Valais Tel. 027 322 23 23

Sion ' 

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford - Mazda

Sierre
Tél. 027 452 30 50

www.eDilationlaser.chHîfjj .1 ',1fcfcTJ. ', M. L m tei. uà/ <<uo oa oo

www.videsa.ch www.qaraqe-bruttin.ch
Videsa S.A. Garage et Carrosserie

Vidange de fosses Bruttin Frères SA
Curage de canalisations Concessionnaires Volvo,
Location de WC mobiles Honda et Subaru

Sion - Martigny - Monthey Sierre
Tél. 027 322 62 32 Tél. 027 455 07 20

lÉKi¦̂ •uTi3fBjfflSi!W W Ê Ê k -  www.garaqedesalpes.ch
Garage des Alpes SA

......... «:n>.r,in,.ai „„* Concessionnaire directwww.micheloud.net ..,., , . . . .  . „„„„Wo ,-——— Mitsubishi et Hyundai
Pluri-interventions Conthey

Assèchement - Assainissement Tél. 027 346 16 28
après dégâts d'eau et de feu la _Z

Sion
Tél. 027 203 3214 www.qaraqehed8qer.ch

Garage Hédiger
Agence Mercedes-Benz

3gJ|[|||| Smart Center
Sion

www.secsuisse.ch Tél. 027 322 01 31
Société des employés L, . ,_. , .—, . ^de commerce

Salaires - Service juridique - ,.„.„.. „„,-nn m;-*,-i -.t*
Perfectionnement - WWW.qaraqe-miStral.Ch

Formation professionnelle Garage Mistral Martigny S.A.
Sion - Tél. 027 203 55 65 Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

—: Martigny

—-———-^————— ^ j 
Tél. 027 721 70 

00
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www.bonus.ch www.garageolvmpic.ch
Bonus Garage Olympic SA

Comparez et économisez sur vos Concessionnaire principal
primes d'assurance-maladie VW, Audi et Porsche

Romandie Sierre
Tél. 021 312 55 91 Tél. 027 455 33 33

Q||| Cette ;

www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

www.durretauto.ch

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

Centre de lasers esthétiques
Epilation, couperose, rides,

photorajeunissement, fraxel,
varicosités, botox, petites varices

des jambes
Sion-Tél. 027 32211 64

www.epil-laser.ch
Centre Forlaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

www.Iaserbeaute.ch
Relooking, lipolyse des graisses,
épilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis-
sement, microdermabrasion
Conseils sans engagement

Tél. 027 323 70 00
¦rHÉ*.'—i~ ¦¦»¦. Z " ¦iJ.i..«iw.. 'ri .' . 1

www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 22

«««KaMIaWWMWH»!!. *..., I.M . -.MU 

www.baby2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

Publicitas SA

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau..
Sion

Tél. 027 322 47 77

Contrôles d'installations
électriques OIBT

Régions Sierre - Sion - Martigny
Tél. 079 613 83 63

contact@ac-controle.ch

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

ww.interoffice-vs.ch
Interoffice Valais S.A.

Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

www.chemitube.ch
Chemitube

Les pros de la cheminée
en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

UNITECH Frigorifiques S.A.
ie froid dans tous ses états
Unitech toujours to d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
de la climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

wvmcuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26
www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Feu Maurice Métrai
Ecrivain

Commande de livres
Tél. 027 398 42 69

Délèze Frères Sàrl
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.vidondee.ch www.idealfenetre.ch
La Vidondée, Arts & Culture Idéal Fenêtre S.àr.l.

Concerts, expositions Fenêtres & Portes PVC
humour, 100% e-motion Volets Aluminium

Riddes Sierre
Tél. 027 307 1 307 Tél. 027 456 88 00

I /
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ormes adresses du Valais

tf.ac-controle.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Rue des Prés-de-la-Scie 7-1920 Martigny
Tél. 027 722 04 80-Fax 027 722 5518

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

Interiman SA
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.a Ifaf enetre.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

"¦j—»
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www.delezefreres.ch

:!—: : ^>—__—

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
| Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.ch
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

WtBBÊBBÊBSmB B̂BBBSSI ^̂ ^̂ BÊBmmm

www.sion-expo.ch
Sion Expo S.A.

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

——.~M«- .... r—.,— ~ m-i . i  i 
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www.fuad.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.hevs.ch
HES-SO Valais

Tél. 027 606 84 00
info@hevs.ch

Prochaine parution
12 novembre 2007

^publicitas.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.coqesta.ch
http://www.Dhilfruits.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.mellvmeubles.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.vexDort.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.ovmsion.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.videsa.ch
http://www.qaraae-bruttin.ch
http://www.micheloud.net
http://www.qaraqedesalpes.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.qaraqehediqer.ch
http://www.qaraqe-mistrai.ch
http://www.aude.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.bonus.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.qaraqe-sportinq.ch
http://www.qimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.clim.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.piota.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.laserbeaute.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.thermaip.ch
http://www.ac-controle.ch
mailto:contact@ac-controle.ch
http://www.rouxmenaqers.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.iobup.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.manpower.ch
http://www.fuad.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.maurice-metral.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@hevs.ch


www.habpro.ch
Habpro

Habits professionnels
Souliers et accessoires

de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

—~— 1
www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

" — — i - i— 1.1—a .. 

www, porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Grand concours
SMS! Page 25

¦"" ' 
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www.abitasion.ch
Abitasion P+L Sàrl

Pour votre achat ou vente
immobilière, faites confiance

à notre clé
Sion

Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

a. 

www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0800 473 2 473
(appel gratuit)

www.immobilier-vs.ch
Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.panaimmob.ch
Panaimmob

te No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
Immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

B J i il *J11 ÉiÎ TiL^B

www.imprimerie-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

Sion
Tél. 027 327 22 55

www.3cp.ch
o» . _ „. www.lenouvelliste.ch www.lenouvelliste-pub.ch
3Cprojets Sari 

Dépannages - Modifications Le Nouvelliste Le Nouvelliste Pub
Réseaux - Internet & web Hy a une vle sur le web Tout sur votre publicité
Professionnels & privés sion dans Le Nouvelliste

Bas-Valais Tél. 027 329 75 11 Valais
Tél. 078 828 86 08 Tél. 027 329 54 20

mimt îtSeM*,!*'- -. - . . - ~ 1 _, , — . , .  

www.artcoHectif.ch „„ .„.,- „. .Mi,,».,,. „uwww.pubhcitas.ch
Art-Collectif /,. ZZ

Création de sites internet ' 
^—  ̂ / ^\  

Publicitas b.A.

Hébergement /Tyr  YT \ , Passer "ne annonce'
Graphisme, photographie f f\  

» ) c est simple comme un clic!

Sion / / v^ S Valais

Tél. 079 416 36 06 ( l >̂  O © C<v TéL °27 329 51 51

www.informapitt.ch Ls\y*sJ www.televal-sa.ch
lnformapitt.ch Té|éva) publjcité S.A.

Dépannage, vente, installation | Intéressé à insérer dans le JDS ou
et maintenance a domicile. 1 La Gazette, contactez-nous

Idéal pour particuliers. Cours. 
WÊhWl\hWB*SfliïGÊ Sion - Sierre - Martigny

Vex Tél. 027 329 76 00
Tél. 078 714 73 41 li1' i '- ¦ —~  ̂ il

¦HHBHHBHHBHBBHH www.hobby-centre.ch
www.puissancemac.ch Hobby-centre

Dl.:„„„„„„ ¦¦„„ Le spécialiste du modèle réduitPuissance Mac r . . . . .  . .
„• ¦ . , , „ .. et du jouet techniqueRevendeur Apple - Installation c.

i A tt

i

L.es Agettes T-, n
„
7 o?

„ 
4f> co

Tél. 027 207 23 23 lei. IW d  ̂4» bd

Dépannage: 0900 907 907 ¦â^KVi'iWMKi
(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)

www.rebord.ch -^Z^ZZi..̂  £J L'AS de Pique
_ . .... . jf" '• - • '—  ̂ —-¦ Brasserie - Pizzeria - Banquets
Rebord Web M 

¦ 7/7
Création et relookage de sites WWW.michelQUd.net vKroz

' Internet, design, référencement, Groupe H.M. S.A. Tél. 027 346 16 26
formation Nettoyages, assèchement,

Martigny - Lausanne assainissement, duvetterie
Tel. 078 893 99 so Sion www.relaisvalais.ch

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets -

WWW.qin8-nettoyaqeS.Ch i Groupes - Séminaires

l JT' \\ de sols

t
^
. J ~s |  ̂
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www.qini-nettovaqes.ch
www.optic2000.ch |

Optic 2000 sciage - Hydro -
Le meilleur pour vos yeux Micro - Gommage

Sion Sion
www.froufrou.ch TéL 027 323 33 26 Tél. 027 203 58 50

Boutique Frou-Frou *1 . "— ; —-t 
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23 WÊRÏTWŒlïflÇÊk

www.reveries.ch www.niqro.ch
„„„, :„„„ „s „,„ Nigro Chaussures , ,

j ^«« -̂fc J Té|,27S»280 35 : ™™™ i
Tel 027 322 22 05 Coaching prof. et personnel

Médiation - Gestion des conflits.
Sion - Monthey¦. ¦ . . ' ¦ ¦ .;: ' ¦: . ; 

¦
; ¦. ¦ ' i Tél. 027 323 01 01

www.bainsdesaillon.ch
www.fdsa.ch [ www.pharmacielauber.ch „ fains .de

rf^!"°"_ . . _,,, „ _.. „. t i Votre oasis de bien-être
Fardel, Délèze & Fils SA Pharmacie Lauber au cœur du Valais

I 

Les spécialistes pour Martigny Saillon
transformer, rénover TéL u27 722 20 05 Tél. 027 74311 70

Sion
Tél. 027 203 69 54 WÊBÊKÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊmBÊOBBIBÊm Êà

~ — ~—_ www.enerqyform.net
Energyform.net

'iOW^MMiéÊ^^Ê Nutrition optimale
et coaching personnalisé

www.atouts.ch www.image-nature ch J ^̂  M
• i_ _̂ a- 

 ̂
Tel- 024 479 24 49

Atouts Entrepnse Alexandre Pozzi ¦
Séminaires: temps - stress - conflits : ; Mariages et autres reportages

Coaching prof. cours et randonnées phd.os WWW.laserbeaute.Ch
Médiation du travail Valais

Sion et Monthey Té, 079 419 1 g 47 
tojooMng, lipolyse des graisses,

Tél 027 323 01 01 epilation par laser, couperose,
jl varicosités, botox, photorajeunis-

sement, microdermabrasion
Conseils sans engagement

WM^M^Ê 

TéL 027 323 

70 00

www.messaqeriesdurhorie.ch
www.proz.ch Messageries du Rhôie www.maqnetiseur.ch
Proz Frères SA et BVA Sion S.A. H.U. Gerber Magnétiseur

Les PRO du matériau Le Nouvelliste à l'heun La santé vaut son pesant d'or
Sion - Riddes - Genève du petit-déjeuner Nyon

Tél. 027 329 80 80 Sion - Tél. 0800 55 08 17 Tél. 079 330 25 08
(appel gratuit)

' Bu ' mmmmmm m̂tmmmmt—rmnmmmm'-r—¦ »¦ ¦mu -*
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Produits de santé
www.consultant-santejch

Infos produits de santé ou pour
rendez-vous: 079 628 42 59

Maîtrise fédérale

k"' ¦ •. ¦• --
s www.photorajeunissement.ch

Centre de lasers esthétiques
Photorajeunissement, Botox,
peeling, collagène, petites

varices des jambes, varicosités,
relissage par fraxel

Sion-Tél. 027 322 11 64

ij "' 
www.centre-etoile.ch

Reiki - Energie et santé
Consultations sur rendez-vous

Stages et formation accrédités ASCA
Sierre

Tél. 027 456 20 06

yaaBBaffiau». uuuu«wu^i,iii... ' ' : 

S www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 22

|riwriim*"i r» min IMU-I ;., n ' ,,

www.btasion.ch
BTA SPAdiffusion S.à r.l.

Importateur exclusif
NOVASPA pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
Hammams

Sion - Tél. 027 398 22 75

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

, 
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www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

1,. ...-., _.,-. i  . . , . . , . .,,. .. . . . i . . . .  . .

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais

1 

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

¦j I IH.WUU..- .. .

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

Mtaj

www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

www.qaraqesaurer.ch
Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www.qaraqesedunois.com
Garage Sédunois
NECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à vote service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

trw.octodure-vovaaes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 rrf

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.jrqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.lesvinsduvalais.ch
IW

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80
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ÉMEUTES À BERNE ? Se camouflant parmi les citoyens
ordinaires, le «Black Block» a mis à profit la topographie de Berne
et les erreurs de la police.

interrogée sur

ERIK REUMANN
Les problèmes ont commencé
dès le matin, reconnaissait sa-
medi soir le commandant de la
police de la ville de Berne Jôrg
Gabi. Déjà avant midi, des atta-
ques ponctuelles en périphérie
et en banlieue ont alerté la po-
lice: la journée sera chaude. La
situation tactique pour les poli-
ciers bernois était complexe.

Il ne s'agissait pas seule-
ment d'accompagner entre
7000 et 10000 militants de
l'UDC - conseiller fédéral
Christoph Blocher et bouc nain
Zottel compris - du Bârengra-
ben à la place Fédérale. Les po-
liciers devaient aussi confiner
2000 à 3000 jeunes rassemblés
sur le Mûnsterplatz pour une
manifestation non autorisée
mais tolérée «dans un esprit de
dialogue», comme l'explique le
chef de la police bernoise. Pour
couronner le tout, Berne ac-
cueillait en soirée au Stade de
Suisse un match à haut risque
entre Lucerne et Young Boys.

Cynisme et violence
Les casseurs autonomistes

ont mis les circonstances et la
topographie très complexe de
la vieille ville à profit avec un
cynisme et une violence qui
laissent pantois. Ils sont arrivés
discrètement, habillés comme
des .citoyens ordinaires. C'est
seulement sur place qu'ils ont
revêtu leurs tenues de «com-
bat» - masques et sweaters à
capuchon noir - pour s'assem-
bler sur des lieux convenus à

l'avance. Attaqués, les autono-
mistes se dispersent rapide-
ment, mettant à profit les ruel-
les piétonnes et les locaux com-
merciaux traversants de la
basse ville (boutiques, restau-
rants) pour éviter les cordons
des forces de l'ordre. A nouveau
en «civil», ils se fondent parmi
les badauds avant de se ras-
sembler à nouveau ailleurs.

Des éclaireurs rensei-
gnaient leurs coordinateurs sur
les dispositifs de la police. Sur la
place Fédérale, ceux-ci ont pu
se rendre compte que les forces
de l'ordre étaient totalement
absentes de l'aire d'arrivée de la
colonne UDC. «Nous étions à ce
moment sous pression dans le
bas de la ville», explique Jôrg
Gabi. En apparaissant et dispa-
raissant sans cesse, les casseurs
ont contraint la police d'enga-
ger leur réserve dans la basse
ville pour éviter le déborde-
ment. «C'était comme une
éponge: quand nous pressions,
l'eau fuyait de tous les côtés»,
explique le chef de la police de
la ville.

Dévastation
Une de ces «fuites», vrai-

semblablement renseignée sur
la faiblesse du dispositif poli-
cier devant le Palais fédéral , a
déboulé depuis la Kochergasse
pour ravager les stands et ins-
tallations de l'UDC. Deux à
trois minutes plus tard, la cen-
taine d'autonomistes s'étaient
à nouveau évaporés, laissant
derrière eux une place dévastée

Malgré un dispositif impressionnant, les forces de l'ordre
ont été débordées par les manifestants qui ont utilisé à leur profit
la topographie de la ville, KEYSTONE

et plusieurs blesses, selon une
samaritaine
place.

Lors de leur conférence de
presse, le directeur radical de la
sécurité Stephan Hûgeli et le
commandant de la police Jôrg
Gabi se sont efforcés de présen-
ter un verre à moitié plein. «Afo-
tre objectif maximal était d'as-
surer que le défilé de l'UDC

jusqu a la p lace Fédérale se dé-
roule sans heurts. Nous ne
l'avons pas atteint», admet Jôrg
Gabi. «Nous avons cependant
évité que les militants de l'UDC
et les manifestants du Mûnster-
p latz soient directement
confrontés et cela c'était notre
objectif principal.» Cette mo-
destie ne satisfait déjà per-
sonne.

JUNGFRAU

Mortel parapente
Deux personnes ont perdu la vie dans un accident de
parapente hier après-midi sur la Jungfrau. Les victi-
mes, un homme et une femme, se sont abattus sur le
flanc nord de la montagne.

Les deux corps sans vie ont été retrouvés à une alti-
tude de 2900 mètres sur le glacier du Guggi, a indiqué
hier la Rega. Des enquêtes seront menées par la police
cantonale bernoise pour savoir comment l'accident
s'est déroulé. Dimanche après-midi, la Rega a par
contre pu sauver deux alpinistes sur le Gantrisch (BE) .
Un randonneur de 39 ans l'a alertée car il avait glissé
sur la via ferrata. Blessé au bras, l'homme ne parvenait
plus à descendre seul. ATS

CIRCULATION

Bouchons et accidents mortels
Les vacances d'automne ont sonné pour
les cantons de Vaud, Neuchâtel et du Jura,
comme pour sept cantons alémaniques.
L'axe du Gothard a laissé un léger goût de
bouchon aux vacanciers.

Samedi et dimanche, respectivement
73 000 et 70 000 passagers ont transité par
les terminaux zurichois. A Genève, environ
32 000 passagers ont été comptés samedi,
un peu plus que la moyenne. «Mais ce n'est
de loin pas les très grosses affluences que l'on
connaît l'hiver», souligne le porte-parole
PUBLICITÉ 

de l'aéroport Philippe Roy. Le trafic des va-
canciers a aussi été plutôt soutenu sur les
routes, selon Viasuisse. La centrale d'infor-
mation routière a enregistré jusqu'à 4 kilo-
mètres de bouchons au portail sud du Go-
thard, et 3 km au portail nord, dès vendredi
après-midi. Il a aussi fallu prendre son mal
en patience samedi vers midi à la douane
de Chiasso en direction de l'Italie. Le week-
end a été endeuillé par au moins cinq acci-
dents de la route mortels. Un homme a
perdu la vie et trois personnes ont été bles-

sées hier après-midi sur l'A12. Pour une rai-
son encore inconnue, le véhicule dans le-
quel siégeaient quatre personnes est sorti
de la chaussée entre Flamatt (FR) et Guin.

Une collision frontale a fait un mort et
deux blessés à Travers (NE), samedi en fin
de journée. La conductrice d'une des deux
voitures, âgée de 59 ans, a succombé à ses
blessures. Son passager a été héliporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne et le conducteur de
la voiture à l'origine de l'accident au CHUV
à Lausanne, ATS

au ce
d'eau
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Lent retour
au calme
BIRMANIE ? La junte sensible aux pressions?

La junte birmane a réduit hier
la présence des forces de sécu-
rité à Rangoon, mais poursuivi
les arrestations. Sur fond de
pressions de l'ONU et de mani-
festations dans le monde, elle
semble avoir entrouvert la
porte à des pourparlers avec
l'opposition.

Les dernières barricades
ont été levées dans le centre-
ville autour des pagodes de
Shwedagon et de Suie, points
de départ et d'arrivée des mani-
festations de l'opposition répri-
mées il y a plusieurs jours.

Selon la junte, dix person-
nes ont été tuées lors de la ré-
pression mais les gouverne-
ments occidentaux estiment
que le bilan est bien plus élevé.
Les rues de Rangoon étaient
pratiquement vides hier et les
liaisons internet avec le reste
du monde sont toujours cou-
pées.

Les arrestations se poursui-
vent et des témoins ont rap-
porté hier que 78 personnes
soupçonnées d'avoir pris part
aux manifestations avaient été
interpellées. Un responsable de
la Ligue nationale pour la dé-
mocratie (LND), le parti de

l'opposante Aung San Suu Kyi,
a également été arrêté à Man-
dalay, la deuxième ville du pays.

Un millier d'opposants ont
parallèlement été libérés après
s'être engagés à ne pas partici-
per à des rassemblements et
398 des 533 moines bouddhis-
tes qui avaient été arrêtés ont
également retrouvé la liberté.

Pourparlers?
Exhortée par la commu-

nauté internationale à ouvrir le
dialogue avec l'opposition, la
junte militaire semble avoir en-
trouvert la porte samedi à des
pourparlers avec Aung San Suu
Kyi. S'adressant à la presse
après son rapport au Conseil de
sécurité, Ibrahim Gambari, en-
voyé spécial de l'ONU en Bir-
manie, a estimé possible de tel-
les discussions entre la junte et
Mme Suu Kyi, qu'il a pu ren-
contrer deux fois malgré son as-
signation à résidence à Ran-
goon. En 1990, la victoire élec-
torale écrasante de la IuND avait
été ignorée par la junte. L'oppo-
sante a depuis passé douze des
dix-huit dernières années en
détention dans une villa gou-
vernementale. A New York, la

Grande-Bretagne, la France et
les Etats-Unis réclament un
durcissement des sanctions
contre le régime. Ces pays ont
fait circuler au sein du Conseil
de sécurité un projet de décla-
ration demandant à la junte de
libérer les prisonniers politi-
ques et d'ouvrir le dialogue
avec l'opposition.

Mobilisation
Répondant à un appel

d'Amnesty International et
d'autres organisations de dé-
fense des droits de l'homme,
des manifestants ont défilé sa-
medi dans plusieurs villes
d'Asie et d'Europe pour main-
tenir la pression sur la junte.
Des défilés ont rassemblé des
milliers de personnes en Nou-
velle-Zélande et en Australie.
La mobilisation a été un peu
moins suivie en Asie. A Lon-
dres, la police a recensé 3000
personnes et les organisateurs
10 000. A Genève, une centaine
de personnes se sont rassem-
blées sur l'île Rousseau. Les
manifestants ont symbolique-
ment jeté des pétales de roses
dans le Rhône;
ATS/AFP/REUTERS Dans la pagode de Shwedagon à Rangoon, AP

Batasuna en questions
ESPAGNE ? Le juge auditionne les militants basques.

L offensive de la justice es-
pagnole contre Batasuna,
bras politique de l'ETA,
s'est poursuivie hier avec
l'audition par le juge Gar-
zon des dirigeants du parti
indépendantiste interpel-
lés jeudi. Le Parquet a no-
tamment demandé la mise
en détention provisoire
pour appartenance en réci-
dive à «une organisation
terroriste» de l'un des prin-
cipaux porte-parole de Ba-
tasuna, Joseba Permach, et

du responsable de la com-
munication, Juan José Pe-
trokorena. Il a aussi requis
la mise sous écrou de Ru-
fino Etxebarria, parfois dé-
crit comme le «commis-
saire politique» de l'ETA et
membre historique de la di-
rection de Henri Batasuna
(HB, prédécesseur de Bata-
suna) et de Mikel Zubi-
mendi, ancien responsable
des jeunesses basques radi-
cales et parlementaire de
HB. Le Parquet s'est en re-

vanche prononcé pour une
remise en liberté sous cau-
tion de 10000 euros des
deux Basques français, res-
ponsables de Batasuna
dans l'Hexagone, Jean-
Claude Aguerre et Haizpea
Abrisqueta. Dans la rue, des
manifestations ont réuni
plusieurs milliers de per-
sonnes samedi soir à Bilbao
et Saint-Sébastien. L'opéra-
tion a été suivie par un re-
gain de violence urbaine.
ATS/AFP/REUTERS

A la mémoire d'Anna Politkovskaïa
RUSSIE Ml y a un an, la journaliste était assassinée.
Plusieurs centaines de
personnes se sont rassem-
blées hier dans le centre de
Moscou sous forte surveil-
lance policière pour rendre
hommage à la journaliste
Arma Politkovskaïa. La
Russe a été assassinée il y a
tout juste un an.

Les manifestants por-
taient des bannières du
mouvement d'opposition
de l'ex-premier ministre
Mikhaïl Kassianov. Des
centaines d'agents du Mi-
nistère de l'intérieur et de
policiers entouraient les
manifestants, alors qu'un
écran géant diffusait des
images montrant la journa-
liste. Une exposition de
photos de Tchétchénie a
également été organisée.

Garry Kasparov, l'ancien
champion d'échecs, leader
du mouvement d'opposi-
tion L'Autre Russie, a ap-
posé une plaque à son nom
hier sur le mur de l'immeu-
ble où elle vivait, avant de
déposer une gerbe de roses

Anna Politkovskaïa, assassinée il y a un an. AP

devant sa porte. Anna Polit-
kovskaïa, une des rares
journalistes russes à avoir
continué à couvrir le conflit
en Tchétchénie, lancé en
1999, et à dénoncer les at-
teintes aux droits de
l'homme, a été assassinée
le 7 octobre 2006 dans le
hall de son immeuble à
Moscou. L'assassinat n'a
pas été élucidé. Un ex-res-
ponsable de l'administra-

tion tchétchène pro-russe,
Chamil Bouraev, a été in-
culpé de complicité d'as-
sassinat dans ce crime. Le
Parquet avait auparavant
annoncé l'arrestation de
suspects, dont des mem-
bres du Ministère de l'inté-
rieur et du FSB (ex-KGB).

La célébration en l'hon-
neur de la journaliste coïn-
cidait avec l'anniversaire de
M. Poutine, ATS/AFP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU PAKISTAN

Scrutin sans surprise

LA GUERRE SE POURSUIT EN AFGHANISTAN

Un week-end de mort

Le chef de l'Etat Pervez Mus-
harraf a remporté samedi la
présidentielle haut la main au
Pakistan. Il doit curieusement
attendre au moins dix jours que
la Cour suprême se prononce
sur son éligibilité. Une situa-
tion juridique et politique
lourde de menaces.

La plupart des membres de
l'opposition ayant boycotté le
scrutin, la victoire écrasante du
président Musharraf ne faisait
guère de doute. Il est élu par les
membres des deux chambres
du Parlement national et des
quatre assemblées provincia-
les. M. Musharraf a refusé de
dire samedi ce qu'il ferait si la
haute juridiction devait annu-
ler l'élection. Mais la rumeur
court qu'il déclarerait la loi
martiale. Et l'enjeu principal
dorénavant est le scrutin légis-

Au moins 25 personnes sont rebelles tués étaient tous des
mortes ce week-end dans diffé- combattants étrangers origi-
rents combats ou attaques en naires du Pakistan, d'Ouzbékis-
Afghanistan. Seize rebelles tan et de Tchétchénie. Ces in-
étrangers ont été tués dans l'est formations n'ont pu être véri-
du pays hier, alors qu'un atten- fiées de sources indépendan-
tat-suicide a fait au moins six tes.
morts samedi à Kaboul.

Seize rebelles, apparent- Les rebelles islamistes étran-
ment des étrangers, ont été tués gers sont généralement liés aux
dans un raid aérien de l'OTAN terroristes d'Al-Qaïda, que les
alors qu'ils s'apprêtaient à atta- talibans avaient protégés avant
quer un bâtiment gouverne- d'être chassés du pouvoir fin
mental de l'est de l'Afghanis- 2001 par une coalition interna-
tan, selon la police, tionale dirigée par les Etats-

Six rebelles ont été blessés
et un capturé, de nationalité
ouzbek, après le raid samedi
soir dans le district de Surobi,
situé dans la province de Pak-
tika frontalière avec le Pakistan,
a annoncé le chef adjoint de la
police provinciale, Farouq San-
gari.

Selon ce dernier, le prison-
nier ouzbek leur a révélé que les

latif prévu début 2008, au suf-
frage universel direct. Le camp
Musharraf n'est pas assuré de
remporter la majorité néces-
saire pour gouverner. C'est
dans cette optique que le chef
de l'Etat a amnistié l'ancien
premier ministre Benazir
Bhutto des accusations de cor-
ruption qui l'avaient poussé à
l'exil en 1999, ouvrant la voie à
un partage du pouvoir, grâce à
une alliance avec son influent
parti aux législatives.

Sur le terrain, au moins 50 per-
sonnes, dont quatre civils et six
soldats, ont été tuées hier dans
des combats entre insurgés et
les forces de sécurité dans les
zones tribales du nord-ouest
près de la frontière de l'Afgha-
nistan, ont indiqué l'armée et
des habitants, ATS/AFP

Unis. Depuis, ces. groupes se-
raient réfugiés dans les zones
tribales semi-autonomes du
Pakistan et frontalières avec
l'Afghanistan où les talibans
tentent de reprendre le pouvoir
par la force, utilisant notam-
ment les attaques-suicides que
le Gouvernement afghan attri-
bue surtout aux islamistes du
Pakistan, ATS/AFP/REUTERS
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Hillary Clinton, une candidate sérieuse pour la présidence en 2008. AP
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ni a avorue
ETATS-UNIS ? Démocrates et républicains préparent
la bataille pour l'élection présidentielle

Hillary Clinton pour les dé-
mocrates et Rudolph Giu-
liani pour les républicains
font figure de favoris pour
l'élection présidentielle de
2008 aux Etats-Unis, mais si
l'ex-première dame creuse
l'écart avec Barack Obama,
l'ancien maire de New York,
lui, perd du terrain, selon un
sondage Associated Press-
Ipsos diffusé ce week-end.
Un sondage réalisé en an-
glais et en espagnol du ler
au 3 octobre selon la mé-
thode aléatoire, auprès d'un
échantillon de 1005 person-
nes représentatif de la popu-
lation nationale des Etats-
Unis hors Etats de l'Alaska et
de Hawaï. La marge d'erreur
est de plus ou moins 3,1
points de pourcentage.

Chez les démocrates
Au parti de 1 âne, Hillary

Rodham Clinton a renforcé
sa position, avec 46% d'in-
tentions de vote contre 25%
pour l'étoile montante de la

PUBLICITÉ

formation, le sénateur de capacité à remporter une miner le mieux placé pour
l'Illinois Barack Obama, et élection nationale. Surtout, décrocher l'investiture,
très loin devant les autres elle doit dominer les caucus D'ailleurs, environ 18% des
candidats à l'investiture dé- de l'Iowa le 14 janvier ou ar- Sympathisants restent indé-
mocrate, l'ancien sénateur river dans une forte ¦ cis, surtout les femmes, se-
de Caroline du Nord John deuxième position afin de lon le sondage AP-Ipsos.
Edwards (9%), le gouverneur s'imposer comme la candi- Si 27% des Américains
du Nouveau-Mexique Bill date évidente. interrogés soutiennent Ru-
Richardson et le sénateur du Malgré son charisme et dolph Giuliani, il perd huit
Delaware Joe Biden (2%) ou son opposition précoce à la points par rapport à son pic
le sénateur du Connecticut guerre en Irak, Barack de mars à 35% et est talonné
Chris Dodd (l%) . Obama, qui espère devenir par l'ex-sénateur et acteur

Qui plus est, seuls Mme le premier président améri- Fred Thompson, à 22%.
Clinton et M. Obama dispo- cain noir, n'a guère pro- Son principal argument
sent des fonds nécessaires gressé dans les sondages et a selon lequel il peut battre le
pour aller aux primaires si- même perdu cinq points de candidat démocrate semble
multanées du Super Mardi, soutien chez les Noirs par porter. «Rudy», comme il se
fixées au 5. février. rapport à septembre. Son fait désormais appeler, est

La sénatrice de New York manque d'expérience peut devenu célèbre dans le pavs

multanées du Super Mardi, soutien chez les Noirs par porter. «Rudy», comme il se
fixées au 5. février. rapport à septembre. Son fait désormais appeler, est

La sénatrice de New York manque d'expérience peut devenu célèbre dans le pays
semble avoir surmonté le aussi jouer contre lui. tout entier après les atten-
handicap d'avoir voté pour tats du 11 septembre 2001 et
autoriser la guerre en Irak, et
avoir persuadé de nombreux
démocrates qu'elle mettrait
rapidement fin au conflit si
elle était élue.

Elle obtient le soutien
des femmes, des Noirs et des
électeurs sans diplôme mais
doit encore convaincre de sa

Chez les républicains est perçu comme un ho
Dans le camp de l'élé- franc.

phant, la situation est plus
floue car aucun candidat ne
possède un avantage net
dans les trois domaines, po-
pularité, financement et or-
ganisation, qui permettent
traditionnellement de déter-

Toutefois une pointe
d'arrogance, quand il se
considère par exemple
comme «l'un des quatre ou
cinq Américains les plus
connus du monde», pourrait
lui coûter des voix. AP

FUSILLADE AUX ÉTATS-UNIS

Carnage
dans le Wisconsin
Un membre de la police locale
a abattu au moins cinq person-
nes tôt hier dans le nord du Wis-
consin, dans une fusillade dont
les circonstances restaient en-
core floues. John Dennee, chef
de la police de la petite localité
de Crandon, qui compte 2000
habitants, n'a pas voulu préci-
ser si le suspect avait été abattu
à son tour. Mais il a déclaré:
«nous ne recherchons p lus per-
sonne». Un autre responsable
des forces de l'ordre de l'Etat du
Wisconsin a précisé que le sus-
pect était un employé de la po-

lice du comté de Forest, travail-
lant à temps partiel pour la po-
lice de Crandon. Située à quel-
que 225 km au nord de Milwau-
kee, la région est connue pour
ses exploitations forestières, la
pêche et la chasse. La police in-
terdisait l'accès au quartier où a
eu lieu la fusillade, a-t-il pré-
cisé. «Nous allons nous rassem-
bler et être forts. Nous sommes
une communauté solide. Ce qui
s'est passé est atroce, mais nous
le surmonterons», a déclaré
Gary Bradley, le maire de la pe-
tite ville. AP

LÉGISLATIVES EN ANGLETERRE

Il n'y aura pas
anticipées

favorable aux .travaillistes, au
bénéfice de l'opposition
conservatrice. Interrogé sur les
semaines de rumeurs sur l'an-
nonce de législatives antici-
pées, En quelques semaines, les
conservateurs (Tories) sem-
blent avoir réussi à renverser la
vapeur, selon plusieurs sonda-
ges. Les travaillistes perdraient
leur majorité à la Chambre des
communes si des législatives
avaient lieu actuellement. Des
commentateurs ont imputé ce
revirement au congrès annuel
des Tories à Blackpool et en
particulier au discours de clô-
ture très remarqué, mercredi
dernier, de son chef de file Da-
vid Cameron, ainsi qu'à la pro-
messe des conservateurs de re-
lever le seuil de l'impôt sur le
successions, ATS/AFP/REUTERS

d'élections
Après des semaines de spécu-
lations et de suspense, le pre-
mier ministre britannique Gor-
don Brown a renoncé à convo-
quer des élections législatives
anticipées d'ici à la fin de l'an-
née. Ni l'année prochaine. L'op-
position et la presse critiquent
cette décision. Dans un entre-
tien à la chaîne de télévision
BBC One hier, Gordon Brown a
annoncé qu'il avait renoncé à
convoquer des élections antici-
pées cet automne, comme la
presse lui en prêtait l'intention
depuis plusieurs semaines. Il a
de même déclaré qu'il était
«improbable» qu'il en convo-
que l'an prochain. Cette déci-
sion suit une série de sondages
qui ont montré un retourne-
ment de tendance dans l'opi-
nion publique, jusqu'à présent

RUMEURS DE PARTITION DU PAYS

La Belgique rassure
Si on vous demande si la parti-
tion de la Belgique entre ses ré-
gions francophones et néerlan-
dophones est à l'ordre du jour,
la réponse est non. C'est la
consigne passée aux ambassa-
des par Bruxelles afin de rassu-
rer les partenaires commer-
ciaux et politiques du royaume,
alors que les négociations sur la
formation d'un gouvernement
de coalition continuent, quatre
mois après les élections législa-
tives. Le ministre belge des Af-
faires étrangères Karel de Gucht
a décidé de fournir aux diplo-
mates quelques «éléments de
langage utiles» pour dissiper les
inquiétudes. Le principal est
que «les habitants néerlando-

phones et francophones se sont
toujours efforcés et ont toujours
réussi à vivre ensemble pacif i-
quement». Le personnel des
ambassades doit aussi insister
auprès des médias ou de ses au-
tres interlocuteurs sur le fait
que les ambitions politiques
des Flamands et Wallons ont
peut-être «évolué» mais qu'il
«reste important » pour les deux
communautés «d'éviter toute
sorte de violence». Les chré-
tiens-démocrates et libéraux
ont remporté 81 des 150 sièges
à la Chambre des représentants
le 10 juin, ce qui est suffisant
pour former une majorité de
centre droit, mais les deux
groupes sont divisés. AP



«La culture
est faite
d'êtres
vivants»
JACQUES CORDONIER^
Qui connaît Monsieur Culture?
Cet homme qu'on voit partout,
qui est de tous les vernissages et
de tous les débats, qui fréquente
assidûment les théâtres, est sur
lui-même très discret, lia accepté
de se livrer dans un long entretien

«Je suis fascine
par les gens qui
vont au bout
d'eux-mêmes»

2001-2003 2005

(RERO)

Directeur du réseau
des bibliothèques
de Suisse orientale

Chef du Service
de la culture du canton
du Valais (archives,
médiathèque, musées,
activités culturelles)

1955
Naissance
à Montana
sous le signe
du scorpion

Le Nouvelliste

1980 1984 1985 2000

VéRONIQUE RIBORDY toire avant de choisir la forma- La spiritualité , c'est important?
Jacques Cordonier a d'abord tion de bibliothécaire et d'en- L'accès à la transcendance est
été le créateur de la Médiathè- trer dans le système des écoles essentiel. J'ai un peu lu les
que Valais, celui qui a réconci- françaises. mystiques, même si au-
lié le grand public avec l'idée Au concours d'entrée, il fal- jourd'hui je ne suis plus attiré
d'une bibliothèque, à la fois lait citer les capitales africai- par la vie monastique ou sa-
lieu de savoir et lieu de vie. nés. C'était facile. Mes meil- cerdotale.
Cette réussite a rapidement leurs amis à Lyon étaient séné- Je retrouve ces préoccupa-
été notée hors du Valais. Lors galais et maliens, des immi- tions chez des auteurs que
d'une succession délicate c'est grés comme moi. j'aime, Henri Bauchau ou
ainsi à lui que l'on fit appel Georges Haldas, des gens à la
pour diriger le Réseau des bi- Quel est votre rapport au livre? frontière entre poésie et spiri-
bliothèques de Suisse orien- Jeune, je n'étais pas un grand tualité. Bauchau est le premier
taie. Jacques Cordonier a la lecteur, mais plutôt un dévo- auteur à qui j'ai eu envie de
rare capacité d'être à la fois un reur de journaux. J'étais inté- dire, «je vous aime». Je suis fas-
rassembleur (de personnes) et
un moteur (de projets). C'est
aussi un curieux, boulimique
de culture et bourreau de tra-
vail. Claude Roch a créé un
poste à sa mesure, chef de la
culture du canton. Depuis,
Jacques Cordonier met les
bouchées doubles, réorganise
la promotion du théâtre pro-
fessionnel, pousse les arts vi-
suels, fait la promotion des
créateurs de ce canton. Celui
que l'on voit partout reste ce-
pendant discret sur lui-même.
Il a accepté de se livrer pour
«Le Nouvelliste».

Tout petit déjà, vous rêviez
de devenir Monsieur Culture?
Quand j'ai eu 8 ans, il y a eu un
moment important. Mon par-
rain m'a offert «Le mystère du
monstre» dédicacé par Co-
rinna Bille. J'ai tout à coup pris
conscience qu'un écrivain
était une personne qui existait
vraiment. Ou si vous voulez,
que la culture est faite d'êtres
vivants. Mais en réalité, quand
j'étais petit, je voulais être
curé! Je jouais à la messe. Seule
l'Eglise me permettait de tou-
cher au symbolique et de voir
des oeuvres d'art. J'avais deux
grandes sœurs, j'étais le petit
«gâtion». La question du col-
lège ne se posant pas, à 15 ans,
j'ai choisi l'Ecole normale, je
l'ai beaucoup appréciée. Plus
tard, j'ai réalisé que je ne vou-
lais pas rester dans l'enseigne-
ment primaire. J'ai hésité à me
lancer dans des études d'his-

Ecole nationale
supérieure des
bibliothèques
de Lyon

ressé par l'actualité, l'histoire, ciné par ces gens qui vont au
la politique, la vie de la société.
J'ai lu très tôt «Le Monde»,
«L'Express», «Le Journal de Ge- __^^_^^_^^^^_^^^_nève». Aujourd'hui , la littéra- S^̂ W T̂T3?nTT!71ture me fait voyager pour mon \_\̂ ^̂ ^̂ ^̂ JSimMmmài
plus grand plaisir. Je ne suis 
toujours pas un bibliophile. Le
livre est pour moi un objet de
découverte, de rencontre.

Pendant vingt ans, j'ai ac-
compagné la création d'espa-
ces de bibliothèques en met-
tant l'accent sur la relation en-
tre le livre et le lecteur. Aider à
la rencontre, c'est mon rôle.
J'ai une relation affective avec
un petit nombre de livres, ma
bibliothèque privée est plutôt
modeste, mais par contre une
quantité de livres lus en biblio-
thèque vivent en moi.

Une bibliothèque est un
lieu où j'aime passer du temps.
Le samedi matin, il m'arrive de
m'asseoir à la Médiathèque, je
ne suis plus le directeur, juste
un lecteur. Longtemps j'ai été
impressionné par les librairies,
moins anonymes. A Paris,
j'aime passer du temps dans
les librairies thématiques, en
particulier celles consacrées à
l'histoire. Mais la frustration
monte vite...

Un livre qui vous a marqué
récemment?
uAJain Daniélou, «Le Chemin
du labyrinthe: Souvenirs
d'Orient et d'Occident», son
autobiographie qui nous em-
mène aux sources des grandes
spiritualités de l'Inde.

Directeur
de la Biblic
cantonale
du Valais

Ecole des hautes
études en sciences
sociales de Paris,
DEA en sociologie

La Bibliothèque
devient Médiathèque
Valais, à Sion, Brigue,
Martigny et
Saint-Maurice

bout d'eux-mêmes dans leur
travail de création.

Vous êtes fasciné par la
création ou par les créateurs?
Vous voyez juste, par les créa-
teurs. Ce qui m'intéresse, c'est
l'auteur qui est derrière la
pièce de théâtre. Le contact di-
rect avec les créateurs m'ap-
porte énormément. Je suis
toujours touché par cette dé-
marche qui consiste à aller
jusqu'au bout de l'oeuvre et de
la vie. Je ne suis pas un artiste,
mais cela fait résonner quel-

iothèque
a

que chose en moi, une limite
que je n'ai pas franchie. Moi
qui suis un type conformiste,
je cherche en eux un déséquili-
bre assumé.

Conformiste, vraiment?
A vous entendre, on penserait
que la création ne vous est pas
étrangère...
En effet, j'ai besoin d'écrire,
pour moi. Pour poser des cho-
ses qui peuvent me traverser.
Depuis un certain nombre
d'années, écrire sur mon quo-
tidien m'aide à mettre de l'or-
dre.

L'écriture transforme, elle
fait monter à la conscience un
certain nombre de choses.
J'écris les samedis matin, au
bistro, à la bibliothèque.

Vous vous engagez activement
pour le théâtre en Valais. On
vous voit dans toutes les salles,
à toutes les créations. Vous
avez contribué à la création
d'un programme de soutien à la
création théâtrale profession-
nelle, Théâtre Pro Valais.
D'où vous vient cet amour pour
le théâtre?
Dès mon arrivée à Genève, j'ai
fréquenté assidûment les
théâtres, mais aussi les ciné-
mas, les galeries et les musées.
Je suis plus sensible aux arts vi-
suels qu'à la musique. Un glis-
sement lent a transformé les
bibliothèques, depuis vingt
ans, en lieux de vie et de cul-
ture. Autrefois, nous étions des
gestionnaires d'un patrimoine
qu'on prêtait à des usagers
auxquels on s'intéressait mo-
destement.

Nous sommes devenus des
médiateurs culturels censés
donner des clés au public pour
qu'il s'approprie livres, CD ou
postes internet. On nous de-
mande moins une connais-
sance de la culture qu'une ca-
pacité à mettre en contact.
Dans mon équipe, ils sont tous
beaucoup plus compétents
que moi. Je ne suis pas trop ja-
loux...

«Un glissement
lent a transformé
les bibliothèques,
depuis vingt ans,
en lieux de vie et
de culture»
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SION - GRASSHOPPER 0-1 ? L'équipe valaisanneSION - GRASSHOPPER 0-1 ? L'équipe valaisanne s'incline une nouvelle fois à
domicile. Elle se retrouve à deux points d'une place de barragiste contre la relégation

calendrier sera le même que ce-
lui de nos adversaires.» Ses
choix contre Grasshopper ont
surpris. Alvaro Dominuez et
Saidu Adeshina ont été les seuls
éléments à vocation offensive
alignés au coup d'envoi. «J 'au-
rais aimé faire commencer Go-
ran Obradovic, mais la règle des
cinq étrangers me l'a interdit.»
Fatigué ou pas, le Serbe est in-
dispensable au jeu de l'équipe
sédunoise. Son indigente pre-
mière mi-temps le prouve. Sion
a produit ses meilleures pério-
des de jeu cette saison lorsque
Dominguez et Obradovic ont
cohabité. Contre Bâle en
deuxième mi-temps, contre
Young Boys ou contre Galatasa-
ray. L'intermittence de leur as-
sociation, des lacunes énormes
au niveau de la concentration,
un moral à hauteur des cram-
pons, de nombreux facteurs

? Jamal Alioui (joueur du FC
Sion): «Je suis dép ité. Nous som-
mes «cuits» p hysiquement, nous
ne sommes pas prêts à jouer à
cette cadence. Nous avons essay é
de nous accrocher, de montrer à
nos supporters que nous ne
sommes pas venus ici pour
prendre de l'argent, mais pour
gagner. Nous l'avons fait l'an
dernier, pourquoi ne le ferions-
nous pas cette saison? Notre en-
traîneur n'est pas devenu le p lus
mauvais coach du monde. Ces
moments diff iciles doivent nous
permettre de créer un groupe so-

Adeshina tombe. Sion s'incline devant Smiljanic et Grasshopper. Plus bas, tu meurs, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion touche le fond.
L'équipe valaisanne s'incline à
Tourbillon contre Grasshopper
(0-1), sa sixième défaite en huit
matches de championnat. Elle
navigue à deux points de la
place de barragiste occupée ac-
tuellement par Aarau. Cette
chute sans fin n'incite pas
Christian Constantin à modi-
fier le cap. «Nous continuons
avec Alberto Bigon», assène le
président du FC Sion. Harcelé
par les chaînes de télévision na-
tionales, puis par les représen-
tants des radios et de la presse
écrite, le dirigeant valaisan
martèle cette affirmation à l'in-
fini. Même l'insistance la plus
pressante ne découvre pas une
seule faille dans sa garde. «La
répétition de la question ne me
surprend pas, elle ne me dé-
range pas. SI je voulais dire «oui,
je change d'entraîneur», je le fe-
rais. Ce n'est pas le cas.» Le dis-

lidaire, c'est ce que nous fai-
sons.»

? Arnaud Biihler (joueur du
FC Sion): «J 'ai donné le cent
pour cent même si je n'avais
p lus beaucoup à donner au-
jourd 'hui. Nous avons parlé en-
tre nous hier, mais on ne peut
pas tout changer en deux jours.
Nous avons vingt jours pour
mettre les choses à p lat.

Il faut le faire en équipe. On
a tendance à essayer des trucs
individuels quand cela va mal,
c'estfaux.»

cours présidentiel ne craint pas
le paradoxe. «Nous avons des
réels problèmes d'organisation,
surtout en p hase offensive.
Quand nous prenons un but,
nous ne savons pas comment
réagir.»

Les statistiques
de Bigon

La critique vise directement
le dispositif défini par Bigon.
Elle n'entraîne pas de change-
ment. «Nous verrons si la stabi-
lité nous amène quelque chose.
A l'entraîneur et au groupe de
joueurs de nous sortir de cette Constantin prend note de la
mauvaise passe. Ils disposentde justification. «L'entraîneur a
vingt jours pour travailler, j 'ai une explication. Je ne me pro-
l 'impression que l'on parle nonce pas sur sa valeur.» Point
beaucoup actuellement, mats final de long chapitre.
que l'on ne travaille pas assezef- .Alberto Bigon attend des
f îcacement.» Alberto Bigon jours meilleurs. «Les sifflets du
place le ballon sur le terrain des public me font mal. Je ne peux
statistiques. «Nous avons dis- rien reprocher à mes joueurs. Ils
pure aix aes quatorze aemers se sont oattus avec ie cœur, mais
matches à l'extérieur et six jois sans lucidité. Désormais, notre

i PUBLICITÉ 

? Didier Crettenand (jou;ur
du FC Sion): «J 'ai fait abstuc-
tion du contexte lors de momn-
trée à la mi-temps afin de pou-
voir jouer libéré. Nous avon su
trouver des intervalles, nais
nous avons manqué de créxti-
vité et de mouvement. Mon ler-
nier match en première éqiipe
du FC Sion avant mon entne à
Aarau la semaine dernière re-
monte au match de barage
contre Neuchâtel et notre pro-
motion en Super League. L'im-
biance change, c'est lefootbdl.»
CLT

en dix-sept jours, contre des
équipes qui bénéficia ient d'une
récupération p lus longue. Notre
contingent n'a pas la qualité ni
la quantité nécessaire pour af-
fronter un tel calendrier. Ce n'est
pas une excuse, ce sont des sta-
tistiques éprouvées», motive
l'entraîneur transalpin. «Nous
avons joué jeudi, nous avons
mangé à 1 heure du matin à
l'hôtel après le match avant
d'effectuer un voyage de huit
heures vendredi. Pendant ce
temps, Grasshopper a tranquil-
lement préparé son match.»

Young Boys - Lucerne 6-1
Saint-Gall-Thoune 0-4
Aarau - Bâle 0-3
Sion - Grasshopper 0-1
Zurich - NE Xamax 1-0

Classement
1. Bâle 12 8 2 2 26-15 26
2. Zurich 12 7 4 1 31-11 25
3. Young Boys 12 6 4 2 31-21 22
4. NE Xamax 12 3 6 3 16-17 15
5. Sion 12 4 2 6 12-17 14
6. Lucerne 12 2 7 3 19-27 13
7. Thoune 12 3 3 6 13-16 12
8. Grasshopper 12 3 3 6 19-24 12
9. Aarau _J2 2 _Z^L. 1 5-20 12

10. Saint-Gall 12 3 1 8 12-26 10

VOIR PAGE 14

http://www.arts-cuisines.ch
http://www.cretton-sa.ch


Valence - Espanyol Barcelone 1 -2
Athietic Bilbao - Almeria 1-1
Barcelone - Atletico Madrid 3-0
Majorque - Getafe 4-2
Osasuna - Villarreal 3-2
Real Madrid - Recreativo Huelva 2-0
Murcie - Betis Séville 0-0
Séville - Deportivo La Corogne 0-1
Real Saragosse - Levante 3-0
Santander - Valladolid 2-0

Classement

1. Real Madrid 7 6 1 0 16- 3 19
2. Barcelone 7 5 2 0 16- 4 17
3. Villarreal 7 5 0 2 11- 8 15
4. Valence 7 5 0 2 10- 9 15
5. Esp. Barcelone 7 4 1 2 10- 8 13
6. Atl. Madrid 7 3 2 2 11- 7 11
7. Majorque 7 3 2 2 13-10 11
8. R.Saragosse 7 3 2 2 11- 9 11
9. R. Santander 7 3 2 2 5- 7 11

10. Murcie 7 2 3 2 7-6  9
11. Osasuna 6 2 2 2 8 -7 8
12. Almeria 7 2 2 3 8-8  8
13. Recr. Huelva 7 2 2 3 7-10 8
14. Dep. Corogne 7 2 2 3 4 -8  8
15. Séville 6 2 0 4 11-10 6
16. Betis Séville 7 1 3  3 7-8 6
17. Athl. Bilbao 7 1 3  3 5 -9  6

Le Nouvelliste

A Tourbillon, les supporters s'interrogent, MAMIN

Wicky blessé
L'absence de Raphaël Wicky

a soulevé de nombreuses inter-
rogations lors du match Sion -
Grasshopper.

Le Haut-Valaisan ne figurait
ni dans la composition de

l'équipe valaisanne, rempla-
çants compris, ni dans la liste
des blessés. «Wicky n'a pas joué
en raison d'une blessure. Ne
cherchez rien d'autre», explique
Christian Constantin, le.prési-
dent du FC Sion.

Le joueur confirme qu'une
contracture au mollet est à
l'origine de son forfait contre
les Zurichois.

Sans différend avec l'entraî-
neur du FC Sion ou son prési-
dent.

«Mounie ie mamoTi
»

SION - GRASSHOPPER ? Les joueurs ont quitté la pelouse, puis le stade
sous les sifflets. Les supporters ne se reconnaissent plus dans leur équipe.

Une sortie
chahutée

Kali, Beto et Paito quittent
les vestiaires du stade de Tour-
billon. Les sifflets et les huées se
déchaînent. «Mouille le mail-
lot, mouille le maillot», chan-
tent les supporters devant la
tribune principale. Ils n'appré-
cient pas la réponse donnée sur
le terrain au message adressé
par les groupes de la tribune
nord avant le match contre
Grasshopper.

«Battez-vous» exhorte une
grande banderole, des plus pe-
tites énumèrent, de l'orgueil à
la volonté, les qualités que leur
équipe favorite n'exprime plus.

Nonante minutes plus tard,
la fracture entre l'équipe valai-
sanne et son public a grandi.

Générosité
Le FC Sion et Obvier Dumas

ont offert un chèque de 5000

francs en faveur de la Fonda-
tion Moi pour toit avant le coup
d'envoi de Sion - Grasshopper.
La cérémonie a réuni deux
Martignerains et un Colom-
bien. Obvier Dumas donc, pré-
sident de la ville octodurienne,
et Alvaro Dominguez, joueur
colombien du FC Sion, ont re-
mis le précieux document à
Christian Michellod, fondateur
et président de Moi pour toit.
Qui n'a pas regretté son départ
anticipé de la Foire duValais.

Cinq départs
Les engagements dans les

différentes sélections nationa-
les amputeront le contingent
du FC Sion de cinq éléments
cette semaine. Alvaro Domin-
guez (Colombie) , Vilmos Vanc-
zak (Hongrie) , Obina Nwaneri
(Nigeria), Germano Vailati
(Suisse A) et David Gonzalez
(Suisse M21) rejoindront leurs
équipes respectives dès au-
jourd 'hui.

Kriens - Chiasso 1-1
Chaux-de-Fonds - Gossau 2-0
Winterthour-Yverdon 0-3
Wohlen - Bellinzone 2-0
Locarno - Servette 1-0
Cham - Lausanne-Sport 1-4
Delémont - Schaffhouse 1-1

Classement
1. Wohlen 12 8 3 1 32-11 27

3. Bellinzone
4. Winterthour
5. Vaduz
6. Concordia BS
7. Chx-de-Fds
8. Lugano
9. Yverdon

10. Delémont
11. Locamo
12. Kriens
13. Schaffhouse
14. Servette

12 7 2 3 27-17 23
12 7 2 3 27-25 23
12 7 1 4 27-19 22
12 6 3 3 21-17 21
12 6 2 4 25-19 20
12 5 4 3 20-17 19
12 5 3 4 15-11 18
12 4 4 4 17-16 16
12 4 4 4 12-17 16
12 4 3 5 18-18 15
12 3 5 4 14-15 14
12 3 4 5 18-19 13

15. Lausanne-Sp
16. Gossau
17. Cham
18. Chiasso

12 3 3 6 17-19 12
12 0 5 7 8-25 5
12 1 1 10 7-30 4
12 0 3 9 11-32 3

Sporting du Portugal - Guimaraes
Leixoes - Naval
Maritimo-Vitoria Setubal
Uniao Leiria - Benfica

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

Classement

1. Nancy
2. Ol. Lyonnais
3. Le Mans
4. Bordeaux
5. Rennes -
6. Valenciennes
7. Strasbourg
8. Toulouse
9. Nice

St-Etienne
11. Lille
12. Monaco
13. Lorient
14. Paris St-Germ
15. Lens
16. Auxerre
17. Caen

9 7 1 1 18- 6 22
10 7 1 2 21- 9 22
10 6 1 3 15-11 19
10 5 3 2 13- 9 18
10 5 3 2 12- 8 18
10 5 2 3 13-12 17
10 4 3 3 10- 7 15
9 4 2 3 11-1 1 14
10 4 2 4 10- 9 14
10 4 2 4 10- 9 14
10 2 7 1 12- 9 13
10 4 1 5 14-12 13
10 3 4 3 10-1 1 13
10 2 5 3 8-11 11
9 2 3 4 5 -8  9

10 3 0 7 6-17 9
9 2 2 5 7-12 8

Manchester United - Wigan 4-0
Aston Villa-West Ham United 1-0
Arsenal - Sunderland 3-2
Reading - Derby County 1-0
Blackbum Rovers - Birmingham City 2-1
BoltonWanderers-Chelsea 0-1
Liverpool - Tottenham Hotspur 2-2
Manchester City - Middlesbrough 3-1
Newcastle United - Everton 3-2
Fulham - Portsmouth 0-2

Classement
1. Arsenal 8 7 1 0 19- 6 22
2. Manchester U. 9 6 2 1 11- 2 20
3. Manchester C. 9 6 1 2 14- 7 19
4. Liverpool 8 4 4 0 14- 4 16
5. Blackbum R. 8 4 3 1 9 -6  15
6. Portsmouth 9 4 3 2 17-12 15
7. Chelsea 9 4 3 2 8- 8 15
8. Aston Villa 8 4 2 2 12- 8 14
9. Newcastle U. 8 4 2 2 13-10 14

10. Everton 9 4 1 4  12-11 13
11. West Ham U. 8 3 1 4 9-8  10
12. Reading 9 3 1 5  10-18 10
13. Birmingham C. 9 2 2 5 8-12 8

Wigan 9 2 2 5 8-12 8
15. Middlesbrough 9 2 2 5 10-16 8

Sunderland 9 2 2 5 10-16 8
17. Tottenham Hot. 9 1 4 4 16-18 7

6 6 0 0 11- 1 18
7 4 2 1 12- 4 14
7 4 2 1 10- 3 14
7 3 4 0 9-2  13
7 3 3 1 9- 7 12
7 2 5 0 9- 5 11
6 2 1 3  6-7  7
6 2 1 3  4 - 7 7
6 1 3  2 5 -6  6
6 1 3  2 4 -6  6
5 1 2  2 3 -7  5
6 0 5 1 5 -6  5
7 1 2  4 4-13 5
6 0 4 2 1 -5  4
7 0 3 4 3-10 3
6 0 2 4 3-9 2

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

10. Wolfsburg
11. B. Dortmund
12. VfB Stuttgart
13. Arm. Bielefeld
14. Bochum
15. Hansa Rostock
16. MSV Duisbourg
17. Nuremberg

Arminia Bielefeld - Hambourg
MSV Duisbourg - Werder Brème
Hertha Berlin - Energie Cottbus
Schalke 04 - Karlsruhe
VfB Stuttgart-Hanovre 96
Wolfsburg - Hansa Rostock
Bayern Munich - Nuremberg
Eintr. Frandort - Bayer Leverkusen

9 7 2
9 6 0
9 5 2
9 5 2
9 4 4
9 5 1
9 4 3
9 4 2
9 4 1
9 3 3
9 4 0
9 3 1
9 3 1
9 2 3 4 12-15 9
9 3 0 6 10-14 9
9 2 0 7 10-16 6
9 1 3  5 9-16 6

0-1
1-3
0-0
0-2
0-2
1-0
3-0
.2-1

0 25- 3 23
3 13-1 1 18
2 21-14 17
2 12- 7 17
1 15- 8 16
3- 13-13 16
2 11- 9 15
3 12- 6 14
4 11-12 13
3 13-13 12
5 14-17 12
5 10-14 10
5 12-22 10

Classement
1. Porto
2. Sporting Port.
3. Maritimo
4. Benfica
5. Guimaraes
6. Vitoria Setubal
7. Braga
8. Belenenses
9. Estrela Amadora

10. Nacional
11. Académica
12. Leixoes
13. Naval
14. Boavista
15. Uniao Leiria
16. Paços Ferreira

Atalanta Bergame - Udinese 0-0
Inter Milan - Naples 2-1
Catane - Livoume 1-0
Fiorentina-Juventus Turin 1-1
Genoa - Cagliari 2-0
Palerme - Reggina 1-1
Parme-AS Rome 0-3
Sienne - Empoli 3-0
Torino - Sampdoria 1-0
Lazio Rome - AC Milan 1-5

Classement

1. Inter Milan
2. Juv. Turin
3. AS Rome
4. Fiorentina
5. Genoa
6. Palerme
7. Udinese
8. AC Milan
9. Naples

10. At. Bergame
11. Catane
12. Sampdoria
13. Torino
14. Lazio
15. Cagliari
16. Sienne
17. Parme
18. Empoli
19. Reggina
20. Livoume

7 5 2 0 16- 5 17
7 4 2 1 16- 7 14
7 4 2 1 15- 8 14
7 3 4 0 13- 7 13
7 3 3 1 8-7  12
7 3 2 2 10-10 11
7 3 2 2 8-10 11
7 2 4 1 13- 7 10
7 3 1 3 10- 6 10
7 2 4 1 8- 8 10
7 2 3 2 5 -6  9
7 2 2 3 5 -7  8
7 1 4  2 7 -6  7
7 1 4  2 8-11 7
7 2 1 4  7-10 7
7 1 3  3 7 -9  6
7 1 3  3 7-11 6
7 1 2  4 4-10 5
7 0 4 3 5-13 4
7 0 2 5 6-17 2

18. Fulham
19. Bolton W.
20. Derby County

9 1 4  4 12-16 7
9 1 2  6 9-14 5
3 1 2  6 5-22 5 7 1 2  4 8-15 5

7 0 2 5 5-13 2
7 0 1 6  3-17 1

18. R. Valladolid
19. Getafe
20. Levante

18. Marseille
19. Sochaux
20. Metz

10 1 .4 5 7-13 7
10 1 4 5 8-15 7
10 1 2 7 5-16 5
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.,.-¦. AVP résultats et classements
N̂ jfe Vernayaz - Bagnes 5-2

, ¦" ' ¦ Saint-Maurice - Saxon Sports 3-1
WH^W VV Saint-Léonard - US Ayent-Arbaz 2-3

1 1|20|2/|35|44̂ ^X Ĵ.»U1M Orsières - Lens 2-0
(¦¦¦¦¦ J Conthey - Raron 0-2
IMRrJligiiliiMiiii ««JlfilnaM Bri . B is 2-0

5 -sViîr 5 5'006'100.00 s

5 tir 14 332'989.15 Classement
5 52 918.25 v. Saint-Léonard 8 6 1 1 16- 8 19
4 «r 209 «21.40 2. Raron 8 5 2 1 20-13 17
! ™ 2Jll WAl 3. Orsières 8 5 1 2  16-10 16

AA r ' 4- Saxon SPorts 8 5 ° 3 ml 15

* a 'S : \ **?"? \ \ \ \  ;;-;; «
7 JLA OO .C/1 ?7 OC 6. Saint-Maurice 8 4 0 4 14-12 12

IM'841 2825 7' Ve™yaz 8 3 ° 5 16"20 9
1 AA 510'527 12̂ 5 8- Bri9 8 3 0 5 6-10 9
2 -fr l'133'366 13.35 9- Bral™is 8 2 2 4 6-8 8

BWHHMnniTuTffWri ia Ba 9nes 8 2 2 4 12-U 8
H|g^̂ lfl |iJyB0 

11. 
Conthey 8 2 1 5  11-18 7

Tirages du 6 octobre 2007 12. Lens 8 2 0 6 15-28 6

Groupe 1

9wCH 8 St. Niklaus - Steg 3-3
Sion 3 - Noble-Contrée 3-0

UBPLÂY 11 Naters 2 - Miège 0-1
*.„,* MhMM, ^uk-Susten - Salgesch 5-3

6 TT i,d»rt Chippis-Termen/Ried-Brig 5-1
1 1 E2--I Chalais-Varen 1-0

5+ f 41 66'206.80
5 ""W 4-302.50 Classement

6-263 so.oo 1. Chippis 8 6 1 1 16- 6 19
J55fl jH 2. Chalais 8 5 1 2  24-19 16
i t » J m .t  l Varen 8 4 1 3 14- 9 13

4. Noble-Contrée 8 4 1 3  13-12 13
5. Miège 8 4 0 4 16-17 12
6. St Niklaus 8 3 3 2 13-14 12

r , _ .  7. Naters 2 ' 8 3 2 3 16- 9 11
"T 6*5 tFtJ g Sa|gesch 8 3 2 3 2Mg ,.

1 _. - m° - 9. Leuk-Susten 8 2 3 3 13-19 9
i ]mmi 10. Steg 8 1 4  3 15-17 7

_M IWM| 11. Termen/R.-Brig 8 2 1 5  14-25 7
278 100.ÔÔ1 12. Sion 3 8 1 1 6  13-21 4

2M59 10.00 Groupe 2
i Jackpot du 10 octobre : n.,, ,..... - ,, .,Riddes - US Saint-Gingolph 4-2

Fully-Vouvry 5-0
Evionnaz-Collonges - La Combe 1-3
Conthey 2-Troistorrents 1-1

T ' ' ja.kpoi Chamoson - Vétroz 0-1
—"~"~ ... B Bagnes 2 - Savièse 2 2-0

0 0.00 I 3

"""17 " roooToo j Classement
202 ioo.oo f 1. Bagnes 2 8 7 0 1 19-18 21

"n« '' HM Ï 2- vétroz 8 5 1 1 17" 5 19
iJackpot do lOoctobre : * La Combe 8 5 1 2  17- 9 16
t jnnftinnn 4. Fu y 8 4 0 4 22- 5 12

5. Riddes 8 3 3 2 13-12 12
6. St-Gingolph 8 3 1 4  16-20 10

garartls. A partager entre les 7 Contney 2 8 2 3 3 16-13 9
gognairtsduîer rong. 8 Troist0iïents 8 2 3 3 17-15 9

9. Savièse 2 8 3 0 5 13-18 9
|:Ti 10. Chamoson 8 2 2 4 12-15 8

CtW ] l  Evionnaz-ColL 8 1 3  4 14-23 6
¦¦HHHSlkrfHH Vouvry 8 1 1 6  4

m^̂ m  ̂Groupe 1
i56X57X59l67l69l70j  Turtmann . Brig 2 u

Termen/Ried-Brig 2 - Lalden 0-4
m k̂ mSsJTM' Saas-Fee - Sierre 2 1-4

WÊt Ây Raron 2 - Visp 2 2-2
Naters 3-Agam 1-4

in p A o m u classement
IS yLj \̂  ^J WJJ \±} 1. Sierre 2 8 6 1 1 25- 7 19
* ¦? * : •

¦'? .? * ;* ¦ # 2. Lalden 8 6 1 1  30-13 19
JDJ IAJ LAJ SLZJ L3J; IVJ 3. Saas-Fee 8 6 0 2 35-17 18
Seule la liste officielle des résultats J J?*!! I I ]  ] SU !!. . . . _ a i . . .  5. Visp 2 8 3 2 3  15-16 11

de la Loterie Romande fait toi. 6 chippis 2 7 2 3 2 15-16 9

7. Naters 3 8 3 0 5 22-26 9
8. Raron 2 8 2 3 3 18-22 9
9. Brig 2 8 2 2 4 8-22 8

10. Stalden 7 2 1 4  17-23 7
11. Turtmann 8 1 3  4 15-25 6
12. Termen/R.-B. 2 8 1 2  5 13-26 5

Groupe 2
US ASV - Chermignon 0-2
Nendaz 2 - Crans-Montana 0-7
Grimisuat - Châteauneuf 2 2-3
Granges - Grône 1-3
Bramois 2 - Saint-Léonard 2 5-3

Classement
1. Crans-Montana 8 8 0 0 39- 7 24
2. Grône 8 7 0 1 32-15 21
3. Bramois 2 8 6 0 2 29-17 18
4. Châteauneuf 2 8 5 0 3 19-10 15
5. USASV 8 5 0 3 21-17 15
6. Grimisuat 8 3 2 3 22-21 11
7. Chalais 2 7 2 1 4  11-22 7
8. Ayent-Arbaz 2 6 2 0 4 11-19 6
9. Chermignon 7 2 0 5 9-21 6

10. Granges 8 1 3  4 15-24 6
11. Saint-Léonard 2 8 1 1 6  12-25 4
12. Nendaz 2 8 0 1 7 8-30 1
Groupe 3
US Hérens - Erde 2-9
Saxon Sports 2 - Leytron 2-1
Isérabies - Saillon 4-0
Evolène - Martigny-Sports 2 0-2
Châteauneuf-Nendaz 1-3
Aproz - Conthey 3 0-1

Classement
1. Nendaz 8 7 1 0 43- 7 22
2. Erde 8 6 0 2 30-14 18
3. Isérabies 8 5 1 2 21- 9 16
4. Châteauneuf 8 5 1 2  20-11 16
5. Saxon Sports 2 8 4 4 0 11- 7 16
6. Martigny-Sp. 2 8 3 2 3 10-14 11
7. US Hérens 8 3 1 4  18-24 10
8. Evolène ' 8 3 0 5 9-16 9
9. Leytron 8 2 1 5  11-18 7

10. Saillon 8 2 0 6 9-23 6
11. Conthey 3 8 1 1 6 5-26 4
12. Aproz 8 0 2 6 4-22 2
Groupe 4
Vollèges - Massongex 2 3-0
Vérossaz - Orsières 2 2-3
Saillon 2-US Port-Valais 2-2
La Combe 2-US Coll.-Muraz 2 3-5
Fully 2-Vionnaz 1-5

Classement
1. Massongex 2 8 6 0 2 17-12 18
2. Saillon 2 8 5 2 1 20-11 17
3. Coll.-Muraz 2 8 5 0 3 21- 9 15
4. La Combe 2 8 5 0 3 21-17 15
5. Saint-Maurice 2 7 4 2 1 18- 8 14
6. Vollèges 8 4 1 3  17-10 13
7. Vionnaz 8 4 0 4 15-12 12
8. Liddes 7 3 1 3  14-13 10
9. US Port-Valais 8 2 2 4 13-14 8

10. Orsières 2 8. 2 1 5 10-22 7
11. Fully 2 8 1 2  5 11-27 5
12. Vérossaz 8 0 1 7  3-25 1

Groupe 1
Visp 3 - Chippis 3 5 -4
Varen 2-Steg 2 0-10
Miège2-Turtmann2 6- 0
Lalden 2 - Agam 2 5-0
Classement
1. Steg 2 6 6 0 0 31-3 18
2. Miège 2 6 4 0 2 29-14 12
3. Lalden 2 5 2 2 1 14-11 8
4. Visp 3 5 2 2 1 8-11 8
5. Agam 2 6 2 2 2 7-'4 8

6. Chippis 3 5 2 1 2  16-13 7
7. Salgesch 2 5 1 3  1 9-8  6
8. Varen 2 5 0 0 5 6-26 0
9. Turtmann 2 5 0 0 5 2-22 0

Groupe 2
Grimisuat 2-Sion 4 2-7
Crans-Montana 2 - Savièse 3 3-1
Anniviers - Evolène 2 1-0
Classement
1. Bramois 3 6 6 0 0 28- 8 18
2. Sion 4 5 4 0 1 18- 6 12
3. Crans-Mont. 2 5 4 0 1 14-6 12
4. Savièse 3 6 4 0 2 25- 9 12
5. Lens 2 5 3 0 2 23- 8 9
6. Evolène 2 5 2 0 3 5-8 6
7. Anniviers 5 1 0 4 4-21 3
8. Grône 2 5 0 0 5 3-23 0
9. Grimisuat 2 6 0 0 6 6-37 0

Vouvry 2-Fully 3 1-1
Vétroz 2-Ardon 2-2
Troistorrents 2-Vernayaz 2 0-3
Erde 2 - Evion.-Collonges 2 2-5
Classement
1. Vemayaz2 5 5 0  0 15- 5 15
2. Monthey 2 5 4 0 1 29- 7 12
3. Evionnaz-Coll. 2 6 4 0 2 18-18 12
4. Vétroz 2 5 3 1 1 12- 6 10
5. Vouvry 2 5 2 1 2  11-18 7
6. Ardon 5 1 1 3  8-16 4
7. Fully 3 6 1 1 4  8-17 4
8. Erde 2 5 1 0  4 8-16 3
9. Troistorrents 2 6 1 0 '5 9-15 3

Groupe 1
Visp-Steg 1-2
Turtmann - Raron 3-2
Termen/Ried-Brig - Brig 1-3
Stalden - Lalden 6-5
Leukerbad - Naters 6-4
Classement
1. Lalden 6 4 1 1 18- 8 13
2. Leukerbad 6 4 1 1 18- 9 13
3. Termen/R.-Brig 6 3 1 2 17-12 10
4. Steg 6 3 1 2  13-10 10
5. Brig 6 3 1 2  15-13 10
6. Stalden 6 2 3 1 19-17 9
7. Turtmann 6 1 4  1 12-13 7
8. Visp 6 2 0 4 11-18 6
9. Naters 6 1 2  3 11-20 5

10. Raron 6 0 0 6 8-22 0

Groupe 2
Vétroz - Sierre 5-2
US ASV - Conthey 2-3
Nendaz - Leuk-Susten forfait 0-3
Classement
1. Salgesch 5 5 0 0 16- 7 15
2. Conthey 6 4 0 2 30-11 12
3. USASV 5 3 1 1 16- 8 10
4. Vétroz 5 3 1 1 12- 8 10
5. Sion 4 2 1 ' 1 8-5 7
6. Châteauneuf 5 2 0 3 12-12 6
7. Leuk-Susten 6 1 2  3 5-13 5
8. Sierre 5 0 1 4 9-28 1
9. Nendaz 5 0 0 5 5-21 0

10. US Hérens 0 0 0 0 0- 0 0
Groupe 3
US Coll.-Muraz - Monthey 1-5
Vouvry - Saint-Maurice 1-4
Troistorrents - Leytron 3-1
Classement
1. Monthey 6 4 2 0 20- 7 14
2. Saint-Maurice 6 4 1 1  21-13 13
3. Fully 6 3 2 1 19-11 11

4. La Combe 5 3 0 2 18-20 9
5. Vionnaz 6 3 0 3 21-18 9
6. Coll.-Muraz 5 2 2 1 12-10 8
7. Leytron 6 2 1 3  14-13 7
8. Troistorrents 6 2 1 3 12-21 7
9. Martigny-Sp. 6 1 1 4  19-23 4

10. Vouvry 6 0 0 6 5-25 0

Visp 2 - Saxon Sports 0-2
St. Niklaus - Vionnaz 0-4
Savièse - Nendaz 0-5
Fully-Turtmann 4-5
Classement
1. Nendaz 6 6 0 0 24- 5 18
2. Vétroz 3 6 5 0 1 44-14 15
3. Vionnaz 7 5 0 2 23-10 15
4. Termen/R.-Brig 5 4 0 1 38- 6 12
5. St. Niklaus 6 3 1 2  13-11 10
6. Savièse 7 3 0 4 17-18 9
7. Saxon Sports 6 2 1 3 16-17 7
8. Turtmann 7 1 2  4 9-27 5
9. Evolène 5 1 1 3  17-20 4

10. Visp 2 7 1 1 5  11-32 4
11. Fully 6 0 0 6 9-61 0

Juniors C - 1/8 de finale
US Ayent-Arbaz - Riddes-lsérables 4 R 1-4
Naters - Région Leuk 3-1
Crans-Montana - Aproz - Printze 3-1
Brig - Saint-Léonard région 4-0

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

Groupe 1
Région Leuk - Saint-Léonard région 1 -1
Steg-Turtmann - Naters 2 7-0
Crans-Montana - Termen/Ried-Brig 2-3
Chippis Sierre région - Raron 0-3
Groupe 2
ASV-Printze-Monthey 2 1-4
Orsières - Saint-Maurice 1-1
Châteauneuf - La Combe 2-2

Groupe 6
Martigny-Sports - Meyrin 3-2
Amical Saint-Prex - City 1 4-3
ES Malley LS - Athlétique-Régina 1 4-0
CS Italien GE I - Etoile-Carouge 3-3
CS Chênois I - Team Oberwallis 4-2

Visp 2 Région - Bramois 1- 0
Sierre région - Sion 0- 0
Raron - Brig 1- 3
La Combe - Coll.-Muraz ¦ 6- 2
Conthey - Fully-Saxon Sports 2-11

Groupe 1
Région Leuk - Salgesch 4- 4
Turtmann-Steg - Termen/Ried-Brig 4- 4
Termen/Ried-Brig - Stalden 3- 4
Stalden - Région Leuk 3- 3
St. Niklaus - Crans-Montana 2 non joué

(équipe)
Salgesch - Chalais 2-11
Naters - Sierre 2 région 7- 5
Crans-Montana 2 - Naters 0- 6

mic - gb

Chippis 2 Sierre région - St. Niklaus 5- 0
Chermignon - Brig 2 5- 1
Chalais - Chermignon 1- 8
Brig 2 - Chippis 2 Sierre région 1- 3

Groupe 2
Région Leuk 2 - Chippis Sierre région 3-3
Sion 2 - Erde 4-0
Evolène-Hérens - Nendaz-Printze 5-2
Erde - Crans-Montana 1-3
Crans-Montana - Ayent-Arbaz 3-1
Chippis Sierre région - Savièse 1 -7
Châteauneuf - Bramois 2 4-0
Bramois 2 - Région Leuk 2 11-1

Groupe 3
Sion 3- Ev.-Collonges Vernayaz 4-3
Orsières - Monthey 2 1-6
Massongex - Fully 2 8-0
Leytron-Ardon 4 rivières - Vionnaz HL 2-1

Martigny-Sports - Naters 4-0
Fully - Région Leuk 5-0
Brig - Crans-Montana 2-3
Bramois - Riddes-lsérables 4 rivières 4-0

Groupe 1
Région Leuk 2 - Stalden 3-6
Termen/Ried-Brig - St-Léonard 2 R 5-1
Steg-Turtmann 2 - Steg-Turtmann 14-0
Steg-Turtmann -Termen/Ried-Brig 0-8
Stalden - Lalden/Visp Région 2-6
St. Niklaus - Raron 1-3
Sierre région - St. Niklaus 15-0
Saint-Léonard 2 région - Sion 3 1-13
Naters 2 - Sierre région 0-7
Lalden/Visp Région - Steg-Turtmann 2 0-4
Brig 2 - Région Leuk 2 7-0

Groupe 2
Hérens-Evolène - Sion 2 1-7
St-Léonard région - Steg-Turtmann 3 5-1
Miège Sierre région - Chalais interr. 2-9
Lens - Lalden 2 Visp Région 19-0
Grimisuat-Ayent-Arbaz 0-4
Brig 3 - Bramois 2 7-7
Groupe 3
Ayent-Arbaz 2 - Fully 2 4-3
Vétroz - Conthey 11-0
Riddes 4 rivières - Bagnes-Vollèges 2 5-2
Orsières - Châteauneuf 7-5
Fully 2-Vétroz 1-7
Evolène-Hérens - Orsières 4-1
Conthey - Monthey 2 2-2
Châteauneuf - Riddes 4 rivières 7-3
Bagnes-Vollèges 2 - Saxon Sports 4-2
Aproz-Printze - Ayent-Arbaz 2 5-2

Groupe 4
Port-Valais Haut-Lac - Massongex 2-1
Collombey-Muraz - Vionnaz Haut-Lac 6-1
Vouvry Haut-Lac - Saint-Maurice 9-0
Vionnaz Haut-Lac - Conthey 2 6-4
Saint-Maurice - Vern. Evionnaz-Collonges 4-5
Monthey 3 - Port-Valais HL non joué (arbitre)
Massongex - Martigny-Sports 2 0-4
Fully 3-Coll. -Muraz 0-4
Conthey 2 - Saillon 4 rivières 2-5

Groupe 1
Sierre 3 région - Savièse F 5- 0
Lens 2 - Crans-Montana 2 0- 5
Chippis Sierre région F - Sierre 2 R 0-11
Anniviers Sierre-R - Noble-Contrée 6- 0

Groupe 2
Monthey 4 - Nendaz-Printze 4-1
Chamoson 4 rivières - Vétroz 2 8-2

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Porte d'Aubervilliers
(trot attelé, Réunion I, course 6, 2100 mètres , départ à 20h20)

1 Prima Maris 2875 M. Tourteau M. Tourteau 50/1 4a8a7m
2" Princesse Baraka 2875 S. Roger S. Roger 70/1 0a0a2a
3 Princesse Etoilée 2875 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 1a5a6a
4 Pure Aveyronnaise 2875 B. Marie B. Marie 25/1 DaDmlm
5 Pimpante 2875 F. Nivard A. Roussel 20/1 6a4a7a

•6"' PrincessWHd 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 7aDa1a
7 Polka Du Mont 2875 PY Verva P. Ferré 45/1 DaDa5a
8 PardaDu Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 18/1 7a8a6a
9 Pearl Of Charm 2875 P. Moulin JPh Dubois 28/1 4a7a3a

10 Pretty Angot 2875 B. Piton JP Piton 10/1 DaDa2a
11 Pavane 2875 P. Ferré P. Ferré 30/1 3a0a5a
12 Papirenne Express 2875 T. Le Bélier EG BIot 3/1 1a0a3a
13 Princesse D'Aimte 2875 JM Bazire B. Constantin 5/1 9a1a1a
14 Perrine Du Boscail 2875 E. Lebon E. Lebon 55/1 Da2aDa
15 Paix Du Beauvoisin 2875 P. Levesque P. Levesque 7/1 Da6aDa
16; Paradise Island 2875 S. Ernault P.Levesque 12/1 Da2a4a
Notre opinion: 12 - Pressée de gagner encore. 13 - La reprise avec Bazire. 15 - Levesque
est au sulky. 10 - Caractère difficile. 3 - L'école de Michel Lenoir. 8 - Elle est déjà bien
robotisée. 16 - Le second atout de Levesque. 9 - Une vraie perle pour Dubois.
Remplaçants: 14 - Tout sera question de sagesse. 6 - Pour le sérieux de Duvaldestin.

Notre jeu: 1 2 - 1 3 - 1 5 - 1 0 - 3 - 8 - 1 6 - 9  (*6ses)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 12 -13
Au tiercé pour 14 fr.:
Le gras lot: 12 -13 -14 -6 -16 -9 -15 -10

Les rapports. Samedi à Longchamp Prix Casno
Barrière de Oeauville, tous partants. Tiercé: 9-11-4
Quarlé+:9-10-4-11Quinlé+:9-10-4-1M2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr, 319.- Dans un ordre ditlérent: Fr. 63,80
Quartet dans l'ordre: Fr. 880,80 Dans un odre
différent: Fr. 165,60 Trio/Bonus: Fr. 41,40
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'odre:
Fr. 74 412,50 Dans un ordre différent:
Fr. 1 488,25 Bonus 4: Fr. 83,25 Bonus 4 su 5:
Fr. 41,60 Bonus 3: Fr. 27,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39,50

Dimanche à Longchamp Prix Hôtel Fouquet's tou par-
tants Tiercé: 16-15-13 Quartet: 16-15-13 1
Quintét-: 16-15-13-1-7

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 6 061,40 Dans un ordre différent: Fr. 88i,90
Quartet dans l'ordre: Fr. 99 696.60 Dans a
ordre différent: Fr. 2 852,80 Trio/Bonus: Fr.164 -
Rapport pour 2,50 Irancs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 269 558,50 Dans un ordre différent:
Fr. 3 377- Bonus 4: Fr. 488,75 Bonus 4 su 5:
Fr. 100,50 Bonus 3: Fr. 67.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68,75
Course suisse. Oimanche à Zurich-Dlelsûrl ,
Prix Armin Hunziker, tous partants Ordre [arri-
vée: 14- 1 3 - 1 - 2  Rapport Dans l'ordre: 1>8.30
Dans un ordre différent: 14-Trio/Bonus: F. 3,5C

CHAMPIONNATS DU MONDE À SAINT-PÉTERSBOURG

Les Suisses uuasiiiici n
Les JO de Pékin s'éloignent
pour l'équipe de Suisse. Alors
qu'ils comptaient sur les Mon-
diaux de Saint-Pétersbourg
pour progresser dans la hiérar-
chie, les épéistes helvétiques
n'ont pu faire mieux qu'un neu-
vième rang.

Dixième avant les joutes
russes, la Suisse doit remonter
au cinquième rang dans le clas-
sement mondial d'ici au 31
mars prochain pour aller à Pé-
kin.

Il reste quatre compétitions
(Koweït, Doha, Legnano et
Stockholm) de coupe du
monde avant les Jeux. Et les

¦

Suisses devraient décrocher au
niinimum trois top 4, tout en
espérant des défaillances chez
leurs concurrents directs pour
lesJO.

Victorieux de justesse des Cu-
bains en 16e de finale (41-40
ap), les Suisses se sont ensuite
cassé les dents sur le Venezuela.
Le bourreau des Helvètes a été
Silvio Fernandez, cinquième
dans l'épreuve individuelle.
Alors que son équipe était me-
née 20-19, il est parvenu à faire
tourner la partie et à mener les
Sud-Américains à une victoire
22-21 après prolongation.

hors Jeux
Les filles douzièmes. Samedi,
l'équipe féminine avait échoué
au 12e rang d'une compétition
remportée par la France. Face
aux tenantes du titre chinoises,
la Valaisanne Tiffany Géroudet
(bilan de +1) avait permis d'es-
pérer. Mais ses coéquipières Si-
mone Nâf et Sophie Lamon
n'ont ensuite rien pu faire face
aux Asiatiques. En début de
journée, les Suissesses avaient
évincé la Suède (45-43), s'assu-
rant ainsi une place pour les
Mondiaux du printemps pro-
chain à Pékin. Elles y joueront
leur place pour les JO de 2012
de Londres, si



MASSONGEX - MONTHEY 0-2

Deux magnifiques
coups de patte
Le public présent au stade
Saint-Jean aura dû patienter
jusqu'à dix minutes de la fin du
match pour enfin voir deux
réussites montheysannes. Jus-
que-là, la partie s'est surtout
jouée au milieu du terrain. Les
deux gardiens n'ayant que très
peu d'interventions à exécuter.

Alors que la rencontre
s'acheminait vers un match nul
assez équitable, les Monthey-
sans plus frais allaient faire bas-
culer le score en leur faveur.
Skender Berisha, en capitaine
courage, prit ses responsabili-
tés pour tirer un coup franc à
plus de 35 mètres. Il expédia un
missile que Claret ne put effleu-
rer des mains, le ballon toucha
la transversale et rebondit dans
le dos du portier massongé-
roud et finit sa course au fond
des filets. A peine le temps de
commenter cette belle réussite,
que Serge Curdy doublait la
mise pour les visiteurs. Un bal-
lon mal renvoyé par la défense
de Massongex permit à Curdy
de réussir une volée parfaite de
plus de 25 mètres. Ces deux
réussites venaient sceller le sort
d'une partie engagée mais très
correcte.

Le défenseur massongé-
roud Mickaël Schmid ressentait
une certaine frustration: «Il y a
de quoi ressortir frustré d'un tel
derby. Nous n'avons pas été dé-
classés par Monthey, au
contraire nous méritions au
moins un point. Ils réussissent
deux exploits qui ne se répéte-
ront pas de sitôt car ces deux
gestes sont assez exceptionnels,
dommage qu'ils les réussissent
contre nous.»

Le buteur montheysan
Serge Curdy rayonnait: «Nous
repartons avec trois points qui
vont faire du bien au moral. En
plus nous marquons deux su-

perbes buts; même si nous
n'avons pas dominé le match,
nous nous sommes créé les ac-
tions les plus dangereuses. Cette
victoire relance nos actions et
nous permet de rester dans le
haut du classement.»
CHARLES-HENRI MASSY

USCM - GRAND-LANCY 2-2

Fatale 97e minute...
On jouait la 96e minute de jeu
lorsque l'arbitre jeta un coup
d'oeil sur sa montre. Samedi
soir, l'homme en noir ne sem-
blait pas vouloir siffler le terme
de la rencontre. Et c'est les
joueurs de Collombey-Muraz
qui en firent les frais puisqu'à la
97e minute de jeu, le.Genevois
Arifi arma une frappe impara-
ble pour le portier chablaisien:
2 à 2. Pas même le temps d'en-
gager que l'arbitre sifflait les
trois coups finaux. «Ce but de la
dernière minute est rageant
mais pas immérité pour Grand-
Lancy», expliquait Rey au terme
de l'effort.

En effet , ce sont les visiteurs
qui dominaient presque toute
la rencontre. D'ailleurs, il ne
leur fallait pas plus de vingt mi-
nutes pour débloquer les
compteurs par Glavas d'un
coup de tête gagnant. On atten-
dait alors une réaction des lo-
caux mais ils réussissaient trop
peu souvent à porter le danger
devant la cage défendue par
Margairaz.

Début de seconde période to-
nitruant. C'est une équipe de
Collombey-Muraz affichant un
tout autre visage qui se présen-
tait sur le terrain en début de
seconde période. Trois minu-
tes, c'est le temps qu'il leur aura
fallu pour revenir au score par
Suard, et pour prendre l'avan-
tage par le même homme. Une
superbe action collective qui
permit au jeune Maerovic (Ire
titularisation!) de déborder sur
l'aile et centrer sur Suard qui,
en renard des surfaces, ne

trembla pas au moment d ar-
mer sa reprise. La vivacité du
jeune Maerovic, formé au club,
fit merveille à cet instant de la
rencontre. Mais les Valaisans ne
parvenaient pas à . tenir ce
rythme et reculaient trop sur le
terrain dans les dernières mi-
nutes. «On n'a pas réussi à met-
tre le 3e but et on a trop reculé»,
analysait l'entraîneur. Rey re-
joignait son coach: «En pre-
mière période, on n'était pas là.
On a eu une bonne réaction en
début de deuxième mi-temps
mais après le 2 à 1 on a trop re-
culé.» Et la fin de la rencontre,
tout le monde la connaît à pré-
sent. GRÉGORY CASSAZ

La défaite de trop?
SAVIÈSE - LA TOUR 1-2 ? Les Saviésans concèdent leur T défaite
de la saison. L'entraîneur Gio Ruberti peut se faire du souci.

L'entraîneur Gio Ruberti s'interroge. La défaite de samedi pourrait
signifier son départ de la tête de la première équipe, MAMIN

Le FC Savièse va mal. Très mal.
Les néopromus n'ont toujours dernière place du classement,
pas trouvé leurs marques en Deux victoires, un nul et
première ligue et se sont une sept défaites. C'est le triste bi-
nouvelle fois inclinés à domi- Ian proposé par les Saviésans
cile face au FC La Tour-Le Pâ- en dix matches. Un bilan qui
quier (2-1). Un revers de plus sème le doute chez Gio Ruberti.

qui les entraîne tout droit à la

«Qu'elles soient sur le terrain ou
en dehors, je n'ai pas de solu-
tions», concède-t-il. «Je vais
donc réfléchir à mon avenir au
club. Je vais me poser des ques-
tions et on va en discuter avec
l'équipe.» Impuissant face à ces
résultats plus que mitigés, l'en-
traîneur de Savièse évoque
pour la première fois la possibi-
lité d'un départ du club: «Cette
équipe a besoin d'un coup de
fouet, alors si les joueurs en res-
sentent le besoin, je pense que je
le ferai. Même si je trouve dom-
mage de laisser cette équipe
comme ça.»

Un match serré
Cette équipe, justement,

avait bien entamé son début de
match face aux Fribourgeois.
Prenant rapidement le dessus
sur leurs adversaires, les Valai-
sans ont nettement dominé la
première demi-heure de jeu.
Une domination qui s'est
concrétisée à la 24e lorsque, sur
un corner, Héritier au premier
poteau prolonge de la tête la
balle au second poteau où
Bourdin, complètement es-
seulé, se charge d'ouvrir la mar-
que.

Un avantage fragile qui
n'aura pas duré longtemps
puisque seulement quatre mi-
nutes plus tard les visiteurs
vont revenir à la marque contre
le cours du jeu. Sur un coup
franc de la droite, Pasquier, en-
tré sur le terrain quelques se-
condes plus tôt, inscrit l'égali-
sation de la tête à la 28e.

Et malgré plusieurs tentati-
ves infructueuses de la part des
Saviésans, à l'image de la
frappe de Prats qui touche le
poteau à la 69e, ce sont finale-

ment les Fribourgeois qui vont
prendre l'avantage. Sur une ou-
verture de Cissokho, Raboud
pénètre dans la surface de ré-
paration et trompe le gardien
adverse pour sceller le score à
2-1 à la 78e minute de jeu. «On
est satisfait de la victoire», s'est
félicité Yves Bussard. «On a eu. ¦
un match difficile et une très
mauvaise première mi-temps.
Mais sur l'ensemble de la partie
on est p lus allés chercher les
trois points que Savièse.»
DAVID GEIGER

Fribourg - Naters 3-1
Bulle - Sion M21 2-2
Etoile-Carouge - Echallens 0-0
Malley - Stade Nyonnais 1-2
Savièse -Tour/Pâquier 1-2
Meyrin - Guin 2-2
Serrières - Baulmes 2-2

Classement
1. St. Nyonnais 10 8 2 0 20- 6 26
2. Bulle 10 6 2 2 26-17 20
3. Baulmes 11 5 5 1 22- 8 20 '
4. UGS 10 5 3 2 18-11 18
5. Et-Carouge 10 4 5 1 26-11 17
6. Tour/Pâquier 10 5 1 4 11-10 16
7. Bex 10 4 2 4 9-14 14
8. Meyrin 10 4 2 4 14-20 14
9. Echallens 11 4 2 5 11-11 14

10. Guin 11 4 2 5 15-18 14
11. Naters 10 3 3 4 8-12 12
12. Martigny 11 4 0 7 15-27 12
13. Serrières 10 2 5 3 15-17 11
14. Fribourg 11 3 2 6 14-15 11
15. Malley 11 2 3 6 15-23 9
16. Sion M21 10 1 4 5 9-12 7
17. Savièse 10 2 1 7 12-28 7

Lausanne-Ouchy - Viège 5-0
Terre Sainte-Versoix 5-2
Chênois - Perly-Certoux 3-2
Collombey-Muraz - Grand-Lancy 2-2
Massongex - Monthey 0-2
Bemex-Confignon - Racing GE 3-1

Classement
1. Chênois 8 7 1 0 30- 9 22

BULLE - SION M212-2

Les Sédunois «volés»
«On ne méritait pas ça.
L'équipe a fait preuve de rigueur
et a dép loyé un excellent état
d'esprit.» A l'issue de ce 2-2 ra-
mené de Bulle dans l'antre du
deuxième du classement, Mi-
chel Yerly, pas du tout menacé à
son poste, se montrait déçu du
dénouement qui mérite quel-
ques explications puisque son
équipe menait 2-0 à la 83e. «Sur
le 1 -2, le buteur se trouve en po-
sition de hors-jeu d'au moins
deux mètres» se souvient l'en-
traîneur sédunois. Qui plus est,
l'arbitre a prolongé de cinq mi-
nutes la rencontre alors que les
Sédunois n'avaient pas effectué
de changements et qu'il n'y
avait pas eu d'incident particu-

lier durant le temps réglemen-
taire. «A la 94e, l'égalisation
tombait sur un coup franc in-
venté par le directeur de jeu»,
poursuit Yerly, fâché de cette fin
de match, mais pas de la pres-
tation de ses joueurs, qui ont
prouvé qu'il fallait encore
compter avec eux cette saison.

A Bulle, les Diogo, Meoli
(frères des deux anciens Sédu-
nois), Verdon, Darbellay, Keita
ont déjà évolué en ligue supé-
rieure. Côté Sédunois, l'équipe
était formée de vrais espoirs qui
pouvaient compter sur l'apport
du gardien Beney ainsi que de
Michel Morganella, de retour
de Chiasso. Ce point permet
aux Sédunois de revenir à la

hauteur de Savièse, avant de re
cevoir Carouge samedi pro
chain à 16 h. Maigre consola
tion...
JMF PARTEL

PAYS-BAS

Sept buts pour Alves
Le Brésilien Afonso Alves a été le héros du lisations en avril 1956 face à De Volewijc-
jour aux Pays-Bas. Il a en effet inscrit sept kers.
des neuf buts marqués par Heerenveen Après 18 minutes, Alves avait déjà signé
contre Herakles Almelo (9-0), lors de la 7e un «hat trick» aux 10e, 17e et 18e minutes,
journée du championnat. Le Brésilien a ensuite marqué aux 68e, 70e,

Le record du nombre de buts inscrits en 74e et 77e minutes. La saison passée, l'in-
une seule rencontre du championnat néer- ternational brésilien avait remporté le titre
landais reste détenu par l'attaquant de de meilleur buteur du championnat des
Feyenoord, Henk Schouten, avec neuf réa- Pays-Bas avec 34 buts, si

2. BenvConfignon 8 4 3 1 11- 6 15
3. Lsne-Ouchy 7 4 2 1 19- 9 14
4. Monthey 7 4 0 3 10- 8 12
5. Terre Sainte 8 3 2 3 11-13 11
6. Racing GE 7 3 1 3  15-12 10
7. Grd-Lancy 7 3 1 3  12-16 10
8. Perly-Certoux 7 2 3 2 7 -6 9
9. Coll.-Muraz 8 2 3 3 17-15 9

10. Massongex 8 2 3 3 8-12 9
11. Sierre 7 2 1 4  9-17 7
12. Versoix 7 1 0  6 8-20 3
13. Viège 7 1 0  6 10-24 3
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Le cadeau de bienvenue
à Nebojsa La.zarevic
MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC 64-58 ? Brillants défensivement, les hommes de Nebojsa
Lazarevic se paient le scalp du champion en titre. Mérité!

Nebojsa Lazarevic ne pouvait
décemment pas rêver d'un
meilleur début pour sa pre-
mière présence officielle sur le
banc du BBC Monthey. A la tête
de la première équipe chablai-
sienne depuis deux mois seule-
ment, l'ex-entraîneur de Mey-
rin-Grand-Saconnex a déjà im-
primé un style à son équipe: sé-
rénité, esprit de sacrifices, mise
au service du groupe des quali-
tés individuelles, même de la
part des mercenaires étrangers.
«Je voulais gagner le p lus rapi-
dement possible avec Monthey,
voilà c'est fait, dès la première
journée, qui p lus est contre le
Fribourg Olympic », soulignait,
au terme de la partie, le suces-
seur de Sébastien Roduit, ravi
de sa soirée.

Par 30 degrés!
Dans une salle du Repo-

sieux chaude comme un jour
d'été (plus de 30 degrés!), le
Serbe a sué, transpiré avec ses
joueurs, refusant d'enlever sa
veste même au plus fort de la
bataille. Le frond perlé de gout-
tes d'eau, l'homme a encore ac-
cumulé les interviews avant de
profiter d'instants de repos
bien mérités.

La guerre, Nebojsa Lazare-
vic la hait au plus profond de
son être, lui l'homme de paix.
Paradoxalement, son BBC
Monthey a joué en guerrier, sa-
medi face au Fribourg Olympic.
Privé d'Erroyl Bing et surtout de
son maître à jouer Harold Mra-
zek (blessés), le champion de
Suisse en titre n'aura dominé le
BBC Monthey que durant 4-5
minutes en seconde période.
Trop peu pour mériter de ren-

Nebojsa Lazarevic. KEYSTONE

trer en vainqueur du Repo-
sieux! «Monthey mérite sa vic-
toire», estimait, beau joueur,
l'entraîneur des battus, Da-
mien Leyrolles, après le match.
«Il n'empêche, bien qu'on ait été
dominés, aux rebonds offensifs
notamment, on ne perd que de
six points!»

Un paradoxe, c'est vrai! «On
a su contrôler la rencontre», es-
timait pour sa part Lazarevic.
«Individuellement, Matt Wil-
liams a confirmé qu'il était ex-
ceptionnel, capable à l'envi,
d'alterner jeux intérieur et exté-
rieur.» Sa vitesse de jeu en pre-
mière période, fut, il est vrai,
dévastatrice.

Le cœur montheysan
Défensivement, les Mon-

theysans ont signé une presta-
tion d'ensemble assez fantasti-
que. Imaginez, le Fribourg
Olympic n'a même pas inscrit
60 points, samedi! A la limite du
surréaliste pour une équipe
amorphe et sans grinta. Tout le
contraire d'un BBC Monthey au
grand cœur.

Nouveaux venus en terre
chablaisienne, Matt Schneider-
mann et Ryan Blankson ont
souvent été privés de ballons
par un Matt Williams en verve
jusqu'à la pause (16 points). Les
deux néophytes n'en ont pas
moins su adapter leur jeu, bou-
clant à merveille leurs compa-
triotes Marcus Sloan et Ken
Johnson. Esterkamp mis sous
l'éteignoir par Williams, Tïésor
Quidome auteur de zéro point,
Monthey n'aura souffert que
face à deux joueurs: Pascal Pier-
rier-David (malgré une bonne
défense de Maxime Jaquier) et
Oliver Vogt. «Offensivemen t,
nous avons vécu un match typi-
que de reprise. Simplement,
nous avons eu p lus de déchets
que Monthey», dixitVogt.

Rome ne s'est pas
construite en un jour, un titre .
de champion non plus. Il n'em-
pêche, le BBC Monthey 2007-
2008 démarre sa saison sur de
soudes fondations sur lesquel-
les il peut construire un avenir
particulièrement intéressant. Ryan Blankson (à droite) déborde Ken Johnson. Le Montheysan et ses
DAVID MARTIN coéquipiers créeront la surprise face au champion suisse, MAMIN

SION HÉRENS BASKET

Debout les gars...

Fernando Fischer(à droite) lutte pour le bal-
lon avec le Genevois Yassine Khoumssi. Le
gain du match sera pour ce dernier, KEYSTONE

DE GENÈV E
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sion Hérens a raté son entrée dans le
championnat. La formation valaisanne
a cédé contre un adversaire largement
à sa portée. Brouillonne, peu inspirée,
elle a littéralement offert la victoire à
une équipe genevoise bien plus com-
bative.

Deux remises en jeu mal maîtrisées
dans les derniers instants de la partie
ont permis aux Genevois de fêter leur
premier succès contre les Sédunois.
«Tout le monde nous pronostiquait der-
niers ou avant-derniers du champion-
nat. Nous avons montré que nous va-
lons mieux que ça», se félicitait Dulaine
Harris, l'entraîneur de Meyrin. En face,
le duo Romain Gaspoz-Herb Johnson
avait plutôt la tête des mauvais jours.
Déjà. «On est battus dans les duels, ar-
chidominés aux rebonds. Comment
voulez-vous gagner en jouant ainsi?»
regrettait , à raison, l'Evolénard. Son
équipe, que l'on pensait solide comme
un roc avec ses sept étrangers, a rapide-
ment montré ses faiblesses. Sans la
main ferme de Fernando Fischer et la
puissance de Christopher Grimm, elle
aurait sombré plus vite encore. Les ex-
Luganais, 35 points à eux deux, lui ont
permis de rester au contact, d'y croire
par moments et même de passer à un
cheveu de la victoire (70-69 à dix secon-
des de la sirène finale) .

Le hold-up n'a finalement pas eu
lieu. Sion Hérens a eu sa chance, il l'a

laissée filer. Meyrin n'était pas plus fort ,
mais plus présent. Tout simplement.

Pas de meneur. Les raisons du faux pas
hérensard sont multiples. Une des
principales lacunes est à chercher du
côté du meneur. Normalement dévolu
à Rasheed Quadri, le poste a fini sur les
épaules de Fernando Fischer, peu cou-
tumier du fait. Explications: «Je suis
déçu par le comportement de Quadri. Il
a les qui
au poste
faire son

ités nécessaires pour évoluer
, mais ça ne suffit pas. Il doit
oulot correctement, sinon...»
jmain Gaspoz. Pas motivé
:ous, l'uAmglais semblait tout

pestait Homain Gaspoz. Pas motivé
pour un sous, l'uAmglais semblait tout
simplement absent et... pourrait bien-
tôt faire ses valises. Fernando Fischer
s'est donc chargé de monter le ballon.
Plutôt bien, avant de logiquement
baisser d'un ton. «Meyrin a pratiqué
une défense agressive sur Fernando, ce
qui l'a beaucoup gêné et fatigué», pour-
suit le coach de Sion Hérens. L'ex-Lu-
ganais fiiira sur les rotules. Comme
d'ailleurs toute son équipe. «Il fallait
gagner id pour jouer les premiers rôles.
On a p rii un mauvais départ en raison
aussi d'un manque de cohésion. Nous
avons besoin de temps» , analyse encore
aussi d'un manque de cohésion. Nous à cela un manque de combativité, une
avons besoin de temps», analyse encore mauvaise gestion de la pression, et
Romain Gaspoz. Le temps pourra cer- vous comprendrez pourquoi Sion Hé-
tes combler certaines lacunes. Ceci dit, rens ne pouvait espérer plus. L'envie, le
Sion Hérens doit également apprendre cœur, la hargne peuvent soulever des
à mieux se contrôler. Les fautes ont montagnes. Avec ses petits moyens,
coûté cher à la formation valaisanne Meyrin, lui, l'a bien compris. Bien vu.
qui a perdu tour à tour Rasheed Quadri «Cette victoire, c'est un exploit pour
(32e) et Maurice Latham (36e) . Ajoutez nous», concédait Dulaine Harris.

Birstal Starwings-Vevey
Meyrin Gd-Saconnex - Sion
Vacallo - Lausanne
Boncourt - Lugano
Monthey - FR Olympic
Nyon - Geneva Devils

Classement
1. SAV Vacallo 1
2. Birstal Starw. 1
3. Boncourt 1
4. Nyon 1
5. Monthey 1
6. Meyrin Gd-Sac, 1
7. Sion Hérens . 1
8. FR Olympic 1
9. GE Devils 1

10. Lugano 1
11. Vevey Riviera 1
12. Lausanne 1

Troistorrents - Lancy Meyrin 72-44
Elfic Fribourg-Pully 90-48
Uni Neuchâtel - Martigny 85-46
Brunnen - Riva 79-88

Classement
1. Elfic Fribourg 1 1 0  +42 2
2. Uni Neuchâtel 1 1 0  +39 2
3. Troistorrents 1 1 0  +28 2
4. Riva 1 1 0 + 9 2
5. Brunnen 1 0  1 - 9 0
6. Lancy Meyrin 1 0  1 -28 0
7. Martigny-Rhône 1 0  1 -39 0
8. Pully 1 0  1 -42 0

82-52
)n Hérens 72-69

103-72
80-67
64-58
70-58

1 1 0  +31 2
1 1 0  +30 2 -
1 1 0  +13 2
1 1 0  +12 2
1 1 0  + 6  2
1 1 0  + 3  2
1 0  1 - 3  0
1 0  1 - 6  0
1 0  1 -12 0
1 0  1 -13 0
1 0  1 -30 0
1 0  1 -31 0

Cossonay - Martigny
Vemier - Berney Onex
Villars -.Zurich Wildcats
Lucerne - Massagno
Union Neuchâtel - Pully

Cossonay - Sierre 33-106
Reussbùhl - Lausanne Prilly 47- 54
Cassarate - Agaune 71- 53
Nyon - Opfikon 72- 45
Sion Hélios - Muraltese 76- 56

(3)

Nawratil (0)

Riveraine: 280 spectateurs. Arbitres: MM
Galliano et Favini
Neuchâtel: Charlier (18), Slaviero (9), Roi
(12), Bovykina (8), Hicks (15); Crélot (8),
Schmied (0), Turin (9), Raboud (3), Eppner

Martigny: Camesi (12), Cleusix (6), Perry
(14), Michaux (2), Braun (5); M. Giroud (5),
Martin (2), N. Giroud (0), Quartier (0),

Sorties pour cinq fautes: Bovykina (36'31 ")
et Schmied (39'55").

Match Troistorrents-Meyrin p. 18



un typique matcn
de reprise
TROISTORRENTS - LANCY-MEYRIN 72-44 ? Tel un diesel
les Chorgues sont montées en puissance face au néopromu,
remportant un succès incontestable.
Le BBC Troistorrents est passé
de l'ombre à la lumière, hier
après-midi à la salle polyva-
lente. Auteurs d'un indicible
3/20 (15% de réussite) dans le
premier quart - Sarah Kershaw
a été la seule à marquer sur ac-
tion jusqu'à la lie minute - les
Chorgues ont ensuite, progres-
sivement mais sûrement,
trouvé un certain équilibre
dans leur jeu. Défensivement
attentive et agressive dès le dé-
but du deuxième «dix», Sabrina
Dealbi et consorts ont toutefois
dû attendre le dernier quart
(27-12) pour véritablement
prendre leurs distances face à
des néopromues loin d'être ri-
dicules. «On a cruellement
manqué de réussite à la f inition
et pourtant ce n'est pas faute de
shooter à l'entraînement», ana-
lysait, au terme de la partie,
l'entraîneur chorgue, Marc
Overney. «On a entamé la ren-
contre petit bras, le ventre noué
et cela s'est ressenti sur notre
adresse. Qui p lus est, Lancy-
Meyrin a bien joué le coup en
première mi-temps.»

Maladroites durant le plus
clair de la rencontre, les Cha-
blaisiennes auront toutefois eu
l'intelligence de rapidement
resserrer la garde. De quoi an-
nihiler toute velléité d'exploit
de la part de Genevoises, rapi-
dement privées d'Aminata
Yanni (ex-Martigny), grevée de
quatre fautes dès la 15e minute

(19-17). Une sortie provisoire,
puis définitive, contrebalancée
par les minutes passées sur le
banc par Lori Crisman, égale-
ment rapidement sanctionnée.
Au chapitre des satisfactions,
on mettra en exergue la bonne
prestation de Lia Volpe après la
pause (15 points). DAVID MARTIN

L'Américaine Lori Crissmann ajoute deux nouveaux points au tableau
d'affichage pour Troistorrents. BERTHOUD

MARTIGNY - NÂFELS 0-3

Les Octoduriens
découvrent
Le saut entre la LNA et la LNB
est immense. Dans la plus
haute catégorie de jeu, chaque
erreur se paie cash. Les joueurs
de Martigny l'ont appris à leurs
dépens face au champion
suisse, Nâfels.

Quel beau spectacle! Le vol-
leyball reste un sport spectacu-
laire. Les Brésiliens du Volley
Nâfels ont offert un spectacle
haut en couleur aux specta-
teurs de la salle du Midi. Andréa
De Oliveira (200 cm), Vinicius
Dos Santos (196 cm) et Joelson
Barbosa (198 cm) forment un
trio de rêve pour une équipe de

P- Matthew Jones, joueur du
VBC Martigny

«Nâfels est une très bonne
équipe. C'est dommage de per-
dre sans gagner un seul set.
Nous n 'avons pas vraiment ap-
pliqué ce que nous avons tra- ,
vaille à l 'entraînement. Notre
adversaire a concrétisé des sé-
ries de points impressionnantes
sur ses services, ce que nous ne
réussissons pas pour l 'instant.
Ce soir , nous avons constaté
que nous possédons les armes
pour lutter en LNA. Lorsque
nous serons plus rodés et plus
solides mentalement, tout ira
mieux. Nous avons une entame

volleyball. En face, les Cana-
diens du VBC Martigny, Martin
Rochon (198 cm), Kyle Jolin
(190 cm) et le capitaine Robert
Tanson (202 cm) réalisent égale-
ment une performance de
choix. La victoire s'est jouée sur
des détails. Plus forts mentale-
ment, les Glaronais commet-
tent un miriimum d'erreurs.
Les Valaisans doivent s'intégrer
dans leur nouvelle catégorie de
jeu. Ce début de championnat
s'annonce difficile. Le chemin
vers les play-offs est encore
long. Celui vers le maintien
semble bien se dessiner.
BERNARD MAYENCOURT

de championnat difficile. Nous
ne devons pas nous découra-
ger.»

? Gianfranco Pedercini, en-
traîneur du VBC Martigny

«Nous commettons plusieurs
erreurs d'inattention. A ce ni-
veau, ça ne pardonne pas. No-
tre adversaire est fort mentale
ment. Dans le 3e set, alors que
nous possédions un avantage
de 4 points, nous plions
l'échiné. L'équipe travaille bien
Nous devons continuer a trar
vailler encore plus pour pro-
gresser. Nous devons surtout
travailler notre mental.» BM

Kyle Joslin et Robert Janson (à droite) se sont bien battus mais ont dû
laisser les deux points à leurs adversaires glaronais. HOFMANN

Résultats
Amriswil - LUC 0-3(18-25/16-25/18-25)
Martigny - Nâfels 0 - 3 (18-25/17-25/21-25)
Sursee - Mùnsingen 1 - 3 (16-25/19-25/25-
19/17-25)

Demain soir
Lugano - Chênois
Le classement
1.LUC 1-2
2. Nâfels 1-2
3. Mùnsingen 1 - 2
4. Lugano 0 - 0
5. Chênois 0-0
6. Sursee 1 - 0
7. Martigny 1 - 0
8. Amriswil 1 -0

Le Nouvelliste

FRANCHES-MONTAGNES - VERBIER 5-3

Retard à combler
«Avec le retour des trois mili-
taires et des blessés, l'équipe se
trouve toujours en phase de pré-
paration. Le retard pris durant
l'été par rapport à d'autres équi-
pes nous pose des problèmes.» A
l'issue de la rencontre dans le
Jura, malgré la défaite, Alain
Darbellay demeurait serein au
moment d'analyser la perfor-
mance de ses joueurs. En effet,
Verbier avait bien commencé la
rencontre en se ménageant au-
tant d'occasions, voire plus,
que son adversaire.

Mais si les hommes du duo
Léchenne-Turier se sont mon-
trés disciplinés dans leur zone,
ce n'a pas été toujours le cas des
Verbiérins, pas encore suffi-
samment affûtés sur le plan
physique, pour parvenir à
contrer la vélocité des atta-
quants adverses. A la première
pause, le tableau d'affichage
inscrivait 3-0 alors que sur la
glace, les visiteurs avaient fait

jeu égal avec leurs adversaires,
plus efficaces derrière et de-
vant. Par la suite, les hommes
de Darbellay n'ont pas eu les
ressources nécessaires pour re-
venir. JMF PAR TÉL

V
h
e

TRAMELAN - MONTHEY 6-3

Nussberger a dû jouer
Certains joueurs pour des rai-
sons professionnelles ou étu-
des, d'autres pas sûrs de pou-
voir décrocher leurs galons de
titulaires ont décidé de jeter
l'éponge juste avant le cham-
pionnat alors qu'ils avaient ac-
cepté de jouer avec Monthey
cette saison. Du coup, cinq
joueurs ont disparu du contin-
gent.

A Tramelan, l'entraîneur
Stephan Nussberger a dû re-
chausser ses patins. Et même si
sur la glace, les Montheysans
ont bien joué, par moments, ils
accusent un coup de fatigue
engendré par un contingent in-
suffisamment étoffé. C'est ce
qui s'est passé en entame de se-
conde période où les Tramelots
de Glanzmann sont parvenus à
inscrire deux buts en 0'3". Par la
suite, Bellido et consorts n'ont
rien lâché et auraient pu reve-
nir mais ils ont galvaudé de
nombreuses occasions. «Je n'ai
pas grand-chose à reprocher
aux joueurs présents. Mais je

dois dép lorer la mentalité de ces
gars qui désiraient s'imp liquer
sous les couleurs de Monthey et
qui ont décidé de se retirer»,
poursuit Nussberger qui cher-
che des renforts, JMF PAR TéL.

BULLE-LA GRUYERE - SION 1-8

Consignes appliquées
A Bulle, Sion a su tirer les leçons
de sa défaite initiale à Verbier
(5-1) pour s'imposer 8-1.

Lors de son premier match
dans le val de Bagnes, Sion avait
payé un lourd tribut à son in-
discipline puisque trois buts
étaient tombés alors qu'un Sé-
dunois était pénalisé. Samedi
chez le néopromu Bulle, qui ne
manquera pas de surprendre
ses adversaires avec son entraî-
neur-joueur Pascal Schaller
(ex-Gottéron, Genève, Lau-
sanne), les hommes d'Egon Lo-
cher ont accentué leur vitesse
de patinage pour mieux défen-

dre en usant de discipline. Au
bout des soixante minutes, une
probante victoire 8-1 qui fait du
bien à la confiance. «Nous
avons su nous montrer patients
(0-1 à la 29e) avant de passer
l'épaule en supériorité numéri-
que.» En effet , si à Verbier, Sion
avait cédé en infériorité numé-
rique, en Gruyère, Zara et
consorts ont bâti leur succès en
inscrivant le 2-0 et le 3-0 lors de
jeux de puissance, avant de
poursuivre sur la même ca-
dence, JMF PAR TéL.

Villars - Moutier 0-5
Fr.-Montagnes-Verbier 5-3
Guin-Yverdon 6-4
Bulle/Gruyère - Sion 1-8
Tramelan - Monthey 6-3
Star-Lausanne - Saastal 4-2

Classement
1. Tramelan 2 2 0 0 0 14- 5 6
2. St.-Lausanne 2 2 0 0 0 9 -6  6
3. Sion 2 1 0  0 1 9 -6  3
4. Verbier 2 1 0  0 1 8-6 3
5. Guin 2 1 0  0 1 10- 9 3
6. Fr.-Mont. 2 1 0  0 1 7 -6  3
7. Saastal 2 1 0  0 1 7 -8  3
8. Yverdon 2 1 0  0 1 7 -8  3
9. Bulle 2 1 0  0 1 9-15 3

10. Moutier 2 1 0  0 1 12- 8 3
11. Monthey 2 0 0 0 2 7-11 0
12. Villars 2 0 0 0 2 2-13 0
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SIERRE-GRASSHOPPER 5-3 ? Malmené durant un tiers, encore, Sierre renverse
la situation au terme d'une belle réaction d'orgueil. Mais ce n'est pas encore gagné
CHRISTOPHE SPAHR

La situation est à ce point criti-
que qu'il serait malvenu de
faire la fine bouche. Certes,
Sierre n'a pas encore donné
toutes les garanties voulues. Il
est loin d'afficher l'assurance
de ces années passées. Plus
loin, encore, de rassurer ses -
derniers - fidèles. Mais il a rem-
porté le type de match qu'il lui
fallait . En allant chercher ces
trois points à l'énergie, au plus
profond de ses tripes. «Il ne faut
passe leurrer», témoigne Cédric
Métrailler. «Techniquement,
nous sommes p lus limités. Il n'y
a p lus un match facile pour
nous. Et chaque victoire ne sera
acquise qu'en travaillant p lus
fort que l'adversaire. Mais nous
étions tellement au fond du trou
que ce succès fait du bien.»

Cédric Métrailler a pris une
part non négligeable en allant
forcer le destin du HC Sierre en
toute fin de match. Alors que
Grasshopper poussait tant et
plus, au point de stationner
quasiment dans la zone valai-
sanne, l'attaquant a inscrit un
but «à la Métrailler». «J 'avais
deux sacs à dos (n.d.l.r.: deux
joueurs) sur moi. Mais j 'y suis
allé en poussant le puck et le
gardien en même temps. C'est
presque un but de raccroc.»
Mais qui compte. Et qui offre
donc trois points à une équipe
qui en avait diablement besoin.

Le meilleur scénario
possible

Sierre était à nouveau mal
parti dans cette rencontre. U
concédait un retard de trois
buts à la mi-match. Mais il avait
bien réagi à partir du deuxième
tiers en mettant beaucoup plus
d'intensité dans son jeu. «C'est
la conséquence de notre travail
à l'entraînement», poursuit Cé-
dric Métrailler. «Depuis deux
semaines, on suit presque un ré-
gime militaire. Cet effort com-
mence à payer. I l y  a moins de
talent, mais beaucoup de vo-
lonté et de cœur.»

Cet état d'esprit est symbo-
lisé par Mathieu Kohli. Lui, l'in-

Jinman et MacNeil respirent. La paire a inscrit le but de la sécurité à trois secondes de la fin. MAMIN

connu des patinoires de LNB,
repêché en première ligue à 23
ans, est un remarquable travail-
leur. «Il n'y a pas de meilleur scé-
nario pour souder une équipe»,
livre-t-il, en rappelant que

Sierre a comblé un retard de un travail considérable, il pré-
trois buts. fère mettre en avant le labeur

«On travaille désormais très de ses coéquipiers. «Certains, à
dur à l'entraînement; on patine l 'instar de Lamprecht, le défen-
davantage en match.» Quand seur le plus régulier, font égale-
on lui fait remarquer qu'il abat ment un gros boulot. Mais il

n'est pas toujours aussi flagrant
pour le grand public.»

Sierre a remporté un match.
A l'énergie. Au forceps. Mais le
championnat, lui, est encore
loin d'être gagné.

Olten - Langenthal
Sierre - GCK Lions
Bienne-Viège
Coire - Chaux-de-Fonds
Lausanne-Ajoie -
Neuchâtel - Martigny

Classement
1. Lausanne 8 7 0 0 1
2. Viège 8 6 0 2 0
3. Chx-de-Fds 8 5 1 1 1
4. Ajoie 7 4 1 0  2
5. GCK Lions 8 2 3 1 2
6. Olten 8 4 0 1 3
7. Bienne 8 4 0 0 4
8. Lanaenthal 8 2 2 0 4
9. Martigny

10. Neuchâtel
11. Sierre
12. Thurgovie
13. Coire

FR Gottéron - Kloten
GE-Servette - Davos
Lugano - Langnau
Rapperswil-Jona - Zurich
Zoug - Berne
Bâle - Ambri-Piotta

Classement
1. GE-Servette 10 6 1 0 3
2. Zoug 9 6 0 0 3
3. Davos 10 6 0 0 4
4. Langnau 10 5 1 1 3
5. FR Gottéron 9 5 1 0  3
6. Lugano 9 3 3 1 2
7. Berne
8. Kloten
9. Rapperswil-J

10. Ambri-Piotta
11. Zurich
12. Bâle

8 2 0 3 3
8 1 1 2  4
8 2 0 1 5
7 0 2 1 4
7 0 2 0 5

9 3 1 3  2
9 3 0 2 4
9 3 1 0  5
9 2 2 1 4
9 3 0 0 6

10 1 0 2 7

2-4
5-3
1-3
0-2
4-3
4-8

47-18 21
38-22 20
29-16 18
27-18 14
31-33 13
27-27 13
26-20 12
29-33 10
30-33 9
31-45 7
19-40 7
21-33 5
17-33 4

HBSSffSHHS

3-1
3-2

a.p. 5-4
4-3
3-2

a.p. 2-3

38-23 20
29-21 18
30-24 18
34-34 18
21-22 17
31-29 16
25-22 14
17-26 11
30-31 11
25-27 11
27-27 9
20-41 5

EN DIRECT DU BANC
première réussite tomberait
aussi vite dans la saison.»

? LE CHIFFRE

I

Soit le nombre de rem
plaçant sur le banc du
HC Sierre. Rappel: les
Valaisans n'évoluent
qu'à trois lignes...

? L'INFO
Une fois n'est pas coutume, le
plus jeune joueur sur la glace ne
portait pas le maillot de Grass-
hopper. Il s'agissait de Mathieu
Maret, 16 ans en décembre der-
nier.

? LES ESSAIS
Mark Jooris cherche toujours le
complément à ses étrangers. En
début de match, c'est Sassi qui
s'y est collé. Puis Maurer a pris
le relais à partir du deuxième
tiers.

? LA REVELATION
Elle a pour nom Mathieu Kohli. A
23 ans, le Montheysan n'a pas
seulement marqué son premier
but en ligue nationale. Il est sur-
tout un travailleur infatigable.
«Je ne pensais pas que cette

? LA PHRASE

«So happy
for you»
De la femme de Mark Jooris en
se jetant dans ses bras. Oui, elle
était tellement heureuse pour
lui.

? LA PHRASE (BIS)

«Nul, nul, nul!»
D'un supporter sierrois à ren-
contre d'un défenseur du HC
Sierre qui rejoignait le banc des
pénalités.

? LE CLIN D'ŒIL
Les supporters ont désormais
toute la place voulue pour dan-
ser dans la tribune est. Ils s'en
donnent à cceur joie. A une cer
taine époque, pas si lointaine,
on était tellement serrés qu'on
devait jouer des coudes. Tout
fout le camp, cs

NEUCHÂTEL - MARTIGNY 4-8

Le coup double des Octoduriens
«Le f ait de tourner à quatre
lignes et de dép loyer une
grande concentration dans
notre zone nous a permis de
remporter ce match», expli-
quait l'entraîneur-assistant
du HCM, Stéphane Python,
à l'issue du match. Qui plus
est, les Octoduriens ont ins-
crit cinq de leurs huit buts en
supériorité numérique par
quatre triplettes différentes.
Le maître coup d'Aegerter,
qui offrit du temps de jeu
dans toutes les situations à
ses joueurs, porte déjà ses
fruits. D'autre part, deux
doubles infériorirés numéri-
ques ont été «tuées» sans dé-
gât.

Le tournant. Lj match a
tourné en faveu- des Octo-
duriens entre la 38e et la 47e
minute. Martigny était mené
3-2. Le Canadien Sleigher,
touché au dos durant la se-
maine - ce qui avait néces-
sité un léger repos - a permis
à son équipe d'égaliser alors
qu'elle évoluait en infério-
rité numérique (38e). A qua-

^̂ ^̂ ^̂ — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — «'Vin v**_ i i ituui UlUl- l lUUI U. •

Sleigher va égaliser (3-3). A Sierre... où le favori pourrait ;
4 contre 5! Capital , le but. bien être le visiteur. :
HOFMANN PAR TÉL JEAN-MARCEL FOLI !

tre secondes de la seconde :
pause, Perrin inscrivait le j
3-4. En début d'ultime pé- :
riode, Parati (45e) et Simon :
Moser (47e), qui avait déjà \
griffé la glace du Littoral :
jeudi avec les U20, ont per- •
mis à Martigny de faire le :
trou pour mener 6-3. :

Ce premier succès de la sai- :
son face à un adversaire de •
LNB (la première victoire le j
fut aux dépens de la sélec- :
tion U20) permet au HCM ':
de rester à portée du hui- :
tième rang. Il a tout de •
même mis au grand jour une '¦
lacune a corriger au plus :
vite. «Nous prenons trop de \
pénalités stupides. Les gars '.
veulen t trop bien faire et ac- :
crochent», explique Sté- '¦_
phane Python, qui songeait :
certainement à la venue ¦
cette semaine de Bienne et :
de La Chaux-de-Fonds au :
Forum, avant le déplace- •
mpnt rlo mnrHi rarrar^Vaaira h '

I
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GRAND PRIX DE CHINE ? Lewis Hamilton a dû abandonner. Raikkonen (1er) et
Alonso (2e) se replacent dans la course au titre qui se jouera au Brésil, le 21 octobre

Le tri

Lewis Hamilton a manqué sa
première opportunité de coif-
fer la couronne mondiale en
abandonnant peu après la mi-
course du GP de Chine. A Shan-
ghai, Kimi Raikkonen et Fer-
nando Alonso ont pris les deux
premières places et conservent
un espoir pour le titre. Tout se
jouera dans deux semaines au
Brésil.

«Nous sommes de retour
dans le championnat et la der-
nière course sera intéressante!» a
lancé Raikkonen (Ferrari) quel-
ques minutes après avoir fran-
chi la ligne en vainqueur, les
deux bras levés dans une rare
explosion de joie. «Ces huit
points (repris à Hamilton) aide-
ront, c'est sûr», a confirmé
Alonso (McLaren-Mercedes) .

Heureux d'avoir repoussé
l'échéance, Alonso et Raikko-
nen estiment cependant la ba-
taille contre Hamilton perdue
en cas de course normale. «J 'ai
encore quatre points de retard,
donc pour gagner il faudra
beaucoup de chance, comme
aujourd 'hui», a commenté
Alonso après là course. «Nos
performances sont très proches
et même si je fais une bonne
course, avec des conditions nor-
males, ce sera difficile. Il faudra
de nouveau une course spéciale
pour pouvoir espérer battre Ha-
milton sur le f il.»

Avantage
Le Britannique se présen-

tera en effet à Sâo Paulo avec un
avantage de quatre points sur
Alonso et de sept sur Raikko-
nen. Mais la déception du
jeune Britannique était visible-
ment immense après son aban-
don alors que, deuxième der-
rière Raikkonen, il était à
ce moment-là virtuellement
champion.

Longtemps, il est resté au
volant de sa monoplace pati-
nant dans le gravier de la voie
des stands, espérant la remettre
en piste. Sans succès. Un tour
après avoir cédé la tête à Raik-
konen, Hamilton devait se ré-
soudre à l'abandon.

De retour au garage, dou- pouvait arriver... Dans ce genre
ché, il a salué chaque mécani- de courses, les gens font des er-
cien, chaque ingénieur. Il a reçu reurs.»
une accolade et une tape ami- L'erreur qui a contraint Ha-
cale du vice-président de Mer- milton à l'abandon provient du
cedes-Motorsport, Norbert pilote, qui avait toutes les pei-

Fernando Alonso (à gauche) et Kimi Raikkonen se félicitent mutuellement. Et se réjouissent du «vilain» tour joué à Hamilton. KEYSTONE

Haug, et une poignée de main nés du monde à contrôler sa Contrairement à Alonso et j aSÊŒff lâkM miMmmMWlNÊlIlBÊÊ^m
du patron de l'équipe, Ron voiture, mais aussi de son Hamilton, dont toute la rivalité : SHANGHAI. Grand Prix de China (56
Dennis. Les regards de chacun équipe qui a peut-être trop at- va se concentrer sur cette : tours à 5,451 km/305,066 km): 1. Kimi
disaient les paroles de récon- tendu avant de le faire rentrer course brésilienne, Raikkonen : Raikkonen (Fin), Ferrari , 1h37'58"395
fort que les bouches n osaient changer les pneus. pourra, lm, compter sur 1 aide : (186,826 km/h). 2. Fernando Alonso (Esp),
prononcer. Puis il s'en est allé, de Massa (3e à Shanghai) en cas j McLa ren-Mercedes, à 9"806. 3. Felipe
quittant le circuit avant la fin du Jour sans de nécessité. : Massa (Bré), Ferrari , à 12"891. 4.
GR II venait de vivre son pre- pour Sauber «Si Kimi a une chance de ga- : Sébastian Vettel (AH), Toro Rosso- Ferrari , à
mier abandon en 16 Grands «Même si mes gommes gner le championnat, ce sera '¦_ 53"509. 5. Jenson Burton (GB), Honda , à
Prix. étaient mal en point, nous très bien pour l 'équipe et mot je : 68"666. 6. Vitantonio Liuzzi (It), Toro

avons décidé avec l'équipe de les veux aider l 'équipe», a con- • Rosso-Ferrari, à 73"673. 7. Nick Heidfeld
«Tout peut arriver» garder le temps que la dernière firme le Brésilien. «Mais '¦ (All >. BMW-Sauber, à 74"224. 8. David

«Je ne pense pas tellement averse passe, avant de chausser sinon, j 'essaierai de gagner la : Coulthard (GB), Red Bull-Renault , à
au titre», a assuré Raikkonen, des gommes pour le sec», a ex- course!» \  ̂

7!>0. 9. 
£ Heikki Kovalainen (Fin),

encore tout rouge de l'effort et pliqué le Britannique. Mais ses A noter finalement que Nick : Renau M 81 "186-10. Mark Webber (Aus),
de la douche au Champagne pneus intermédiaires, usés Heidfeld a plus ou moins sauvé • Red Bull-Renault , à 84 685. Abandon:
qui l'a récompensé. «Je ferai de quasiment jusqu'à la toile par le week-end des BMW-Sauber : Hamilton P1e/2e): problèmes de pneus.
mon mieux et nous verrons, une piste où la trajectoire avait en décrochant une septième : Championnat du . monde (16/17).
L'avenir ne dépend pas de nous, séché, ont rendu la monoplace place. \ Pilotes: 1. Hamilto n 107. 2. Alonso 103.
Mais on a vu en Chine que tout incontrôlable. «Ça aurait par-
pouvait arriver... Dans ce genre faitement marché, mais j 'ai
de courses, les gens font des er- commis une erreur en entrant
reurs.» dans la pit lane, et voilà... Nous

L'erreur qui a contraint Ha- avons fait le bon choix, mais
milton à l'abandon provient du nous avons joué de malchance»,
nilote. oui avait toutes les nei- a-t-il estimé.

Il y avait pourtant un beau
coup à jouer pour l'écurie ger-
mano-helvétique, puisque Ro-
bert Kubica menait la course
avant d'être contraint à l'aban-
don (hydraulique) au 34e tour.
si

3. Raikkonen 100.4. Massa 86.5. Heidfeld
58.
Ecuries: 1. Ferrari 186. 2. BMW-Sauber
94.3. Renault 51.4. Williams-Toyota 28.5.
Red Bull-Renault 24.
Prochaine et dernière course: Grand
Prix du Brésil à Sâo Paulo le 21 octobre.

ATHLETISME
Epiney 8e
L'Ethiopien Tolossa Chengere
et la Kenyane Helen Musyoka
ont remporté la 74e édition de
Morat-Fribourg. Ils ont signé
chacun le troisième meilleur
chrono de l'histoire de
l'épreuve, en 52'25"3 pour
Chengere et en 59'5"8 pour
Musyoka. Les Suisses les plus
en vue ont été le Valaisan Sé-
bastien Epiney (8e) et la Fri-

an
îpi

Lu4) et le Finlandais Marc
Grônholm (Ford Focus). C
holm conserve la tête du
championnat du monde ;
six points d'avance sur Le
et Ford conserve une mai
confortable - 39 points
d'avance - sur Citroën.

HIPPISME

Le quatre ans irlandais D)
Thomas, monté par le joc
landais Kieren Fallon, a re
porté dimanche la 86e éc

Un jour après s
Coupe du moni
gli-Luderarem
che le City-Spri

n est pas
français» clame la presse

Szarzewski plaque Rokocoko. La Nouvelle-Zélande grimace, KEYSTONE

COUPE DU MONDE

«Impossible
m ¦ ¦

«Impossible n'est pas f ran-
çais!» La presse française
est dithyrambique après
l'exploit réalisé par le XV tri-
colore victorieux de La Nou-
velle-Zélande (20-18), en
quart de finale de la coupe
du monde à Cardiff.

«Plus bleus que jamais!»
titre le quotidien sportif
«L'Equipe», expliquant que
les Français ont été «héroï-
ques» en faisant «tomber le
favori néo-zélandais grâce à
un cœur énorme». «Les bleus
l'ont fait!» s'exclame le
«Journal du Dimanche»,
soulignant l'incroyable ex-
ploit du XV de France qui

«est venu à bout des AU
Blacks (...) et a su trouver les
ressources nécessaires pour
inverser la tendance» après
avoir été mené à la pause.

«L'incroyable exploit
français», s'enthousiasme
((Aujourd'hui en France/le
Parisien», soulignant «les dix
dern ières minutes à couper le
souffle» . La presse quoti-
dienne régionale souligne
également la belle victoire
des tricolores: «Impossible
n'est pas français», résume
«La Montagne».

«Enorme!» titrent le
«Midi Libre» et «Nice-Ma-
tin». «Ils ont renversé la mon-

tagne», constate «Les Der-
nières Nouvelles d'Alsace»,
«au terme d'un match âpre et
haletant». «Ils l'ont fait!» se
félicite «Le Dauphiné di-
manche», notant «un vérita-
ble exploit».

Autre son de cloche en
Nouvelle-Zélande. «L'his-
toire se répète», a commenté
Radio New Zealand, faisant
référence à une autre élimi-
nation des «blacks» par les
«bleus» en 1999. «Ce sera le
pire retour à la maison», a es-
timé de son côté l'agence
New Zealand Press Associa-
tion, si



L'extincteur biodégradable ra
non toxique et non corrosif II

înfo@abrïfeu.ch
www.abrifeu.cfi

- EXTINCTEURS
- SERVICE D'ENTRETIEN

TOUTES MARQUES
- POSTE INCENDIE
- MATÉRIEL SAPEURS

POMPIERS
- EXUTDIRE DE FUMÉE
- EQUIPEMENT D'ABRIS

CLAUDE LUISIER

Les secrets
de l'aff ineur

: Tomme à la main, Claude Luisier dévoile quelques tuyaux
: pour réussir sa raclette, LENOUVEUISTE

[ ? Choisir le type de fromage
: Préférer un fromage au lait cru, d'alpage si la saison le
; permet , ou de laiterie. Les fromages pasteurisés
: coulent bien, mais manquent de finesse. Les meules
: élaborées en hiver dépendent surtout du tour de main
: du fromager et de l'affinage en cave, des températures
: adoptées notamment. Pour les fromages d'alpage, c'est
: essentiellement la qualité de l'herbage brouté par
: les vaches, sa richesse et sa diversité, qui vont donner
: au fromage ses caractéristiques.

: ? Choisir la bonne pièce
: On la sélectionne d'abord avec les yeux. Si la pièce est
• blanchâtre, passez votre chemin. Une belle croûte bien
: dorée prouve que les champignons qui lui apportent un
: supplément d'âme sont bien présents. De même une
] «peau de crapaud» prouve que sa teneur en eau est
: idéale.

: On la choisit ensuite par le toucher. Une pression du
: pouce sert d'indicateur, à condition que le fromage soit
I à bonne température (12° C). Ni trop dur ni trop tendre,
: il doit «revenir» après la pression.

: L'âge idéal d'un fromage à raclette se situe entre 3 et 9
: mois.

Il 
? Servir correctement

: C'est la teneur en eau qui permet au fromage de fondre
'¦_ de manière idéale. Et celle-ci est étroitement liée à la
: qualité de l'entreposage. Un fromage desséché «fera
: l'huile».

: Le fromage doit être sorti du frigo au dernier moment.
] S'il était entreposé dans une pièce tempérée, on peut
: même le placer 15 minutes au congélateur.

: La pièce doit être nettoyée - démorgée - avant d'être
: raclée. Si le fromage est de qualité, il faut la placer tout
: près de la source de chaleur.

j II faut d'abord goûter le fromage pour lui-même. Si né-
: cessaire, ajouter un peu de poivre qui peut rehausser
: son goût, mais il est conseillé d'éviter les autres épices.

'¦_ ? Stocker le fromage
: L'humidité d'une cave à fromages doit être élevée, 92 à
: 93%. Mais ce genre de locaux ne court pas les rues. Si
: l'on veut pallier ce manque, un seul moyen: la congéla-
: tion. Pour cela, il faut emballer soigneusement la pièce
: avec un film, et plutôt deux fois qu'une si l'on veut éviter
: qu'elle ne se dessèche. Avant de la servir, on la laisse re-
¦ venir un moment à température. Mais il ne faut pas trop
: attendre avant de racler. Pour respecter les normes
: d'hygiène, on évitera de recongeler un fromage, PV

Les âme

Distelmans, citoyens du Plat Pays et grands amateurs de fromage

belges de la raclette
FROMAGE ET CIME ? Rencontre à Ovronnaz avec Danielle et Robert

fondu.

Danielle et Robert Distelmans ont profité de leur première participation à Fromage et Cime pour découvrir et se laisser séduire par la raclette de
chèvre de Gaby Gex-Fabry. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

«On connaissait le fromage fondu. Mais c'est
ici, à Ovronnaz, que nous avons appris à
connaître et à apprécier la raclette.» C'était
il y a trente-sept ans. Et depuis, Danielle et
Robert Distelmans sont devenus les meil-
leurs ambassadeurs belges de la raclette.
«Nous sommes des hôtes f idèles de la sta-
tion. Et chaque fois que nous rentrons chez
nous, nous emmenons au moins une roue
de fromage.»

Au cas où ils en perceraient une durant
le trajet , paraît-il. Le couple, exemplaire de
l'identité belge avec une épouse wallone et
un mari flamand , habite à 10 kilomètre de
Waterloo, à 25 km au sud de Bruxelles. Et
chez eux, plus personne n'ignore les vertus
des fromages d'alpage du Valais. «Pour les
60 ans de Robert, nous avons organisé une
raclette monstre pour plus de soixante

tassadeurs

convives, avec la viande séchée en entrée, les seule différence avec ici, c'est le paysage qui
oignons, les cornichons et les pommes de cadre parfaitement avec le produit. Chez
terre en robe des champs», explique ma- nous, il y a nettement moins de monta-
dame. «Sans oublier le fendant, que nous gnes...»
Importons aussi directement depuis chez
vous», ajoute monsieur. «En fait, on est un Une formule idéale
peu dans l 'import-export. Quand on vient, Paradoxalement, Danielle et Robert vi-
on a toujours un peu de bière pour nos amis vaient hier leur première édition de Fro-
valaisans...» mage et cime. «D'habitude, on vient soit

p lus tôt, soit p lus tard. Là on s'est arrangé
Des moments pou,r que les dates coïncident, sous la pres-
de convivialité sion de nos amis valaisans!» Et leur impres-

Mais comment ces gourmets sont-ils sion est sans équivoque. «Nous sommes des
parvenus à convertir leurs amis à la ra- amoureux des produits authentiques. Cette
dette? «On leur dit simplement que c'est un formule permet de découvrir sur un même
fromage d'excellente qualité, fort goûteux et site un important assortiment de fromages
beaucoup moins gras que ceux que l'on d'alpage et d'entrer en contact directement
trouve chez nous. Et puis la raclette, c'est un avec les producteurs. On peut même acheter
moment unique de convivialité. Le racleur, du fromage. C'est l'idéal.» De vrais ambas-
c'est un peu le roi de la fête. Finalement, la sadeurs...

, PUBLICITÉ 

S
Un jour ça va, deux jours...
«C'est la meilleure édition des
trois!» Président de la Société
de développement d'Ovronnaz
qui organise l'événement,
Claude Luisier avait le sourire
dimanche soir. «Nous sommes
dans les mêmes chiffres que
l'an dernier (3000 visiteurs et
12000 raclettes dégustées)
mais surtout, nous avons gagné
en qualité. Quand huitante
fours tournent en même temps ,
il n 'y a pas d'attente. Et le fait
d'avoir allongé la surface de

présentation a permis une
meilleure circulation. Nos visi-
teurs ont vraiment pu déguster
les fromages d'alpage et
discuter avec les producteurs.»

Le succès de la formule
inciterait-il les organisateurs à
la prolonger sur deux jours?
«On l 'avait évoqué. Mais je crois
que le succès de cette journée
nous conforte dans l 'idée de
continuer sur un jour. On peut
ajouter encore un stand ou

deux mais surtout, nous devons
soigner chaque détail.»

Même la date s'est finalement
révélée positive. «On prend
effectivement un risque avec la
météo, quoiqu 'avec le soleil
aujourd'hui... Surtout, la qualité
des fromages est incontesta-
blement meilleure et les
producteurs moins stressés
qu 'en septembre en pleine
fabrication. On va encore en
discuter en comité...»

ABRIFEU

mailto:info@abrifeu.ch
http://www.abrifeu.ch
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Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

/ < ?f t â s s eauxbonnes afta\t«t «& ŝw&^
Afoû&.voûs offrons des reprises com.p\&«CM V̂à^&&>^

... à l'achat d'une Mercedes-Benz neuve ou de f I \ Même si vous n'avez pas de reprise,
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, X^̂ ^sJt^^  ̂

nous 
saurons 

vous 
surprendre

votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur! K J r̂0 \S avec des offres particulièrement intéressantes.
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MATHOD MEYRIN ,̂ ,Roule d'Yverdon, enlre Oibe & Yverdon Rue du Bois-du-Lan TV ï̂^^
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Rie Canl. lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71

<&* Bella Italie
AZL?1 Ristorante-Pizzeria Ouvert du

k SLZV Auberge des Collines, mercredi au lundi
rZfe; ) Lac de Géronde Fermé le mardi
Y" j  3960 Sierre en été

—-JfS 027 455 81 18 ouvert 7 sur 7
L'été touche à sa fin...
Chers clients, nous vous informons qu'à partir du 1er octobre
2007 nous fermons le mardi.
Merci de votre compréhension.
Nous nous réjouissons de votre visite!
Carte de chasse, tartare de bœuf, grand choix de délicieuses
pizzas, pâtes, viandes, poissons...

Fam. Lancellotti avec le team de la Bella Italia
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027 322 87 57
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Fondation pour
enfants de la rue
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offre limitée
à l'achat d'un MAGIC i-S5, ?

recevez votre valet I
de nuit chez vous

LAURASTAR
VouCAméritez le meilleur.
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Le Nouvelliste

ÉMISSION
«CLASSE
ÉCO» ? Le
couple
d'hôteliers
de Crans-
Montana, sujet
d'une série
de reportages
diffusé sur
la TSR, tire
un bilan positif
de cette
expérience.
Mais le budget
reste serré.

Du positif pour
la famille Bonvin

r m

PAULVETTER

«Si c'était à refaire, j e  recom-
mencerais sans hésiter!» Joseph
Bonvin, propriétaire de l'Hôtel
Art de Vivre à Montana, est for-
mel. En acceptant d'être le sujet
de la série d'été du magazine de
la TSR «Classe Eco», il a eu fin
nez. Les neuf reportages de dix
minutes, narrant la transfor-
mation de l'hôtel familial en un
établissement wellness de plus
haut standing, ont eu des re-
tombées positives incontesta-
bles.

«Si nous avons accepté la
proposition de la TSR, c'est sur-
tout pour vivre une expérience.
Mais dès que- nous en avons
parlé autour de nous, tout le
monde a évoqué la publicité que
cela pouvait nous valoir. Nous
avions tout de même du souci,
car ça pouvait être à double
tranchant, puisque nous
n'avions aucun droit de regard
sur les émissions», explique Jo-
seph Bonvin qui estime qu'il
doit 5 à 10% de sa nouvelle
clientèle estivale à la télévision.

PUBLICITÉ 

Joseph, Séverine Bonvin et leur petite fille sont heureux dans leur nouvel établissement. D'autant plus
qu'une grande majorité de leurs anciens clients leur sont restés fidèles . LE NOUVELLISTE

Et on peut supposer que ces
chiffres auraient pu être meil-
leurs. «L'émission ayant été dif-
fusée en été, nombre de téléspec-
tateurs en ont déduit que nous
étions encore fermés alors que
les travaux se sont déroulés en-
tre septembre 2006 etmai 2007»,
précise l'hôtelier de Montana.

Notoriété romande
Les neuf épisodes ont réa-

lisé un bon score en termes
d'audimat. Avec quelque
190 000 téléspectateurs de
moyenne, c'est toute la Suisse
romande qui a pu suivre les tra-
vaux, partager les joies et les
soucis du jeune couple. «Je me
suis rendu compte le soir du ler
août de l 'impact de l'émission.
De nombreuses personnes nous
ont arrêtés pour nous dire quel-
ques mots.» La plupart des réac-
tions étaient positives, mais Jo-
seph Bonvin a quand même dû
faire face à quelques piques:
«Comme nous avons eu des pro-
blèmes de f inancement, dus à
un changement d'établissement

bancaire, on m'a fait remarquer
que nous étions de mauvais ges-
tionnaires.»

La télévision n'a pas été la
seule à faire de la pub pour le
nouvel hôtel. Une fois le pro-
gramme annoncé, les médias
écrits ont défilé. Des journaux
dédiés aux télévisions aux
grands hebdomadaires en pas-
sant par la presse régionale ou
les journaux spécialisés dans
l'hôtellerie et la restauration,
Joseph Bonvin peut citer de tête
une dizaine de publications qui
ont parlé de l'émission et donc
de l'hôtel. '

Complets pour l'open
La clientèle de feu l'Hôtel

Beau-Site, établissement trois
étoiles, était constituée de bon
nombre d'habitués de longue
date. Ces fidèles ont diverse-
ment apprécié le changement.
L'Art de Vivre n'a plus grand-
chose à voir avec l'hôtel familial
d'autrefois. En gagnant une
quatrième étoile, les prix ont
été revus à la hausse. Fitness,

soins, jacuzzi, sauna, piscine...
L'offre nouvelle a un coût. Am-
biance feutrée au salon, cuisine
plus ambitieuse: certains habi-
tués ont éprouvé un peu de
peine à s'habituer. «Je pense que
85% de nos anciens clients sont
enchantés; 10% ne sont pas ve-
nus du tout et les autres ne re-
viendront pas», estime l'hôte-
lier qui se réjouit cependant
d'avoir pu accueillir beaucoup
de nouveaux clients, séduits
par la diversité de l'offre.

«Nous avons désormais de
nombreuses demandes de grou-
pes, pour des séminaires, par
exemple. Nous sommes déjà
complets pour l'open de golf de
l'an prochain, car nous sommes
devenus p lus intéressants pour
les sponsors.» Ainsi, les prévi-
sions initiales sont respectées:
«Nous sommes un peu p lus
haut avec l'hôtel et le spa et légè-
rement p lus bas pour le restau-
rant», confirme Joseph Bonvin.
«Mais le budget reste serré. On
aura le verdict définitif dans
trots ans!»

VIGNE À FARINET

La vendange
de Tom Luthi

Sous le regard de Marc-André Rossier, patron des motards
de Farinet (à gauche), Tom Luthi remet sa vendange
à Christophe Bonvin. LDD

Les Amis de Farinet avaient hésité entre un conseiller
fédéral et Tom Luthi pour vendanger le cep de blanc de
la vigne à Farinet. Ils ont préféré l'ancien champion du
monde moto 125 cm3, «pour sa jeunesse, sajoiede vivre,
pour l'exemple d'authenticité et d'enthousiasme qu'il
véhicule». Au-delà du clin d'œil, Saillon avait dé l'allure
hier, lorsqu'une centaine de motards valaisans ont dé-
filé derrière le jeune Bernois (20 ans) depuis la plaine
jusqu'au coteau ensoleillé. Vêtu de la veste, du chapeau
et du foulard traditionnels du hors-la-loi, il a porté la
brante jusqu'à la plus petite vigne du monde. Au son
des cors des Alpes, du tambour et des trompettes, il a
alors vendangé le cep de blanc. Rayonnant, Tom Luthi
a ensuite tiré avec le fusil du faux-monnayeur au nom
de l'amitié sans frontière, du rêve et de la solidarité,
confirmant la devise de la journée: «L'être humain
avant la machine». Les Amis de Farinet lui ont ensuite
remis la carte de membre de la bande et des bouteilles
issues des vendanges de quelques illustres prédéces-
seurs, Zinédine Zidane, Michael Schumacher, Mike
Horn ou encore Cecilia Bartoli. ce

ZERMATT

Un mort au volant
d'un véhicule agricole

Le véhicule agricole a quitté le chemin entre Zermatt et
Z'Mutt. POUCE CANTOANLE

Un homme âgé de 78 ans s'est tué samedi matin alors
qu'il circulait de Zermatt en direction de Z'Mutt, sur
une route en terre battue, au volant d'un véhicule agri-
cole. Pour une raison encore indéterminée, son engin a
quitté la chaussée et s'est immobilisé 8 mètres en
contrebas. Le conducteur est décédé sur les lieux, a in-
diqué samedi la police valaisanne. PV/C



«Faux vieux, f
authenticité»
PATRIMOINE SUISSE ? En assemblée samedi à Monthey,
la section du Valais romand est notamment revenue sur l'opposition
déposée contre les Maisons de Biarritz de Champéry.

«Le mit âge
du territoire
est notre
souci»
RAFAËL
MATOS-WASEM

Nombreuses demandes

Le type de chalet prévu sur le site de Chavalet par Les Maisons de Biarritz, LDC

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

Il est des lieux témoins de leur histoire.
Ainsi du château de Monthey qui accueil-
lait samedi matin l'assemblée générale de
la section du Valais romand de Patrimoine
suisse. L'occasion pour les personnes pré-
sentes d'échanger sur les dossiers en cours.
Notamment sur celui des Maisons de Biar-
ritz de Champéry. Un projet hôtelier multi-
sites dont la mise à l'enquête dans le quar-
tier de Chavalet a déjà fait réagir dix oppo-
sants («Le Nouvelliste» du 2 octobre),
parmi lesquels le WWF et Patrimoine
suisse. Président de la section, chercheur et
professeur à la HES-SO Valais dans le do-
maine du tourisme, Rafaël Matos-Wasem
argumente.

Rafaël Matos-Wasem, quelles sont les rai-
sons particulières de Patrimoine suisse de
s'opposer aux Maisons de Biarritz?
Nous n'avons pas obtenu de garanties suf-
fisantes quant à la question de l'accès. Les
routes concernées sont extrêmement
étroites, alors qu'un tel projet engendrera
forcément une augmentation du trafic. Les
promoteurs disent vouloir privilégier les
transports publics, ainsi que la mise en
place de navettes.

Cela relève du mythe: lorsque l'on vient
de Paris pour pratiquer le ski, une telle or-

ganisation comporte trop de contrai
nous apparaît également que davant
places de stationnement souterraines doi-
vent être étudiées et ce, afin d'éviter le par-
king sauvage dans la station. Enfin , nous
craignons que le chalet Louise, datant de
1796, ne soit détruit et que l'implantation
de certaines maisons ne soit trop proche de
la lisière de la forêt.

Que dire de l'architecture de ces construc-
tions qui semblent pourtant ne pas détonner
avec les lieux?
Il s'agit de faux vieux, de fausse authenti-
cité. Pourquoi ne pas être plus valeureux et
construire des bâtiments contemporains
qui pourront eux aussi s'intégrer dans le
paysage. Si les architectes font conscien-
cieusement leur travail, c'est ainsi qu'ils
créeront le patrimoine de demain.

Quel serait alors votre projet idéal?
Un projet qui marque le territoire et qui, au
lieu d'éparpiller des pseudo-chalets, densi-
fierait le bâti pour libérer de la place alen-
tour. Une idée que l'on retrouve par exem-
ple dans les tours d'Aminona conçues par
André Gaillard. Les touristes recherchent
aussi le silence, l'accès à la beauté du pay-
sage. Construire à tout va, c'est scier la
branche sur laquelle l'activité touristique
est assise.

PRÉSIDENT DE PATRIMOINE

SUISSE VALAIS ROMAND

Faute de ressources suffisantes, la section
du Valais romand n'a pas accordé de subsi-
des à des projets en 2006. «Les demandes
sont nombreuses. Nous ne pourrions
qu 'offrir une somme symbolique. Mais nous
mettons à disposition une liste de
fondations qui possèdent davantage
de moyens», commente le président Rafaël
Matos-Wasem.

Forte de 270 membres cotisants, la section
a en outre primé cette année et pour la
première fois une personne, et non un objet.
Il s'agit de Claude Veuillet, conservateur-
restaurateur dans le domaine du bois, EE

PLACE DE LA GARE À AIGLE

Un espace plus fluide
Quelques centaines
de curieux ont as-
sisté samedi matin à
Aigle à l'inaugura-
tion de la place de la
gare. Un nouvel es-
pace qui apparaît
aujourd'hui comme
plus fluide et sécu-
risé. Fruit d'un par-
tenariat entre la
commune d'Aigle,
les CFF et les TPC, le
chantier de 41,5 mil-
lions de francs a bé-
néficié du subven-
tionnement des can-
tons de Vaud et du
Valais, ainsi que de la
Confédération, C/EE

Claude Oreiller (TPC), Rodolphe Luscher (architecte),
Jean-Jacques Rey-Bellet (Valais), Frédéric Borloz (Aigle)
Bernard Pittet (CFF) et François Marthaler (Vaud), tous
réunis samedi sur la nouvelle place, LDD

usse

et les autres

Arrivé de Morat à vélo, Denis Leuba tombe dans les bras
de James Christe, ancien directeur du foyer où résidait
PaiihO. LE NOUVELLISTE

DISPARITIONS D'ENFANTS

Ils ont roulé
pour Partho...

«J'ai travaillé comme infir-
mière assistante au foyer des
Narcisses à Bex. J 'y ai côtoyé Par-
tho durant p lusieurs années.»
«Moi, c'est à la messe que je l'ai
connu.» Ils n'étaient pas très
nombreux samedi à avoir ré-
pondu à l'appel des parents de
Partho Leuba, jeune handicapé I - ~ . 
mental de La Chaux-de-Fonds, Partho Leuba. LDD
disparu à 21 ans le 7 octobre
2005 sur la route de Gryon («Le
Nouvelliste» du 5 octobre). Neuf cyclistes en prove-
nance de Morat et une poignée de Bellerins, venus ren-
forcer le peloton sur le dernier kilomètre qui a mené au
Bévieux. Pourtant, sur les visages et dans les voix, cette
même trace, le contour de l'espoir. Samedi à Bex, Par-
tho était là, parmi eux. «Les fidèles», comme les appelle
la maman Marlyse Leuba, ont voulu montrer une fois
encore qu'ils ne baissaient pas les bras. Pour Partho,
mais aussi pour les autres enfants disparus.

Avec FREDI. Devant un buffet maison, Denis Leuba, en
tenue de vélo, a rappelé la passion de son fils pour cette
activité et le combat mené depuis deux ans avec la di-
rection du foyer Les Narcisses pour retrouver le jeune
homme. «Mais bien que des recherches aient été effec-
tuées encore dernièrement par la police, nous n'en sa-
vons toujours pas plus» , commente James Christe, an-
cien responsable de l'institution bellerine dont l'acti-
vité a cessé à fin 2006. «La seule possibilité pour faire
avancer les choses est que la Suisse puisse disposer d'une
alerte enlèvement. Dans le cas de Partho, il a fallu cinq
jours avant que la télévision annonce sa disparition!» Et
toutes les personnes présentes samedi de s'accrocher à
ce dispositif qui a déjà fait ses preuves en France. «Il
faut continuer à faire pression sur nos parlementaires à
Berne. Que les premiers pas effectués ne se réduisent pas
en promesses électorales», a encore souligné Denis
Leuba. Un discours renforcé par la présence samedi de
FREDI (Fondation pour la recherche d'enfants dispa-
rus, international), laquelle a initié en mai dernier une
pétition demandant la mise en place d'une telle alerte
au niveau national. «Pour l'heure, les moyens dont nous
disposons en Suisse sont misérables», explique Diane
Burgy. «De p lus, les gens ont de la peine à se mobiliser,
persuadés qu'ils sont qu'une telle chose ne peut leur ar-
river.» Et la directrice de FREDI de rappeler que,
comme dans le cas de Partho, on est encore sans nou-
velles de cinq autres enfants disparus dans le pays ces
dernières années. Un temps d'incertitude que Marlyse
Leuba qualifie de «très pénible», tout en rappelant son
leitmotiv. «C'est mon rôle de maman, nous n'avons pas
le droit d'oublier Partho. J 'espère savoir un jour s'il est
vivant ou mort. J 'espère aussi que là où il se trouve, il est
bien. Mais tant que j e  n'aurai pas de nouvelles, il y aura
des affiches sur les voitures.» EE
Pour en savoir plus: www.partholeuba.ch, www.fredi.org

AIGLE

Musée de référence
Aigle s'engage pour le leur accord pour l'alloca-
Musée vaudois de la vi- tion d'une somme de
gne, du vin, et de l'éti- 200000 francs au Musée,
quette. Situé dans le châ- ainsi que pour la caution
teau de la cité chablai- d'un prêt sans intérêt de
sienne, ce dernier envi- 400 000 francs maximum,
sage une mue d'enver-
gure afin de devenir la ré- Impôt sur les succes-
férence suisse en la ma- sions. Dans un autre
tière. Alors que les inno- préavis, la Municipalité
vations envisagées sont espère en outre pouvoir
estimées à 2,5 millions, la réintroduire un impôt sur
Municipalité s'est d'ores les successions afin de
et déjà prononcée unani- maîtriser au mieux les fi-
mement en faveur du nances communales. Cet
projet. impôt, qui n'a plus été

Afin de pouvoir y perçu à Aigle depuis 2004,
contribuer concrète- serait maintenu à son ni-
ment, l'exécutif a donc veau le plus bas (0,50) et
enjoint aux conseillers stipulé dans un arrêté va-
communaux de donner lable un an. EE

http://www.fredi.org
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messageries

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

contact@messageriesdurhone.ch

FREY Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
2 ans d'expérience
minimum.
Sachant travailler
seule.
De 1re force,
à 100 ou 60%.
Entrée à convenir.
Faire offre avec CV
et photo, discrétion
assurée, sous chiffre
G 036-423453
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423453

m
Le Centre automobile Emil Frey Sion engage un

électro-mécanicien
ou diagnosticien sur automobiles

ĵÊflffj  ̂ comme spécialiste sur ses marques à haute technologie
ÇgfgÉtip Land Rover/Range Rover et Jaguar

^Ŝ . Entrée en fonction désirée:
J A G U A R  le l er novembre 2007

Profil souhaité:
- âge 25 à 35 ans;
-certificat d'électro-mécanicien en automobiles:
-esprit d'initiative et flexibilité;
- apte à prendre des responsabilités;
- connaissances en informatique (Windows XP, Word et Excel).

Nous vous proposons:
- travail varié au sein d' une petite équi pe;
- équipement technique de pointe;
- perfectionnement permanent dans le cadre

des marques mentionnées;
- les avantages sociaux d' une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres exclusivement manuscrites à:
Emil Frey Sion
A l' ait, de M. G. Sautebin
Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4

Le plus grand choix automobile en Valais

JZ/^ Emil Frey SA
£̂SSm Centre Automobile Sion

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
Votre ipaKiiiril»

atptihm*. 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion
1̂̂̂  ̂ ' 2-3-53

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

Vous êtes propriétaire de vignes et désirez le rester
mais leur exploitation devient problématique!

Ne vous faites plus de souci, nous sommes votre solution.

CULTIVIGNES S.A.
NOUS LOUONS VOS VIGNES

Cultivignes S.A. se charge de tous les travaux des vignes y compris le réencépage-
ment. Nous établissons des contrats de bail à court et long terme (1 à 20 ans).

Vous êtes intéressé? Alors contactez-nous au tél. 079 738 00 46.
036-423906

3oo'ooo opportunités le Nouvelliste
de cliquer sur votre site 113'000 lecteurs

lns<Un conseil? Des questions? Composez le 027 329

http://www.reneconstantin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.disno.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
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3'900.

N° 25 à 30
N° 31 à 38

«¦» Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29'990

wr-

Le Market, MontheyFr. 39
Fr. 59

Surf-fixations-boots (à la saison) Centre-ville
Appartement de 3 pièces

Situation de 1" ordre.
Toutes commodités.

Fr 1380.-+ ch. Fr. 170-k Bam ŜdVatfl

80 à 138 cm Fr. 230
139 à 179 cm Fr. 350

036-423856

ZA louer à Bramois
Complexe «Les Portes de Sion»

Villa 4% pièces
avec aide fédérale:

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

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

àm m

SION
Au centre-ville

Appartement
résidentiel 414 pièces

Séjour d'environ 60 m2

avec cheminée.
Terrasse et balcons.

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

036-424365

(à la saison)
70 à 80 cm
90 à 100 cm
110 à 120 cm
100 à 140 cm
150 à 160 cm
170 cm

100
120
140
160
260

WBHHItfllff ŷil
AM.KUVXii.Ji

m

WWf ĵ J ^^FWi

[DON D'ORGANE
I PM

à 4 rapports , nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
de Fr. 41'950.-)

• Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Sponsor officiel Feel the différence

Stéphane (=$ k̂ Sjateis 
(ÉÊ&j &ï*0fËÈlLambiel ẐU ŷjjgbilis ^̂ GÙ»^^

uveitien
) |̂

fJié^ ̂
U
flrtiCUl

ati0nS' Ligue valaisanne
ne V0& contre le rhumatisme

u3" Notre action - votre mobilité

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

S

/ T̂OUTE RUÊ DU RHÔNE 26
/ mjj AIDE 1850 SION 9

Lfl__f\____  ̂ RUE MAX-HUBERT 10 °= S(M)S3960 S,ERRE °iŜir Najf AV. GD. ST-BEBNARD 10 ?
futures mèr eo 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

tXœ, C C/it C0*hf sU<t«À>ï£..
cowvt, c vit cUc l&it.

>»»» UJBM9
Trop d'adultes
ont des difficultés o c '4 r/à lire et à écrire. *» O °Votre rôle est ¦ 

' js ŝî *
de les informer, ¦ r- y^ ç) "•
le nôtre "-J» X^-J ^est de les aider. *" Z^T c*
ASSOCIATION fr *
LIR E ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans «97 371 77 77
26 localités u// "'" / /

de Romandie | 027 744 11 33

DiPLome

S 413 -4

SIERRE
chemin du Devin

les 2 dernières
villas
5'/ pièces
150 m2, sur parcelles
de 500 et 615 m2.
Fr. 515 000.-.

Idéal pour indépendant

SIERRE-est
Maison individuelle
s/parcelle de 723 m2 avec
appart. attique 258 m3

atelier-dépôt 184 m*
garages hauteur 3 m 90
Verdure, calme et soleil
Financement assuré
Rens. 027322 10 25

-̂ kW CHARRAT
R A vendre

GJiJJoz
Route de Sion 26

Fr. 420'000
Tél. 024 472 26 08 CONSTRUCTON
Natel: 079 634 93 64 f̂̂ Jr,?, ROMANDE

www.cgrsa.cn SA

uu.cep
IALISTE :0RMATI0N CO

3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22

036-48184C

CE N'EST QU'UN JÊL
AU REVOIR... il

I Grâce à vous, chers exposants , visiteurs et partenaires , |̂ | ^.
la Foire du Valais 2007 à été un immense succès. ly

MERCI et à l'année prochaine , pour la 49e édition, \\\\\\\\J M  m\
du 3 au 12 octobre 2008. jM Bffi

• ta ẐI©^
FVS n», "jj gar  ̂ AUGRO "

http://www.pfefferle.ch
http://www.cgrsa.ch
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cadre d'un exercice grandeur nature

ministres comme
pour de vrai
GRANGES ? Le Rhône menaçant de sortir de son lit, de nombreux
habitants ont dû être évacués d'urgence, vendredi soir, dans le

CHARLY-G. ARBELLAY

Cent personnes ont dû quitter
préventivement leur domicile à
la suite des menaces de débor-
dement du Rhône. Cela s'est
passé vendredi soir à Granges
lors d'un exercice grandeur na-
ture. Les pompiers, la police
municipale, les samaritains et
la Protection civile ont évacué
les habitants des quartiers de la
plaine situés entre le village et
les berges du Rhône. Chaque
habitation a été visitée afin de
ne laisser personne sans se-
cours. Pour éviter le pillage et
les cambriolages, la police a
même été jusqu'à patrouiller
dans tout le secteur.

Pas de panique!
Ce sont ainsi des familles

entières qui ont rejoint la mai-
son bourgeoisiale pour être en
lieu sûr. Là, elles ont été récon-
fortées et ravitaillées jusqu'à la
fin de l'alerte intervenue dans
la soirée. Sans panique, les «si-
nistrés» ont accepté de jouer ce
jeu de rôle avec une certaine
bonhomie, tout en espérant
toutefois que cela n'arrivera ja-
mais. Cette mobilisation des
forces d'intervention s'est dé-
roulée sous la supervision de
Claude-Alain Roch, responsa-
ble cantonal de la section orga-
nisation, planification et pré-
vention en cas de catastrophe,
et de son collaborateur Laurent
Zen-Ruffinen.

Scénario catastrophe
Pour réussir cette évacua-

tion, l'état-major de conduite

Les familles évacuées ont ete reconfortees.par une soupe chaude et des boissons, LE NOUVELLISTE

et les autorités communales
s'étaient réunis depuis le matin
déjà au poste de commande-
ment de la rue de l'Industrie à
Sierre. Ce scénario catastrophe
prévoyait l'intervention des
forces de l'ordre en raison no-
tamment des fortes pluies, des
glissements de terrain, des
inondations, mais surtout des
ruptures des digues du Rhône...

rnmmû

Maints endroits de la com- municipal, ont salué la mise en
mune étaient touchés. Cette si- action sans balbutiement de
tuation s'étant détériorée, l'état-major, la bonne dynami-
l'évacuation des habitants du que et la prise de décision ra-
village de Granges domiciliés pide. «Nous sommes convain-
proche du Rhône a ainsi été or- eus de l'utilité de cet exercice»,
donnée. ont-ils déclaré, eux qui, en or-

Au terme d'une longue ganisant cette évacuation, ont
journée, Manfred Stucky, prési- souhaité répondre à un vœu
dent de la ville de Sierre, et des élus du Conseil général de
Christian Nanchen, conseiller Sierre.

«J'espère que le
Rhône ne débordera
jamais!»
MARTINE DA FONSECA
VIÈRE DE FAMILLE

«J'ai trouvé l'idée très bonne! J
cette évacuation allait se dérouler... J'attendais des responsables
qu'ils me donnent des conseils pour savoir ce qu'il fallait prendre:
effets personnels ou autres choses... Dans la précipitation, je n'ai vu
personne alors je me suis rendue à pied au poste de commande-
ment du village, accompagnée de mes filles Sarah et Sophie. L'ac-
cueil a été très sympathique, chaleureux et familial. J'espère toute-
fois que le Rhône ne débordera jamais!»

PUBLICITÉ 

étais impatiente de voir comment

«Je pensais que je ne
risquais rien en vivant
au deuxième étage»
DIDIER MAURY
HABITANT DU QUARTIER DES RONQUES

«J'habite au deuxième étage d'un immeuble dans le quartier des
Ronques. Je pensais que je ne risquais rien. Les pompiers sont arri
vés vers 18 heures avec les hommes de la Protection civile pour
m'avertir du danger de débordement du Rhône. J'ai immédiate-
ment pris part à cette évacuation. C'était sympathique (rires)\ J'ai
même rencontré des voisins que je ne connaissais pas. Les habi-
tants ont pris cet exercice très au sérieux et ont quitté leur domi-
cile, certains avec bébés, poussettes et animaux domestiques.»

REMONTÉES MÉCANIQUES DE ZINAL

sb - gt

Un chiffre
d'affaires record
Après trois années de régression, la société des re-
montées mécaniques de Zinal S.A. annonce un chiffre
d'affaires record qui dépasse les cinq millions de
francs, soit un bond de plus 20% par rapport à l'exer-
cice précédent. «La gestion rigoureuse des charges d'ex-
ploitation, imposée par notre politique d'investissement
etde modernisation de notre domaine skiable, a eu pour
conséquence de les contenir et de dégager un cash-flow
de 1,2 million de francs», a souligné avec satisfaction
Jean-Michel Melly, président du conseil d'administra-
tion. «L'investissement des sept dernières années qui se
chiffre à 16 millions de francs est bien évidemment im-
portant et pas facile à supporter, mais Zinal avait- il le
choix?»

Le succès de cette saison en or est à mettre sur le
compte des bonnes conditions d'enneigement com-
plété maintenant par un réseau de perches à neige qui
permet de pallier les perturbations météorologiques.
Ainsi, la colonne vertébrale des pistes est équipée de
moyens mécaniques. Zinal annonce l'ouverture de six
pistes de son domaine skiable pour le 5 novembre 2007
déjà afin de permettre la pratique du ski à douze équi-
pes régionales, nationales et internationales. La clien-
tèle pourra sltier les week-ends. L'ouverture officielle
est prévue pour le 8 décembre et la fermeture le 6 avril
2008.

Le plan d'aménagement détaillé du domaine skia-
ble a été homologué pour quinze ans par le Conseil
d'Etat. Cet outil de travail permettra de mieux connaî-
tre les priorités du développement futur. Le rappro-
chement avec Grimentz est toujours d'actualité. Une
commission planche sur le dossier. Elle a pour mission
d'analyser les aspects administratifs et stratégiques.
Les deux sociétés s'engagent à respecter les priorités
réciproques. Elles désigneront des experts qui procé-
deront à l'évaluation de la valeur de chacune des deux
entreprises, CHARLY-G.ARBELLAY

http://www.postfinance.ch
http://www.postfinance.ch/hypotheques
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Le Toyota RAV4 avec D-CAT, 177ch, 400 Nm pour une consommation
de seulement 7,01/100 km et des émissions sensationnellement basses.

O-SZÏ'T' Des performances qui font plaisir: 177ch et un couple de 400Nrrt,
mais une consommation de seulement 7,01/100 km. Des prix qui surprennent: déjà à
partir de Fr. 34'900.-* (RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes). Des émissions qui
ne ternissent pas la conscience: le RAV4 2.21 Clean Power satisfait aujourd'hui déjà
la norme rigoureuse Euro 5 (valable à partir de 2010).
Profitez d'offres extra exclusives:

• 

? Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition
(dans les limites du stock disponible)

• Ou le leasing préférentiel attractif
~^̂  ̂ • Ou une 

offre extra 
individuelle

Envie de faire un essai sur route? Il suffit de nous appeler!
* Prix net recommandé. /S^--itCuV!ui*\
RAV<f D-CAT: consommation totale 7,01/lOOkm, production Cv lnl jH
0 C02 185 g/km, catégorie d'efficacité énergétique B. ^àùsjuauû ssy
Production 0 C02 de tous les modèles de véhicules proposés __._ ,., —.-.. .„̂ .. »._.. ¦ ... ....
en Suisse: 204g/km. TODAY TOM OR ROW TOYOTA

'///

Carline Automobiles Boisset SA
Rte du Châble-Bet 38 1920 Martigny info@toyota-valais.ch
Tél. 027 721 65 16 Fax 027 721 65 17 www.toyota-valais.ch

^̂  ̂ Au Conseil national le 21 octobre 2007
z\ In den Nationalrat am 21. Oktober 2007

» •" ' *̂-<6?V afaa.ll **¦/ &, ff'\

m m

Jacqueline Bovîer-Widmer À t̂cÀV/ZvT
Manfred Oggier MJJTÈéL
Nadine Reichen +~\UïM

www. udc-valais. ch
Pour une Suisse forte

Notre sélection sur plus de 50 véhicules

Ford KA 1.3 1997
Ford KA 1.3 Collection
Ford KA 1.3 Fun
Ford StreetKA 1.6 Cabrio
Ford Fiesta 1.4 Trend
Ford Fusion 1.6 Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 Carving
Ford Mondeo 3.0 ST
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Opel Corsa 1.2 Swing
Toyota Avensis 2.0 LSol
VW Polo 1.4 Highline

Break - Monospace
Ford Focus 1.6 Carving 2001 Fr. 10'600.-
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 Fr. 17'900.-
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 11 '900.-
Ford Galaxy 2.3 Ambiente 2004 Fr.18'600.-
Ford Transit 280S Van 2003 Fr.21'700.-
BMW 320i Touring 1996 Fr. 8700.-
Mazda1.8 Premacy ;• .- - 2001 Fr. 13'200.-
Toyota Avensis 1.8 LSol 2004 Fr. 18'200,-
VW Bora 1.8 Highline 2001 Fr.16'600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 3.0 2002 Fr.17'300.-
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 17.300.-

Fr. 5'600
Fr. 7'400
Fr. 9'200
Fr.12'900
Fr.16'500
Fr.15'400
Fr.12'200
Fr. 15700
Fr.16'600
Fr. 22700
Fr. 20'900
Fr.15'900
Fr. 6'600
Fr.14'500
Fr.15'600

A DOMICILE OU EN BIÏOUTERIE
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

> mm

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
monde entier.

1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

W
LJlilli
52ÏBS.H
»ur la publicité
/w.lenouvellis

* lancer
)tionne¦ ft/

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@roccabois.ch
http://www.msf.ch
http://www.udc-valais.ch
mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvellistepub.ch
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A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk.

Cette charmante aide-soignante retraitée,
64 ans, n'est que gentillesse. Toujours sou-
riante, pas compliquée, elle aspire à une vie
tranquille et heureuse. Pas attachée à son
domicile, elle attend votre appel: tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Sion, 3'/2 pièces en attique, place de parc, ter-
rasse, cave, Fr. 1250- charges incluses, tél. 079
370 96 68.
Sion, 4'A pièces, 3e étage, lumineux, cuisine
agencée, proche centre, 1 place intérieure
+ extérieure, Fr. 1950-ce, tél. 079 613 78 43. ,

C

Martigny, joli 47» pces proche de tout. Plus
d'infos s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.

Sierre, appartement ou bureaux 5'A pièces,
175 m2, centre-ville, libres immédiatement,
Fr. 1650.- + charges, tél. 079 220 37 59.Martigny, joli attique

47; pièces, 118 m2, rénové, balcons fermés,

908 72 72, Autos Maatouk. "•"'"*. auA «mi"K>-«u-o«".H, o»=«. K»« U=
i parc dans garage collectif, tel. 078 613 55 91.

A acheter à bon prix Toyota, bus, camion- .. .. —r ? ... ¦ .. ¦¦—rr"
nettes + autres marques, pou exportation. Martigny proche centre, villa .ndividuelle
Paiement cash, tél. 078 747 76 77. 

P Jum,e"e'̂
bre tout. de suite, cause départ.

! : Fr. 375 000.- avec place de parc (meilleur mar-
A acheter à meilleur prix autos toutes mar- ché qu'un appartement), tél. 079 236 18 63.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITAL1EN-ESPAGN0L-
P0RTUGAIS-RUSSE-JAP0NAIS-

SUÉDOIS f̂w ?
iiiJiiiii imiiiiiiiiJM \ ûj 8̂

EBSSÊÊÊ

Sion, Pré-d'Amédée, beau 3-4 pièces, jar-
din-terrasse, vue châteaux, Fr. 1750.- + charges
+ garage + bureau, tél. 027 322 10 25.

Bergers blancs suisses à vendre, 8 mois,
attendent avec impatience une famille, très
bonne lignée, vaccinés, chips et pedigree FCI,
tél. 0033 3 857 619 24.

Vercorin, cause départ, studio meublé,
libre 1er novembre, tél. 079 600 55 56.A acheter aujourd'hui à bon prix autos,

pour exportation, occasions, état sans impor-
tance, Sun Care tél. 079 522 55 00, tél. 078
603 15 60.
rance.Tun Ca e '̂ 1079 522T5 00 té T78 Martigny terrain à construirei de 1037 nr, »WÊÊ\VVÈLM*VÉJM tél. 0033 3 857 619 24. '
fim it en densité 0.6, www.remax.ch, tel. 079 417 1442. ^^m

f - i
n.'r-WM-r^ W'Wm̂ Wm r. ^-r~. ouj la ou. 

^
K 

^  ̂
Femelle yorkshire, 3 mois, pure race, prête à

A Ardon achat de véhicules toutes mar- Montana, petit chalet 3'/2 pièces, calme, -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  partir, vermifugée, parents visibles, plus d'infos
quel. Paiement comptant Caf^enter. «}*> «"f. terrain 62°  ̂Fr- 24° 00°- *¦ °27 appelez tél. 078 895 80 62. 

_^_
°er"'|r̂ e tél' °78 609 09 

95' Bertolami tél- 079 
^ /fS=a\. / f=\̂ sion- boxes à louer pour chevaux, aires debla bb b1- Monthey, centre, bel appartement de UK/ ŴTaffiaTmW 

M, Bg-".i«11»"«*B sortie, Fr. 600.- par mois, paddock, manège,
Achat à bon prix, autos toutes marques, bus, 4V' Pièces' Fr- 350 00°-' téL 078 607 69 °°- V J  W'zMlBM IttMlSÉlI V1L/AB|I1]*MJI ¦SiUal prés, tél. 079 287 54 29. 
camionnettes, km sans importance, même acci- Monthey, spacieux appartements neufs ^̂ ^̂  ' >̂**̂dentés, paiement cash, tél. 078 892 52 53. 47i pièces 122 m', une place dans parking sou- Famille 3 enfants cherche fille au pair,

terrain, Fr. 398 000-, tél. 079 610 95 19. j de suite, région Palézieux, du lundi au jeudi, 
-_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nax, Les Balcons du ciel, belle parcelle à —'¦ ' '.—î- '. _ IUHH-us=̂ . bâtir. Plus d'infos s/www.aagssa.com ou tél. 079 Jeune femme cherche appartement 2'A ou Famille cherche jeune fille pour s'occuper de ~—; ™—-
(f 409 07 79. 37; pièces, région Sierre ou environs, de suite, 3 enfants; nourrie, logée, tél. 027 283 11 52. ChippiARr, des places sont disponibles aux
(j tél. 079 288 74 58. cours de: atelier bijoux fusing - atelier vitrail
\ i BBJ Ollon, jolie petite maison 27; pièces, meu- — Sion, cherchons personne pour entretien Tiffany - atelier scrapbooking - ate lier origami
^^̂  blée, lave-linge, séchoir, grande cave, galetas, Jeune fille, 25 ans, avocate-stagiaire, cher- de notre jardin, tél. 027 322 43 54. Tél. 079 390 81 44, à Chippis - www.chippiart.ch
... ... .  _, Fr 250 000- ODtion- annexe maison à rénover cne a Sion ou environs, chambre ou studio, ——-

__—= ; ; ; : — — Audi A4, bordeaux métallisé 1995 Fr. 3000.- possibilité dé les réunk Fr 70 000 - tel 079 pour les mois de novembre et décembre 2007 Venthône, cherchons employée de maison
a discuter, urgent, tél. 078 646 25 88. VIÏ AQ ni ' lover modéré tél 079 708 01 00 Pour personne âgée, partiellement inconti-

_ / / - t tJUI .  J l naara+a nmirna.Unaa +£f mO Q I C S O  10loyer modéré, tél. 079 708 01 00 Pour personne agee, partiellement inconti-
— nente, nourrie-logee, tél. 079 816 39 19.
Maman avec 2 enfants cherche, de suite, 
logement de 47; pièces avec loyer modéré, dans

Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes automa-
tiques, expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91. Ovronnaz, beau chalet moderne 5'h pces

+ dépendance, vue, garage, état parfait, libre
de suite, tél. 027 322 10 25. la région de Savièse, tel. 079 254 81 47.Bus VW T4, 1993, 190 000 km, 8 places, exper-

tisé du jour, Fr. 17 000.-, tél. 079 754 97 56.
8 chaises en chêne, fraîchement recouvertes
en beige clair, comme neuves, à Sion, Fr. 800 -,
tél. 027 322 65 69.

Sierre ou environs, appartement 27: piè-
.nu> nm.p In 1 1 "Ï T(in7 n. . A U>M.....:. *AI f\TOFourgon VW T2 automatique, ex-PTT, sur-

élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91.
a.a=a, pauui ic i.ii.wui auu a CCM IVCIIII, LCI. u /o
779 33 10. Fourneau en pierre ollaire, grandeur

moyenne, en très bon état, tél. 079 446 20 16.

A acheter à meilleur prix autos toutes mar-
ques, voitures, bus, camions, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 731 79 80. Martigny, spacieux appartement de

4'h pièces + terrasse fermée avec barbecue,
garage, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

X. ' u/ ;.'- - . Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:
^̂  Fr. 199.-; 140 x *200: Fr. 259.-; 160 x 200:

Aide-soignante diplômée cherche travail Fr. 299.-; 180 x 200: Fr. 399, tél. 079 823 59 08.
avec personnes âgées, à domicile, toilette, — —-— 
soins, ménage et repas, tél. 079 581 78 40. Machines de boulangerie et autres maté-

- :— riels, en parfait état, tél. 024 466 22 47.

Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée. Fr. 9950.-. tél. 079 202 25 91.

Jeune dame cherche heures de ménage, — —; : 
nettoyage, repassage ou autres à Sion ou envi- Pianos droit / queue / électronique, loca-
rons tél 027 395 28 10 tion-vente, tous prix, accordage + transport

'- '. gratuits, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Réchy, Chalais, appartement 37; pièces
avec cachet, cheminée, jardin d'environ 460 m",
garage, divers locaux, possibilité, d'agrandir,
Fr. 370 000.-, tél. 078 755 69 89.

A remettre pour cause déménagement,
une onglerie institut de beauté et boutique,
centre-ville de Sion, avec mobilier, produits et
liste clientes. Conditions intéressantes, tél. 079

Jeune femme cherche travail: femme de
chambre, heures de ménage, aide de cuisine,
serveuse, tél. 027 721 78 92, tél. 078 64 66 502.

Opel Astra 16001 break, 1997, 146 000 km
Fr. 3000 - à discuter, tél. 079 40'8 63 47.Fr 3000- à discuter tel 079 408 631 47 Fr 370 °00--' téL 078 755 69 89- une onglerie institut de beauté et boutique, chambre, heures de ménage, aide de cuisine, Pommes golden, Fr. 1.-/kg, tél. 079 400 42 89.
— ! : : : pi.i.ioc *™*r*n~,^* au ... A,.,., oc „,; centre-ville de Sion, avec mobilier, produits et serveuse, tél. 027 721 78 92, tél. 078 64 66 502. Pommes aolden Fr 25- la rai«P tel 077Renault Clio 1.2, 104 000 km, rouge, 1992, ",ddes' appartement 3'A pièces, 95 m2, tiste clientes. Conditions intéressantes, tél. 079 j: in r - r- — r- 3?s 45 93 té, 07q'37? 96 75expertisée, Fr. 2000.-, tél. 079 293 53 04 2 S£nd
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306 4S 93' tel- 079 372 96 75' 
_ Z ! : Fr. 280 000-, libre de suite, tel. 079 205 32 17. Etudie toutes propositions, tel. 079 207 51 90. TaDis élertrioue 5 m nrue à fumipr ha«in PnSubaru Impreza 1.6 break 4 x 4 , vert méta l, B^AM M ^„nlln * ¦..?¦ A- I »,I Centre de Montana, à l'année, petite place ~ ot

P
rre tel 079 706 153?1998, 125 000 km, expertisée + clim. + porte' "£des;Est' P.aTCB) le

c 
à
1^

bâ,t!^ . d'YlslbJe' de parc dans immeuble, Fr 70.-/mois. 
pierre, tel. 079 706 15 32. 

skis + 4 pneus hiver s/jantes, tél. 027 723 19 77. J?, n-,m -a u VI,- nr?a9ee' a Discuter, Rens. tél. 078 803 77 10. IWingo, jeu pneusd'hiver et jantes 145/70 R13,
eu—. ..-*.. . : ^. ¦ u ¦ T̂ 

tel. 0/9 714 15 00. Fr. 300.-, tél. 079 278 43 56.Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500 -, tél. 079 206 89 34.

Champlan, local commercial, accès plain-
pied, vitrine, places parc, 130 m', libre tout de
suite, tél. 027 398 27 17.

Saillon, villa neuve 5 pces sur 1 niveau,
2 salles d'eau, parc, alentours aménagés,
Fr. 555 000-ttc, tél. 079 714 15 00.

Vendange fendant, tél. 079 676 47 11.
Veste de vison, magnifique, t. 40-42. Fr. 850.-;Suzuki Vitara, expertisée du jour, crochet de Fr. 555 000-ttc, tél. 079 714 15 00.

remorque, expertisée du jour, Fr. 5500.-, très _ ¦ ¦. . ;  : : ¦
__
—, : 

bon état, tél. 024 471 72 49 Saint-Maurice, spacieux et lumineux appar-¦_ tement de 5V; pièces, cave, carnotzet, garage et
Toyota RAV4 Linea Sol, 3 portes, climat., ABS, jardin, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

veste de vison et cuir cachemire, t. 40-42,
Fr. 500.-. Etat de neuf, tél. 079 213 38 69.

Toyota RAV4 Linea Sol, 3 portes, climat., ABS, jardin, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
etc., mod. 2003, 51 000 km, état de neuf. Crédit p ^—; ; : TT—:
total, reprise véhicule, tél. 027 323 39 38. Sion, Ardon vaste maison + grange-atelier a

:—" : -^-  ̂ transformer, 340 m2, parcelle 2100 m2, faire
offre, rens. tél. 027 322 10 25.

Chermignon-Bas, 27a, 50 m2, rez, sud, places
parc, buanderie, terrasses avec gril, dès 1.12,
Fr. 890.- + ch., tél. 078 818 69 42.

Mercedes ML 270 CDI, 123 000 km, auto- '«i»=ia'«i""m^.w»ii» i/. 
route, 2004, noire, soignée, toit ouvrant, GPS, Ravoire, chalet de 47* pces en parfait état,
expertisée, Fr. 36 500-, tél. 027 395 39 29. meublé, cave, buanderie, pelouse, accès
Nî an Mirra 17 ? nnrt», iQQai ion nnn tm été/hiver, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.Nissan Micra 1.2, 2 portes, 1994, 190 000 km,
noire, automatique, bon état, Fr. 2300.-,
tél. 077 444 49 36.

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

Sion, occasion unique, près du centre-ville,
duplex 210 m! + 64 m2 attique, Fr. 520 000-
+ Fr. 30 000.-, tél. 076 405 29 06.
Valais central, dans petite station d'été et
d'hiver, café-restaurant-pizzeria, bien situé,
surface de 550 m2, 100 places intérieures et
100 places sur terrasse, tél. 078 755 69 89.

•̂̂  d'hiver, café-restaurant-pizzeria, bien situé, Fullw' Châtaignier, local commercial 115 m2,
Aven, Conthey, ancienne maison villa- ^f 

de 
55° 

™'- 100 places inttrleures et accès pla,n-p,ed vitrine, libre dès janvier 2008,
geoise à rénover, grands volumes, Fr. 150 000- 100 places sur terrasse, tel. 078 755 69 89. tel. 079 205 39 91. 
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01. Vétroz, appartement neuf 47> pièces Nax, appartement 2 pces, non meublé, libre
Aven. Conthev. belle.: r»rr«llD<: à hâtir Pelouse privative, Fr. 395 000.-, tél. 079 205 32 17. de suite' tél- 027 455 52 81-

C ̂ )
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Aven, Conthey, belles parcelles à bâtir
dès 1000 m2. Situation d'exception,
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Vétroz, splendide villa 5 pces, studio indép., Pour Toyota Yaris, 4 pneus neige neufs sur r- ii°ci»ia°,ici. », «i1J i at. 
vaste living, cheminée, calme, garage, 1200 m2 

___. jantes, porte-skis et vélo, tél. 027 288 20 74, Surplus de vendange, Fr. 1- le kg, tél. 079
Fr. 740 000 -, tél. 027 322 10 25. ___________________ heures de repas ou week-end. 261 11 91.

WBBSBÊ̂Ê
700 à 800 kg de fendant tél. 077 443 03 10

Bar after/ski, centre station, potentiel inté- T. /tu uuu.-, tel, u// -<  ̂iu 2i>. 
ressant 250 m2, 20 km Sion, idéal pour per- Vouvry, emplacement unique, en bordure
S^2n,e-, dramlque' pnx a debattre' tel- °79 des vignes, villas mitoyennes 67, pièces,446 37 85- Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19.
Bex, proche centre, zone villas, très tran-
quille, jolie villa sur 1 niveau, 3 chambres,
salon donnant sur pelouse privée clôturée,
garage relié au logement, cause départ, prix /^

?==
V̂très intéressant, Fr. 490 000.-, tél. 079 236 18 63. Il | ÏHHH fBB

Champex, face au lac, très bel apparte- V
 ̂ J ] fflMË§&BÈÈ WêSKÊêêÊment de 72 m2 meublé, y c. cave, local à skis, *̂̂ ^

garage, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. De particulier à particulier, recherchons
Granges, Sierre, villa indépendante de y.',"3,-,-, IPJ^ments, terrains, commerces,
57* pièces sur terrain de 1068 m2, tranquillité Tel- "*'  ̂ M u4' 
assurée, en limite de zone verte, Fr. 510 000.-, En Valais, cherche à acheter 1 grand studio
mensualités Fr. 1736- après fonds propres. ou 1 appartement de 27; pièces, en parfait état
Renseignements et visites tél. 078 623 38 75. à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

r .i-uMUJ >  ̂ - une présence online de qualité supérieure
Yi\t il» 

^̂  (descriptif complet , images, vidéos , critères de recherche précis)

UAY\(\T\G$* 1 " une parution sur internet durant 28 jours
<\\û\\\\ 1̂ B (au lieu de 14 jours )

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.nephesh.ch/aupair
http://www.chippiart.ch
http://www.fnx.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.remax.ch
http://www.aagssa.com
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.aagssa.com
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


tSMM PUBLICITE ti)

IFFEISEN #̂>le Nouvelliste

Pour une meilleure harmonie,
retrouvez votre équilibre

Psycho-kinésiologie
La Chrysalie Sion s/rdv 078 795 32 86.

036-421995

cx^^

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

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
5ur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-424420

U R E

FLORALIES
IERROISES

BRE 2007
C

Immobilières location Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-424446

A remettre
Idéal pour couple
Trattoria-Pizzerïa

Four à bois
Fonds propres nécessaires.

Crédit à disposition.
Renseignements tél. 076 328 64 28.

156-770446

Immo cherche Vente -
à acheter Recommandations

p&to^Ch

Sion - ¦ J„, , . . ., Enseigne suisse de
H- P*™!?»™ SL nettoyage automo-de I école sans route ... '. " ,
à traverser blle disposant de

. . locaux de premier
appartement ordre à Sion recrute
5 Pièces son agent exclusif~ , . Formation, suivigrand salon, cuisine, .«¦

„-* ,„l „rt
4 chambres, cave, ss e

'f
ort , wgarage-box. ^- 

60 00°- rentab|-
Fr. 340 000.-. 'Ite immédiate.
Tél. 079 238 00 42. Tél. 079 443 72 23.

036-424308 018-505978

ains ^^^^M̂ \ Z  i,

ne n'en iire...
c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

/ ẐMfc Samaritains ^^^^^
^™^̂  ̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

20E EDITION

40V*A
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

antiquités du Vieux Pont
Vente d'automne 20% t 50%
du lundi S octobre au samedi 20 octobre 2007

Grand choix de tables et armoires toutes dimensions
Pont de la Bâtiaz - Martigny - tél. 027 722 29 65

HL Ouvert dimanche 14 octobre 2007 JB

Liquidation
du matériel d'exploitation
de la Coopérative fruitière

de Fully
du 9 octobre 2007 au 12 octobre 2007

dans nos locaux,
chemin de la Provence 1, 1926 Fully

Suite à la vente du bien immobilier servant à notre exploitation,
nous procédons à la liquidation du matériel d'exploitation

(tracteur, camionnette, élévateur, etc.), ainsi que divers articles proposés
dans notre assortiment (produits antiparasitaires, outils de jardin,

bouteilles, cuves, cartons, etc.) aux conditions suivantes:

- rabais 10 à 50% sur articles neufs
- paiement comptant
- enlèvement immédiat 036-423633

Avant transformations
GRANDE VENTE-LIQUIDATION

de tout le mobilier de
L'HÔTEL GOMESIA à Munster

vendredi 12 et samedi 13 octobre 2007
9 h-17 h non-stop

meubles, literie, vaisselle, verrerie, argenterie, lustrerie, lits, matelas, etc.
textiles, linges de lit, duvets, nappages, linges éponge, etc.

ainsi que: portes, fenêtres, boiseries, sanita ires, cuisine, lingerie, etc.

TOUT DOIT DISPARAÎTRE!
Paiement comptant

Renseignements: tél. 027 323 22 33. 036-423703

http://www.sierre-salgesch.ch
http://www.patouch.org
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De Brieue à Vie
comme en tram
TRANSPORTS PUBLICS ? CFF, Matterhorn Gotthaid Bahn
(MGB) et Autos postales unissent leurs forces pour doper l'offre

1 : tableau idyllique dans lequel l'armée intervient comme
\ un mammouth dans un magasin de porcelaine de Chine.
: Les tirs d'artillerie font peur aux animaux, qui se terrent,

I.C9 u ail IIUD, 1 ai LU ICI l\3 II a [J ILIJ LJUC ^UCI^UCù LCMQIIIJ
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Spectaculaire! Dans deux mois, tous les
quarts d'heure, un train CFF, un petit train
rouge des Matterhorn Gotthard Bahn
(MGB) ou une auto postale circuleront en-
tre Brigue et Viège. A l'heure actuelle déjà,
le réseau est dense. Mais cette fois, il n'y
aura tout simplement plus besoin de
consulter un horaire.

Cheville ouvrière de cette remarquable
amélioration: le MGB. A partir du change-
ment d'horaire de décembre prochain,
cette compagnie mettra en circulation
quinze compositions supplémentaires.
Son plan trafic actuel sera porté à soixante
trajets par jour. Même après 21 heures, le
confort s'améliorera et l'on pourra aisé-
ment prendre son train ou son bus[il prenure son irani ou son uus.

Les trains rouges relient Zermatt à Di-
sentis et, au-delà, à St. Moritz par le Glacier
Express. Entre Viège et Brigue, ils fonction-
neront comme les trams d'une aggloméra-

JL 'uw a*v, au.au. vuvuuau, a* ua. anyuau. pu. i^ vjiuww

Express. Entre Viège et Brigue, ils fonction- .
neront comme les trams d'une aggloméra-
tion. Avec quinze minutes d'attente maxi-
mum grâce aux trois entreprises de trans-
ports susmentionnées, on arrive d'ailleurs
presque à la densité horaire d'un réseau ur-
bain de transports publics. Le nœud ferro- I—__ îHH
viaire de Viège, maillon clé du nouveau Un train du Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) en gare de Brigue, LDD
tunnel de base du Lôtschberg, dynamisera
l'ensemble des moyens de transports de la
région. Cette volonté de créer une cadence très Viège, le train sera plus attrayant que l'at-

serrée est une initiative des trois commu- tente dans la colonne de voitures à l'entrée
Tourisme gagnant nés de Brigue, Naters et Viège. Stimulée ily est de la ville de la Vispa. Les communes

Le tourisme y gagnera également. Au- a deux ans par l'échec d'une votation po- ont d'ailleurs l'intention de mener une
jourd'hui déjà, les petits trains du MGB re- pulaire sur la fusion entre Brigue et Naters, campagne d'information musclée. La nou-
lient régulièrement la ville de Brigue à la cette politique d'agglomération est soute- velle offre va coûter 700000 francs supplé-
station de Zermatt. Dans le sens contraire, nue par les trois présidents Viola Amherd mentaires. Des recettes de 330000 francs
un gros effort sera consenti pour relier (Brigue), René Imoberdorf (Viège) et Man- sont attendues, en provenance de la vente
Viège aux stations du Plateau d'Aletsch fred Holzer (Naters) .
(Riederalp, Bettmeralp, Fiescheralp)

Vieux rêve réalisécomme aux villages de la vallée de
Conches. Après leur traversée du tunnel de
base du Lôtschberg, les touristes au départ
de Viège auront le choix de continuer avec
leurs trains CFF jusqu'à Brigue ou de chan-
ger à Viège pour prendre le MGB, sur l'autre
quai. Une coordination des horaires et une
commercialisation de cartes multitrans-

L'amélioration du réseau existant de les communes régionales. Le gros morceau
transports publics est pragmatique et reviendra aux trois communes de l'agglo-
spectaculaire. Elle réalise un rêve caressé mération, Brigue, Viège et Naters, avec
durant vingt ans par les lobbies verts: 86 000 francs chacune. Et cette fois, elles ne
concurrencer la route par le rail. Avec des se sont pas préoccupées de clefs de réparti-
liaisons tous les quarts d'heure, l'affaire est tion. Elles font parts égales, pour bien mar-

commercialisauon de cartes mulùtrans- dans le sac. four les pendulaires de Brigue quer leur volonté de cesser de produire des
ports sont prévues. et de Naters se rendant à leur travail à tigres de papier.

des billets et des abonnements. Le reste
sera financé par la main publique: 55000
francs pour le canton et 55 000 francs pour

de les communes régionales. Le gros morceau

icz - bri

de l'eau (
ient d'eff

ers, Norbert Hek
t de son ire dans

: ne montrent plus le moindre bout de corne. Et malgré de
: multiples interventions lors des réunions de la Diana, rien
: ne bouge. «Nos revendications sont tout simplement
'¦ ignorées», assène Norbert Heldner.

J :
: Du côté de la «grande muette», on daigne néanmoins
: soulever une coquille de son casque anti-bruit pour re-
[ connaître l'existence d'un problème. Seulement voilà,
: d'après un porte-parole de la Défense, en dehors des pia-

r*r\e. #-l' usr-a^artf l' ^i»-4-illra»-irt aVua r-,liie- /-1110 niiûlz-ii ioc tûrr î̂nc
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: tirer à longue distance. «C 'est pourquoi il arrive que des
: tirs se produisent même durant la saison de chasse.
'¦ Nous avons cependant convenu avec les instances can-
: tonales concernées que ces exercices n 'ont lieu que pen-
'¦ dant la deuxième semaine de la chasse 'haute.»
¦ Pas d'huile sur le feu. Les adeptes de saint Hubert lo-
: eaux se sentent toutefois incompris, entendent bien réi-
\ térer leurs revendications, quand bien même ils se défen-
: dent de vouloir jeter de l'huile sur le feu. «Nous désirons
: que l'on prête davantage d'attention au problème. Cela
j étant, nous ne sommes pas des antimilitaristes. Au
: contraire, nous pensons que l'armée est une nécessité.
: Elle nous a par exemple prêté six hommes pour trans-
'¦ porter un cerf. Nous lui en sommes reconnaissants»,
: conclut un Norbert Heldner très patelin.

Turin: un événement culturel exceptionnel !
WWW.ALP-INFO.CH ? Une exposition entièrement consacrée aux Lombards actuellement au palais Bricherasio de Turin.

Le palais Bricherasio , situé dans phiques: le Piémont, l'Italie et joué les Lombards en Italie après WÊ^̂ Ê̂ Ê̂^̂ ^̂ ^ÊÊI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M : HHHHVTTlTS'STfTTiT .̂H.ii.HHle chef-lieu piémontais, a ouvert l'Occident méditerranéen. la chute de l'Empire d'Occident i \ ^ ĵ J^^J^^JJ Ĵ^ses portes à une grande exposi- (476) . Les Lombards , entrés en W&̂~Ẑ ^Ë I '¦
tion dédiée aux Lombards (ou Le rôle privilégié du Piémont. Le Italie en 568, ont mis fin à son ^ 

I |ffl I • MARTIGNY
plus exactement, Langobards) in- Piémont a un rôle privilégié dans unité, en occupant une grande »i iH |: TV* "!¦ ".*titulée «De la chute de l'Empire à cette vitrine historique, non seu- partie du pays sans pour autant W1 '- ' ÉP l : I6l l ITOII c
l'aube de l'Italie» et ce jusqu'au 6 lement parce qu'il accueille l'ex- être en mesure d'unifier l'ensem- "! ™w I ;  ¦ ¦ 

*»»*• ai-janvier 2007. Le parcours de l'ex- position mais surtout pour des ble du territoire en un seul Z, v B̂ I : Cl ôllVlT011116111611 1
position va de la période de 400 à raisons liées à l'histoire mais
700. aussi par la qualité et la quantité

des informations provenant de la
Une rétrospective bien ciblée, recherche archéologique. A l'épo-
L'objectif de cette rétrospective que lombarde, c'était une région
historique est de définir - dans clef pour sa position géographi-
cette longue période - un cadre que située à la frontière avec les
des transformations structurelles Francs qui étaient présents en
(dans les institutions, dansl'orga- vallée de Suse depuis les années
nisation des villes et de la campa- 70 du Vie siècle,
gne, et dans le rôle exercé par les L'expo permettra de com-
aristocrates et l'église), pour pou- prendre le rôle qu'ont eu les aris-
voir mieux apprécier les change- tocrates lombards entre la fin du
ments introduits dans le premier Vie et la première moitié du Vile
siècle de la domination lom- siècle. Ces derniers ont hissé au
barde. pouvoir des rois tels que Agilulfo

Le fil conducteur de l'expo est (590-615) et Arioaldo (626-636),
celui des rapports culturels et de tous deux ducs de Turin. Son im-
la progressive fusion entre . les portance politique est confirmée
barbares et les populations ro- par la richesse des trouvailles ar-
maines: conflits et rencontres en- chéologiques, surtout celles, ex-
tre cultures dans une période his- ceptionnelles, découvertes ré-
torique cruciale pour l'histoire cemment à Collegno, très près de
européenne. Turin, sur la route en direction de

C'est à ce moment-là qu'a vu la Gaule,
le jour la grande partie des na-
tions actuelles. Un leitmotiv qui Influence dans la Méditerranée.
se développe dans l'enchevêtre- Ensuite, le parcours permet au vi-
ment de trois horizons géogra- siteur de découvrir le rôle qu'ont

royaume.
Il faut surtout retenir que du-

rant les deux siècles de leur domi-
nation, la guerre se prolongea en
une série de petites guerres loca-
les. Les terres de l'Empire Byzan-
tin devenaient de plus en plus cir-
conscrites à la Sardaigne et à la Si-
cile mais aussi au contrôle de
Rome et des côtes, ces dernières
étant nécessaires à la domination
sur la mer. Le dernier volet per-
mettra de pénétrer leur influence
dans les régions de la méditerra-
née. A la fin du parcours, le visi-
teur aura une idée du contexte
historique qui englobe les trans-
formations intervenues dans les
institutions, la culture et l'écono-
mie. Voilà le message que l'expo-
sition veut faire passer, bien sûr
dans les limites que cette vitrine
peut offrir. Cet important événe-
ment a pu être mis sur pied grâce
à la collaboration de la province
de Turin et à la contribution de la
Fondation CRT, sous la responsa-
bilité de Gian Pietro Brogiolo.
MARCO PATRUNO Un magnifique casque stuttgartien. LDD
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Les rêves de Robert
BEAU LIVRE Le Valaisan Jean-Christophe Bétrisey a traduit ceiit chansons
du groupe The Cure. Une ouverture vers le monde onirique de Mr Smith.

ENTRETIEN des chansons, c'était une bonne idée -«le sensyestsouvent.difficile .on ne : JB>, ^Zx
DIDIER CHA MMARTIN ma[s pas réalisable. Robert Smith sait pas forcément, s'il parle d'un • Et \
Une histoire du passé, une histoire n'est pas sur mon divan. Vivant, il homme ou d'une femme» - et reste ] U B
de passion? Quand le psychologue- aurait pu ne pas apprécier cette encore plus humble sur son rap- : m
psychanalyste lean-Christophe Bé- analyse, je pouvais être complète- port à l'artiste ̂ «depuis ce travail, je ¦ ' w
trisey se lance dans la traduction ment à côté de la p laque!» ne crois pas mieux le connaître, Tin - '¦-
des chansons de Robert Smith, lea- conscient étant tellement énorme, : JM *m.

DIDIER CHAMMARTIN mais pas réalisable. Robert Smith sait pas forcément, s'il parle d'un : M \
Une histoire du passé, une histoire n'est pas sur mon divan. Vivant, il homme ou d'une femme» -et reste '¦ ¦ B
de passion? Quand le psychologue- aurait pu ne pas apprécier cette encore plus humble sur son rap- : m
psychanalyste Jean-Christophe Bé- analyse, je pouvais être complète- port à l'artiste ̂ «depuis ce travail, je \ ' w
trisey se lance dans la traduction ment à côté de la p laque!» ne crois pas mieux le connaître, l 'in - '¦¦
des chansons de Robert Smith, lea- conscient étant tellement énorme, : JÈk />W

^der depuis trente ans de certaine- Un livre pour stimuler aussi profond qu'insondable, j'ai ': '
Âment l'un des groupes les plus re- Reste donc les textes en anglais juste l 'impression d'avoir ouvert '¦ I

présentâtes de la NewWave britan-
nique, les Cure, il ne se doutait pas
que remonteraient à la surface ses
jeunes années. «Ado, je me prome-
nais à Sion avec les cheveux crêpés.
Pour schématiser, Il y avait dans les
années 1980 dans les familles musi-
cales, d'un côté les «hardeux» et de
l 'autre les «New Wave». Je trouvais
qu'il y avait plus de f inesse, de sensi-
bilité dans le monde des «cor-
beaux». Ma passion a débuté ainsi
sans comprendre le monde de Ro-
bert Smith. Je retrouve avec ce livre
le Bétrisey de mon adolescence.»

Ce livre, «One hundred songs -
the dark side of the Mood?» en col-
laboration avec l'auteur David Far-
gier et le graphiste Pascal Milette,
est intéressant à plus d'un titre.
Tout d'abord, et pour les fans in-
conditionnels du groupe, il est
agrémenté de nombreuses photos
de Robert Smith souvent inédites.
«Des photos qui ont demandé de
longs mois de tractations avec Lon-
dres», souligne le psychanalyste.
Mais aussi, les auteurs se sont effa-
cés derrière la prose de Smith ,
«parce que l'artiste c'est l'auteur des
chansons».

Pourtant, au départ et en bon
psychologue qu'il est, Jean-Chris-
tophe Bétrisey avait l'intention de
gloser: «Je voulais faire une analyse

et leur traduction en français. Autre
intérêt de ce livre, et c'est là le psy-
chanalyste qui parle, «pour un écri-
vain devant la page blanche, ce livre
de chansons est comme un livre
d'art. Il permet de restimuler ce qui
est en plan. En faisant un parallèle,
une personne qui serait en analyse
et qui serait en panne de rêve se res-
sourcerait avec un livre d'art pour
stimuler- son inconscient. De la
même manière, nous pouvons nous
nourrir des textes de Robert Smith.»

Si l'ado était attiré par les Cure,
le professionnel trouve son bon-
heur dans l'imaginaire de Robert
Smith: «Le chanteur parle beau-
coup de ses rêves, de ses angoisses, de
ses névroses. J 'ai ressenti clairement
des regroupements de thèmes, de ré-
currences: l'enlacement, le visage, le
toucher, la relation du corps avec
l'extérieur.»

Insondable Smith
Le choix des chansons s'est

opéré assez facilement: «Nous
avons fait chacun de notre côté une
liste de 100 titres. Nous en avions en-
viron quatre-vingt-dix en commun
et avons dû discuter ferme pour les
dix dernières, dont la célèbre «Kil-
ling an Arab.» Jean-Christophe Bé-
trisey a accompli ce travail de tra-
duction avec beaucoup d'humilité

une petite porte subjective dans un : .[¦.r^.̂ '̂ Wînflï
coin.» L'auteur n'a même pas cher- '¦ *"T'1"i ¦¦
ché à rencontrer Mister Smith: «Il : Jean-Christophe
sait que ce travail s'est fait. C'est un \ Bétrisey
homme discret, qui vit dans la cam- '¦ 

N
, .„.-

pagne anglaise. Ce n'est p as une : 
> Eco|eà Grônerockstar qui court les soirées. Il est : Apprentissagetrès introverti. Je ne lai rencontre '¦ . „ f„ . ' , . - ;> - • de commerce aqu une fois et par hasard a l aero- : çl_r , ,,rv -i cia~>

port de Londres, il était avec ses pa- ¦ v/ovaue rie 1992rents, en short et avec des semelles '. v .„! g Afriauecompensées. Dans la vie comme sur : .. . '. r ., ,. ,, , . . . Madagascar ,scène. Nous avons discute avec lui et ¦ _-, , , ,  ¦ , ,„, . , , , • Etats-Unis , Angle-ses musiciens. C est quelquun de : .
très ouvert avec ses fans...» [ . Do „ liu.Ar ,̂rn „„_ - JJ. : ? Bac littéraire enFan, ce que ne se considère pas • .,„„„
Jean-Christophe Bétrisey: «Cela : 

^ Etudes defaitunpeu adoattarde Aiqourd hui , cho|0gie en F^cece serait plus une admiration, un '¦ . . rZ nxvp pn
Intérêt par rapport à son génie créa- : uqqq
tif D 'ailleurs j 'achète ses disques, s'il \ pcVrhanalvsp enveut le livre il faudra qu'il l'achète : pn nn
aussi!» . ... . »¦ ¦ . ..

«One hundred
songs - the dark
side of the
Mood?»,
Jean-Christophe
Bétrisey, David
Fargier et Pascal
Milette, Editions du
Tricorne. Disponi-
ble sur le site de la
maison d'édition.

SAINT-MAURICE - LE MARTOLET

Corneille ressuscité

De magnifiques comédiens pour célébrer Corneille
à Saint-Maurice, CLAIRE BESSE

L'année 2006 fut celle du quadricentenaire de Cor-
neille, né à Rouen en 1606. En réalité peu de mises en
scène ont célébré cet anniversaire. Et pourtant , au-delà
des préjugés scolaires qui ramènent ce grand auteur à
la création de la tragédie classique à travers «Le Cid»,
c'est chez Corneille qu'on trouve les sources de tout le
théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles, tragique ou comique
Son propos sera de rire mardi au Théâtre du Martolet
de Saint-Maurice puisqu'on y présentera «L'illusion co-
mique».

Décor astucieux. La mise en scène de Marion Bierry
respecte l'auteur et ses alexandrins, tout en y mettant
de l'ordre. Invention, grâce et gaieté mènent le specta-
cle servi par huit comédiens qui évoluent dans le décor
astucieux de Nicolas Sire, c

«L'illusion comique» de Corneille. Mardi 9 octobre à 20 h 30 au
théâtre du Martolet de Saint-Maurice. Réservations au 0244854040

Bobby Kennedy
l'espoir assassiné

Le film. Au soir du 4 juin 1968, l'Hôtel
Ambassador de Los Angeles s'ap-
prête à recevoir Robert F. Kennedy. Le
sénateur démocrate, candidat à la
Maison-Blanche, y fêtera sa probable
victoire aux élections primaires. Du-
rant les heures qui précèdent son arri
vée - et son assassinat en fin de soi-
rée dans les cuisines de l'établisse-
les destins d'une vingtaine de person-ment - se jouent les destins d une vingtaine de person-

nages (ancien portier, directeur, chanteuse sur le retour,
aide de cuisine latino, jeunes militants initiés au LSD,
journaliste tchèque, etc.).

Voilà un «film politique» comme on aimerait en voir plus
souvent: passionnant, émouvant, intelligent, pertinent,
engagé. Pour son cinquième long métrage, l'acteur-réa-
lisateur Emilio Estevez rend une copie parfaite. Avec un
scénario et des dialogues d'une qualité rare, un casting
époustouflant (Anthony Hopkins, Sharon Stone, Helen
Hunt, Elijah Wood, etc.), «Bobby» n'est pas une bête
biographie de Kennedy mais un film disant les valeurs
et les aspirations d'un homme et d'une nation, un idéal
assassiné. La portée du message, et donc du film, dé-
passe largement le cadre des Etats-Unis et des an-
nées 1970.

Les bonus. «On pourrait dire que je me suis préparé
toute ma vie à faire ce film», explique Emilio Estevez
dans un des suppléments, nombreux et passionnants. Il
avait 6 ans lorsque RFK a été abattu et se souvient en-
core de la nuit où il a vu les images à la télé. Peu après,
son père, l'acteur Martin Sheen, militant démocrate,
l'emmena en une sorte de pèlerinage à l'Hôtel Ambas-
sador. Autre témoignage émouvant, celui de Harry Bela-
fonte, qui place Robert Kennedy «à égalité, moralement
et politiquement, avec Martin Luther King», au côté de
qui il milita pour les droits civiques. Le DVD propose en-
core le fameux document de Jean-Jacques Lagrange,
«Le dernier jour de Robert Kennedy», MANUELA GIROUD

«Bobby», 2 DVD, Ascot Elite.
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àuraouance en au
ART EEPAC et sa directrice Patrizia Abderhalden nous parlent
d'une BD qui va au-delà du mythe et des croyances.

JEAN-MARC THEYTAZ
La surdouance, un thème fort , dont on parle
beaucoup dans notre société contempo-
raine, que ce soit sur les plans psychologi-
que, technique, créatif, professionnel , qui
allient en même temps des performances
hors du commun et des problématiques
parfois aiguës en termes d'adaptation et
d'intégration sociale.

Dans le cadre de Label'Art, l'EPAC à
Saxon a relevé le défi et nous offre une série
d'œuvres d'artistes, de l'école mais égale-
ment des travaux de la Fondation SE-
QUENCE avec ce titre évocateur «Au-delà
du mythe et du cliché». «L'originalité de ce
projet réside dans la réalisation d'une bande
dessinée qui se veut certes dynamique, vive,
rythmée, mais également narrative et infor-
mative, apportant des éléments concrets et
tangibles pour le grand public sur le thème
de la surdouance», nous dit Patrizia Abder-
halden, directrice de l'EPAC: «... le projet
s'est développé sur une année entière, à tra-
vers des rencontres entre étudiants et profes-
seurs, il nous a permis de produire onze his-
toires, qui en f inalité sont destinées à être pu-
bliées. Nous sommes actuellement à la re-
cherche de f inancement. Cet ouvrage peut
être destiné aux écoles, aux institutions, avec
des thèmes bien précis comme le génie géné-
tique, la biologie. Le tout est traité avec hu-
mour, sur un ton décalé, qui apporte à l'en-
semble une meilleure visibilité sur la sur-
douance et ses différentes implications. LI
s'agit là d'un projet novateur et d'une pre-
mière sur le plan suisse...»

Didactique, informatif, créatif
Le projet est d'envergure et a réussi à

mettre sur pied et en forme onze histoires,
des saynètes accompagnées de texte, ap-
portant des compléments didactiques,
scientifiques provenant de recherches des
sciences humaines. Toute cette mise en œu-
vre a nécessité une collaboration intense
entre le programme pour surdoués Hélios et

Patrizia Abderhalden, directrice de l'EPAC, devant l'une des scénettes exposées, LE NOUVELLISTE

l'EPAC de Saxon, la première école de bande leur imagination, leur inventivité, à leur
dessinée en Suisse. Quant à la fondation SE- force et puissance de création artistique. Le
QUENCE elle met en exergue l'image narra- scénariste Eric Gratien, les textes de psycho-
tive, avec tous ses atouts, prônant l'art se- logues ont permis de faire le point sur les ré-
quentiel sous toutes ses formes dans le sec- centes recherches scientifiques concernant
teur de la formation et de l'événementiel. la surdouance. La bande dessinée remonte

Il faut savoir que la surdouance touche le fil de l'histoire pour connaître les différen-
environ 3 à 5% de la population, soit entre ces de sensibilité sur ce thème entre les
222 000 et 370 000 personnes en Suisse. C'est pays, pour étudier les liens entre intelli-
le docteur Marc Bersier qui a eu l'idée de gence et créativité, pour relever l'influence
créer une bande dessinée et qui a pris des facteurs biologiques, psychologiques,
contact avec Patrizia Abderhalden, direc- sociaux, économiques, politiques, pour
trice de l'EPAC, pour organiser cette aven- évaluer le QI moyen des populations,
ture. Les élèves de l'EPAC ont ainsi eu toute L'exposition qui a lieu à l'EPAC à Saxon dans le cadre de
latitude pour donner cours à leur créativité, Label'Art est ouverte durant trois semaines.
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JEU N0 824
Horizontalement: 1. Réserves de blé en Suisse. 2. Une femme de
tête. 3. Arbre d'Amérique tropicale. Soigner une plaie. 4. Epouse bi-
blique. Parole historique. 5. On y mange sur le pouce. Héros de Ju-
les Verne. 6. Lien grammatical. Part en éclat. Fait tache au soleil. 7.
Maison avec de nombreuses pièces. Doublé dans un tunnel. 8. Se
ressemblent beaucoup. Tremble. 9. Devant nous, derrière nous.
Voile triangulaire. Permet de changer. 10. Tissu de coton écossais.

Verticalement: 1. Elles sont passées par le bas en Suisse. 2. Il en est
une, rose, qui s'est fait un nom au cinéma. 3. Ouvrit un organisme.
Etait ville en Italie. 4. Uri. Boulettes antillaises. 5. Pièce de la charrue.
Prêt-à-monter. Teutons flingueurs. 6. Guide spirituel. Ardu et diffi-
cile. 7. Toile fine et transparente. Prénom masculin. 8. Désinvoltes. 9.
Moment historique. Actrice américaine. 10. Donneur de leçons.

SOLUTIONS DU N° 823
Horizontalement: 1. Immodestie. 2. Maigrichon. 3. PC. Moderne. 4. ABC. Pêne. 5.
Téra. Rêne. 6. Itami. Seps. 7. Ehonté. Sea. 8. Niera. Ru. 9. Tu. Omicron. 10. Eros. Cerna.
Verticalement: 1. Impatiente. 2. Macbeth. Ur. 3. Mi. Craon. 4. OGM. Amnios. 5. Drop
Item. 6. Eider. Eric. 7. Scènes. Ace. 8. Thrènes. RR. 9. lon. Eperon. 10. Enée. Sauna.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINA IRES

Centrale cantonale des appels

0900 558143
Centrale cantonale des appels. .

LirMiMI4i»l*,«H<
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Poste, centre Coop,
027 7225556.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de Lavallaz, pi. Tùbingen 4,
0244737430.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros
0244666277
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 9245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner.
Saint-Léonard, 027 203 25 31,079 628 53
53. Martigny: Auto-secours des garages

Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Groupe des dépannage de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan.
agaunois, 024 4851618. 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.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 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 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 32770 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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
S0Sjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

IM II n I I l'FI l' I .—
«Brumes d'octobre et pluvieux novembre
Font ensemble un bon décembre.»

Le dernier succès de Neil Jordan.

99 F
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
V. fr. Comédie trash, délirante.
L'écrivain Frédéric Beigbeder revisité par du toul
Dujardin qui, pour «99 F», vend son âme à la pub

La clé des champs
Aujourd'hui lundi à 20 h
V. fr. Court métrage de Floriane Closuit.
Par une belle journée d'été, une adolescente, sa
grand-mère rendent visite à leur aïeule récemrru
dans un EMS...

http://www.lenouvelliste.ch
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tin tir 2 IIJI france g
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 7.50 Secrets de famille. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Demain à la une. La mélodie du
passé. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Le nouveau locataire.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
15.45 7 à la maison
16.35 Sous le soleil
La mort dans l'âme.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: sommes-nous
des enfants d'étoiles?
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.00 La Minute kiosque
La prochaine star.
20.15 Desperate

électrices
A Sion.

22.30 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2007. 2
épisodes inédits.
Avec: Wentworth Miller.
«Le piège parfait». Michael et
Lincoln sont rattrapés par
Mahone, mais la police des
frontières arrive inopinément
pour faire diversion. Sucre se
retrouve en plein désert. -
23.20. «Un simple inconnu».
0.10 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fa it-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.15
Racines. 10.30 Temps présent.
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?. 13.20 Le journal. 13.55
Grand Angle. 14.10 Mise au point.
Au sommaire: «Peut-on faire des
expériences sur les primates?». -
«Le flou du financement de la cam-
pagne électorale». - «Brouillard sur
l'aéropole de Payerne». 15.00
Temps présent. Novartis contre
l'Inde.
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
18.00 Joey
18.30 Desperate

Housewives
19.15 Kaamelott
Le roi à la taverne.
19.30 Le journal
20.10 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
Finale des qualifications du bassin
lémanique (4/4).

21.45 Votez pour moi
Documentaire. Politique. Chn.
2007. Real.: Weijun Chen. Iné-
dit.
Les élèves d'une école primaire
de Wuhan, dans le centre de la
Chine, s'apprêtent à élire leur
délégué de classe: la campagne
électorale est intense.
22.45 Sport dernière. 22.55 Les
intouchables, l'injustice au nom de
la foi. 23.55 Toute une histoire.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé- 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
shopping. 9.25 Les Vacances de des vies. 9.15 Amour, gloire et
l'amour. La filière. 10.30 Beverly beauté. Stéphanie arrive chez
Hills, 90210. Tombée du ciel. 11.25 Bropke avec une surprise. Brooke
Le Destin de Lisa. 12.00 Attention à refuse d'ouvrir car elle s'attend à
la marche !. Spéciale couples. tout venant d'elle... 9.40 C'est au
13.00 Journal programme. 10.50 Motus. 11.25

13 50 Les Feux ^es z'amours. 12.05 Tout le monde

de l'amour veut prendre sa place.

Brittany et Bobby ne se parlent 13.00 Journal
plus. Phyllis souffre d'être éloignée 13.54 Consomag
de son fils et se confie à Olivia. Vie- Rénover un logement indécent,
tor se découvre une vocation de 13,55 T0Ute une histoire
baby-sitter en gardant sa fille... ., 5 fl0 Lfi Renanj
14-40 h? Re9ar  ̂ «Le gigolo». 

Un 
homme dont le

d une mère mariage vacille est menacé par
Film TV. Suspense. Can. 2007. RéaL: |'amant de sa femme. Lorsque
Michael Scott. 1 h 45. Inédit. Avec : ce|uki tente de l'étrangler, le mari
Kelly Rutherford, Jesse Moss. Se défend en lui assénant un coup
16.25 Oui chérie ! de couteau. - «L'héritage mortel».
Les jeux olympiques. ¦] 7/j 5 Rex
16.50 Preuve à l'appui 2 épisodes.
Le retour de l'enfant prodigue. y g 50 Qn n'a pas tout dit
17.45 Le Destin de Lisa Divertissement.
18.20 Un contre 100 19.50 Le meilleur
19.10 La roue de Florence Foresti

de la fortune L'histoire de France.
20.00 Journal 20.00 Journal

22.35 Preuve à l'appui 23.10 Complément
Série. Policière. 2 épisodes iné- d'enquête
dits. Magazine. Société. Présenta-
«Parmi les morts... ». - 23.20. tion: Benoît Duquesne.
«Etre a la hauteur». Biocarburants, pesticides,
0.20 Dragnet. Jeu macabre. 1.05 0GM. à 

. 
joue.t.on avec ,a

Rallye de Catalogne (Espagne). ni,nxtp7
1.40 Championnat du monde FIA Pldnt;le - .
WTCC 2007 Sport. Voitures de tou- Au sommaire: «Biocarburant, la

risme. 1.50 Sept à huit. 2.40 Aimer nouvelle ruée vers l'or». - «Qui
vivre en France. 3.40 Très chasse, a empoisonné les Antilles?» . -
très pêche. «Les graines de la colère».

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct.
Cette année, l'innovation prin-
cipale vient de l'intégration du
journal de Marie Drucker dans
l'émission, instaurant un dia-
logue entre les deux présenta-
teurs et offrant une caisse de
résonance à l'actualité du jour ,

22.40 Thirteen
Film. Drame. GB - EU. 2003.
RéaL: Catherine Hardwicke.
1 h 50. Inédit en clair.
Avec : Holly Hunter, Evan
Rachel Wood, Nikki Reed.
Pour ressembler à la fille la plus
populaire de son collège, Tracy
Freeland adopte un look provo-
cateur.
0.30 Les Arnaqueurs VIP. 2.30 M6
Music l'alternative.

22.30 La démocratie
en uniforme

Documentaire. Société. Pak.
2007. Inédit.
Une journaliste pakistanaise
parcourt son pays pour
recueillir des témoignages au
sujet d'une question simple: le
pays peut-il un jour devenir une
démocratie ?
23.35 Arte info. 23.45 Berlin Nia-
gara. Film. 1.40 Johan. Film.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.30 Savoureuses esca-
pades lointaines. 12.05 On n'a pas
tout dit. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Instit. Film TV. 15.25 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie. 19.00 Vénus et
Apollon. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Changer tout. Film
TV. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Le jour-
nal de l'éco. 23.15 Ripostes. 0.20
TV5MONDE, le journal Afrique. 0:30
La Bête du Gévaudan. Film TV.

Eurosport
9.00 Rallye de Catalogne
(Espagne). Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2007.13e manche.
3e jour. 9.30 2e course. Sport. Voi-
tures de tourisme. Championnat du
monde FIA WTCC 2007. 10e
manche. A Monza (Italie). 10.30
Grand Prix de Chine. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2007.
16e manche. La course. A Shanghai.
12.00 Coupe du monde 2007.
Sport. Rugby. Quart de finale. 18.15
Eurogoals. 19.00 Rugby 2007.
20.00 Dijon/Nantes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
11e journée. En direct. 22.30 Le
journal de la Coupe du monde.
22.45 Auto Critiques. Analyses et
débat autour du dernier Grand Prix
de Formule 1.1.30 Eurosport Buzz.
2.00 Téléachat.

CANAL+
8.40 Je t'aime, je t'aime. Film.
10.10 Extérieur jour. 11.00 Sparta-
cus. FilmTV. 12.25 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
Le journal des sorties des jeux

L'essentiel des autres programmes
vidéo(C). 13.55 La Tourneuse de
pages. Film. 15.20 Indigènes. Film.
17.15 «Indigènes» impact. 18.10
Album de la semaine(C). PJ Harvey -
«White Chalk» (1er extrait). 18.20
Les Simpson(C). Le mal de mère.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.55 Investiga-
tion. Sectes: des enfants sous
emprise. 22.10 16 Blocs. Film.
23.50 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes.. 1.15 Big Love.

18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionàr?. 21.15 Helfer
mit Herz. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Rach, der Restauranttester.
1.50 Unsere erste gemeinsame
Wohnung.

La storia siamo noi. 0.30 Dodice-
simo Roud. 1.00 Parlamento. 1.10
Protestantesimo.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12,55 K 2000.13.50 Le Secret
de mon succès. Film. 15.50 Papa
Schultz. 16.20 Ça va se savoir.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Ail Saints. Une vieille
habitude. 19.20 K 2000. Le bon pro-
gramme. 20.15 Papa Schultz. La
même était trop belle. 20.45 Portés
disparus 2. Film. 22.35 Tremors.
Film. 0.15 La nuit est à vous.

TMC

Planète

10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.10 Cold Squad, brigade spéciale.
17.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 Le Retour
de la momie. Film. 23.00 Mission
Alcatraz. Film. 0.35 TMC Météo.
0.40 Invitations erotiques. Film TV.

12.30 Vivre avec les lions. 2 volets.
13.20 Réservation indispensable.
13.45 Second Life. Une vie virtuelle
à portée de main. 14.35 Google: un
ordre imposé?. 15.25 Les colères
du ciel. La froidure de l'hiver. 16.20
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 16.45 Le sexe : dans l'Egypte
ancienne. 17.40 Alexandrie. Sur les
traces de la mégalopole. 18.35
Pékin, une cité perdue?. 19.50
Réservation indispensable. 20.20

Vivre avec les lions. 20.45 Kraka- ARD
toa : l'éruption du siècle. 22.30 ,500 TagessASû.T5.10 Sturm der
Chroniques de la violence ordinaire. Liebe 1600 Tagesschau. 16.10
Tribunal pour enfants. - Les mauvais pingujn| Lôwe & Co. 17 00 Tages.
garçons, schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-

TÇMS schau. 17.55 Verbotene Liebe.
14.00 Mon copain de classe est un 18-20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
singe. 14.35 Nom de code : Kids trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Next Door. 15.00 Camp Lazio. Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
15.35 Ed, Edd + Eddy 16.10 Le 20-15 Ein Fa" fUr NadJa- 21 00 Die
laboratoire de Dexter. 16.35 Foster, grossen Kriminalfalle. 21.45 Report.
la maison des amis imaginaires. 22-15 Tt!9esIhemen|- 22 -43 „Da*
17.00 Mon copain de classe est un We"er- 22"45 î cn

km
,
a,?n- °\0.0

singe. 17.25 Ben 10.17.50 Naruto. Nachtmagazm. 0 20 Kromer, die

18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40 internationale Show. 0 50 Sein

Sammy & Scooby en folie. 19.00 Leben ln ™mer Gewalt. Film.

Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry. mBm
20.00 Le laboratoire de Dexter. 15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
20.25 Nom de code: Kids Next pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Door. 20.45 Get Shorty. Film. 22.35 Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
La Vallée de la vengeance. Film. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-

1-çi schland. 17.45 Leute heute. 18.00
..„,. ,.u- *' SOKO 5113. Das letzte Wort. 19.00
14.25 JAG, avvocati m divisa. Heute 19 25 wiso. 20.15 Mein
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00 Môrder kommt zuruck . Fi|m jy
Telegiornale flash. 16.05 II commis- 21.45 Heute-journal. 22.15 In einer
sano Kress. 17.10 I cucinatori. stillen Nacht. Film. 23.35 Heute
18.00 Telegiornale flash. 18.10 nacht. 23.50 Die Boxerin. Film.
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. 1.35 Heute. 1.40 Neues.
19.40 Elezioni Federali 2007. Socia- C.UUR
lità e sanità (1a parte). 20.00 Tele- ,C „„D, . **¦**
giornale. 20.40 Attenti a quei due. K*Tm« "f*"' M°°[: L

t
a
c
nd'

21.00 Elezioni Federali 2007. Socia- Ifn Ifi nSpil ifi n̂  ff ""
n*j, „ cr.:, ', /•>, „,r»„i -n >in n„ stein. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffeelita e san.tà (2a parte). 22.40 Un odfir Tee, ,8 „„ Aktue|| , „
caso per due. 23.40 Telegiornale wirtschaft^fo^ationen 

von 
der

notte. 23.55 Segm de, tempi. stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Sri Montag. 18.45 Landesschau. 19.45

14.20 SF bi de Lût. Heimspiel (n°7). Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
15.05 Summerland Beach. 15.50 Die Geierwally. Film TV. 21.45
Der Kosmos : Der Mars und die eus- Aktuell. 22.00 Hannes und der Biir-
seren Planeten. 16.05 Der Bergdok- germeister. Das Vorbild / Besitz
tor. 16.55 Wege zum Gluck. 17.45 belastet. 22.30 Betrifft, Das Mâr-
Telesguard. 18.00 Tagesschau. chen vom gerechten Staat, Wie er
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz & uns mit Steuern abkassiert. 23.15
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- Xiaos Weg. Film. 1.10 Report. 1.40
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. Rote Rosen.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. RTL D
20.00 Zart oder Bart?. 21.05 Puis. 15.00 Das Famiîiengericht. 16.00
21.50 10vor 10. 22.20 Eco. 22.50 StaatsanwaltPosch ermittelt. 17.00
Guge, Tibets verschwundenes Koni- Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
qreich. 23.50 Tagesschau. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.30 La Famille
Serrano. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.50
12/13 : Edition de l'outre-mer. 12.00
12/13: Midi pile: Journal régional.
12.25 12/13: Journal national.
13.00 30 millions d'amis collector.
13.45 Inspecteur Derrick. Le chan-
tage.
14.50 Maigret

et l'Affaire
Saint-Fiacre

Film. Policier. Fra - Ita. 1959. RéaL:
Jean Delannoy. NB.Avec : Jean
Gabin, Michel Auclair, Valentine
Tessier, Robert Hirsch.
16.30 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
Le Stade de France.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Destinos. 23.15
Ruta via de la plata. 0.00 Especial.
0.45 Al filo de lo imposible.

RTP
15.30 O Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15
Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
030 EUA Contacte 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Chiara e Francesco. Film TV.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 Che tempo
fa. 1.25 Appuntamento al cinéma.
1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10
L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite.
Finalmente soli. 20.30 TG2. 21.05
Collatéral. Film. 23.10 TG2. 23.25

¦ V-
*

6.00 M6 Music. 6.25 Turbo sports.
6.30 Drôle de réveil 1.7.05 Drôle de
réveil ! Ça continue.... 8.05 Le Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.00
Star6 music. 11.05 Popstars. 11.50
La Guerre à la maison. 12.20 Mal-
colm. 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Friends.
13.35 Le coeur

n'oublie pas
Film TV. Drame. EU. 2007. RéaL:
David S Cass Sr. 1 h45. Inédit.
15.20 La Jeune Fille

et le Milliardaire
FilmTV. Comédie. EU. 1998. RéaL:
Lorenzo Doumani. 1 h 50.
17.10 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève de 10
ans?

20.40 Six'infos
locales/Kaamelott

Mezzo
15.25 Solo, soli. 17.00 Voyage
musical en Lettonie. Un choeur en
hiver. 17.55 Messe n°6 en mi bémol
majeur de Schubert. Concert. 19.00
The Spirit of Music. Concert. 19.55
Séquences classic. 20.45 Bertrand
Chamayou. La musique au coeur
Chamayou. 21.15 Portrait de Ludo-
vic Tézier, baryton. 21.45 Baren-
boïm et Beethoven. Masterclass
Lang Lang. 22.45 Joe Lovano en
solo. Concert. 23.20 Mark Turner
en solo. Concert. 23.45 Séquences
jazz mix. 1.45 Eddy Louiss (n°2).
Concert.

.7 Al 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11 , Kommissare im Einsatz. 20.15
Liebe auf Umwegen. Film. 22.35
Toto & Harry. 23.05 Focus TV-Repor-
tage. 23.40 Der Elefant: Mord ver-
jiihrt nie. 0.40 Becker. 1.10 Quiz
Night.

CANAL 9
7.00 et 13.00 Croire 12.00 Le débat
18.00 Le journal - la météo 18.20
L'antidote Tendinites... le sport, c'est
bon pour la santé mais une mauvaise
pratique peut faire souffrir des tendons
18.40 9'chrono Présentation de la sai-
son 2007-2008 des volleyeurs octodu-
riens qui, pour leur baptême du feu, re-
çoivent Nâfels à la salle du Midi. Les Alé-
maniques sont multiples champions de
Suisse... 18.50 Les mini-courts 19.00
- 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte ,
télétexte ou www.canal9.ch

france C
6.33 L'emploi par le Net. 6.35 5,
rue Sésame. 7.05 Debout les zou-
zous. 8.55 Les maternelles. La
grande discussion: punitions dans
les familles recomposées, la juste
mesure. 10.13 Mon bébé et moi.
Quand la nounou parle une langue
étrangère. 10.15 On n'est pas que
des parents. 11.05 SOS ours en
danger. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs 1.15.05 Badjo
Lau, les hommes pirogues. 16.05 Le
clan des suricates. 16.35 Terres sau-
vages. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

art*»
19.00 Sur les traces

du cheval
de Gengis Khan

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine oui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15,8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cceur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Matina-
les 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 entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 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 histoire 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'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est quoi la suite? 7.30 Flash et matin
sports 7.45 Petites annonces 8.30 Ma-
gazine 9.00 La tète ailleurs 9.30 Jardin
fleuri 9.45 Petites annonces 10.30 Se-
crets du métier 10.45 Premier cri
11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 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


Le Nouvelliste

ENTRETIEN
OLIVIER HUGON

Jacques Baud, dans le titre de
votre conférence, vous opposez
clairement l'islam à l'Occident.
Doit-on comprendre que cette
religion et notre culture sont
incompatibles?
L'opposition entre l'islam et
l'Occident est malheureuse-
ment une réalité depuis quel-
ques années. Cela ne signifie pas
qu'une coexistence n'est pas
possible. Au contraire! Dans
bien des pays (musulmans
aussi!) les deux religions coexis-
tent en bonne intelligence. L'is-
lam est une culture aussi' Et il est
ici moins question de «compati-
bilité» que de «compréhension».
Etre face à face n'implique pas
obligatoirement que l'on se
batte. Mais aussi que l'on s'ob-
serve, que l'on communique et
que l'on se comprenne.

Quel est l'objectif de votre
exposé?
Il s'agit de mieux faire compren-
dre comment pensent les isla-
mistes et mieux saisir leur logi-
que. Car il y a une logique!... que
nous décryptons souvent mal,
car notre perception est trop sou-
vent limitée à la partie visible de

la violence et nous nous interdi-
sons d'en comprendre les causes.

Les violences, le terrorisme ne
sont le fait que d'une minorité de
musulmans extrémistes. Quel lien
faites-vous entre l'islam et le
terrorisme?
Depuis le 11 septembre 2001,
nous nous acharnons à nous
persuader que les islamistes sont
de mauvais musulmans. La ma-
jorité des musulmans (y compris
des islamistes) vit et coexiste
avec d'autres religions et cultures
de manière pacifique. Mais cela
ne signifie pas que les islamistes
soient de mauvais musulmans
pour autant. Ils ont même le sen-
timent d'être de bons musul-
mans. Il s'agit donc de se pen-
cher sur leur manière de penser
et sur leurs perceptions... et on
s'apercevra que ce sont eux qui
ont peur de notre culture enva-
hissante, qui craignent de voir
fondre leur culture et leur mode
de vie... et qu'ils sont prêts pour
la défendre à utiliser des moyens
extrêmes. Il n'y a pas de mouve-
ment terroriste aujourd'hui qui
ait pour objectif de détruire ou
subjuguer l'Occident!

.Les terroristes justifient leurs
actes par le manque de moyens

Jeu N° 2064
A K Pécari
Agaric Kaki Peeling
Agence Prune
Agouti L Pyrole
Avarier Lougre
Axe R

M Raire
B Magenta Ranidé
Brader Mailing Rock

Méditer Rouget
C Menuet Ruine
Cygne Molière

Mygale S
D Savoir
Datif N Selva

Native Ski
E Négatif Soleil
Entier Nominer Stage
Envers Nylon
Exit T

0 Talent
F Okapi Taux
Figue Olive Thym
Frange Opale

G P Vichy
Galet Pagaie
Garnir Panicaut Y
Genêt Parole Yack
Graviter Payer

Définition: jouer, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 2063: hermine

TERRORISME Jacques Baud, spécialiste des questions liées
au terrorisme et autres violences, donnera une conférence
ce soir, dans le cadre de l'Université populaire de Martigny.
L'occasion de mieux comprendre la logique de ces mouve-
ments.

dont ils disposent pour lutter
contre la puissance d'une force
d'occupation, qu'elle soit améri-
caine, israélienne ou autre. Si l'on
se met dans la peau du plus fai-
ble, on peut le comprendre, non?
Parfaitement! Et c'est bien là le
paradoxe des guerres que l'on
appelle «asymétriques»: plus
nous cherchons à les impres-
sionner par notre puissance,
plus ils se sentiront obligés de re-
courir à des moyens extrêmes
pour se défendre. C'est exacte-
ment la logique qui a conduit au
11 septembre 2001.

Les Etats-Unis s'embourbent en
Irak et en Afghanistan. Une ral-
longe pour le budget militaire de
150 milliards de dollars est prévue
pour 2008. Les deux situations
sont-elles comparables et quelle
pourrait être la porte de sortie?
Permettez-moi de ne pas tran-
cher cette question ici. Les Amé-
ricains (et leurs alliés) sont en
fait dans la situation d'un joueur
d'échecs «mat»: ils ne peuvent
plus ni rester ni partir, car cha-
que mouvement créera un pro-
blème! En Afghanistan, on
s'achemine vers le même pro-
blème.

Résoudre le conflit palestinien

mettrait-il un terme aux attentats?
Non! Le conflit palestinien n'a
strictement rien à voir avec le
terrorisme djihadiste, en dépit
de ce qu'essaient de faire croire
les autorités israéliennes et d'au-
tres. Même s'il touche égale-
ment des civils, le terrorisme pa-
lestinien reste fondamentale-
ment une résistance face à l'oc-
cupation israélienne et il s'est
bien gardé de s'exporter depuis
le début des années 80. Ainsi, les
Palestiniens ont réussi à créer un
mouvement de sympathie mon-
dial autour de leur cause. Ils sont
dans une logique territoriale,
tandis que les islamistes djiha-
distes sont dans une logique so-
ciétale, donc très différente.

Les Etats-Unis ont fait de Ben
Laden l'ennemi public numéro un.
Quelle est aujourd'hui sa réelle
marge de manœuvre? Al-Qaïda
est-elle toujours une réalité?
Al-Qaïda («La Base») n'a jamais
existé en tant que mouvement
terroriste! A part la courte vie de
cette organisation en Afghanis-
tan à la fin des années 80 (où il
s'agissait alors d'une base logis-
tique), il n'y a jamais eu de
groupe terroriste appelé «Al-
Qaïda»! Ce sont les Etats-Unis
qui ont baptisé de ce nom les ré-

seaux attribués à Ben Laden à la
fin des années 90, afin de pou-
voir engager une action en jus-
tice contre des terroristes djiha-
distes! A ce jour, aucun élément
matériel ne permet d'affirmer
que Ben Laden ait dirigé ou
commandité les attentats qu'on
lui prête. Et paradoxalement,
c'est sans doute davantage l'atti-
tude occidentale qui stimule la
violence. :

Cette arrogance, le manque de
connaissance de l'islam et du
monde musulman en général ne
sont-ils pas aussi source d'exas-
pération pour ces populations?
... D'où là nécessité de telles
conférences, pour mieux com-
prendre comment pensent les
islamistes.

La Suisse se sent à l'abri des
attentats. A-t-elle raison?
Potentiellement, des attentats
pourraient toucher la Suisse
aussi. Mais nous ne sommes
probablement pas au premier
rang des ennemis des djihadis-
tes!

Conférence «L'islam face à l'Occident»
lundi 8 octobre à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville de Martigny. Entrée 10 francs, gratuit
pour étudiants et apprentis.

jtte contre le
isme».

Une visite
La visite que

JAIM François
SÎÎLTVLN d'Assise rend au
-~gr sultan Malik
#*i fej al-Kamil en
: -J • ' septembre 1219

est demeurée
emblématique, jusqu'à nos
jours, de la rencontre entre
l'Orient musulman et l'Occident
chrétien. Depuis lors se sont
succédé sans interruption
jusqu'à nos jours une diversité
de points de vue sur cet événe-
ment insolite qui permettent au-
jourd'hui à John Tolan d'en dé-
chiffrer les motivations particu-
lières. Sans pouvoir
rejoindre la vérité historique de
ce qui s'est réellement passé
entre les deux hommes, nous
comprenons au fil des pages les
peurs et les espoirs que cette
rencontre n'a cessé de nourrir
en Europe chrétienne, JEAN BOREL
John Tolan, «Le saint chez le sultan,
La rencontre de François d'Assise
et de l'islam, Huit siècles d'interpréta-
tion», Seuil, 520 pp.

Discussion
Cet ouvrage est
la transcription
de plus de qua-
torze heures de
discussion enre-
gistrées en 2006
L'objectif du dia-
logue a été

d'analyser les principales forces
en jeu dans les conflits du
Moyen-Orient et la manière dont
il faut aborder les questions
cruciales que tout lecteur se
pose concernant le terrorisme
et l'intégrisme, le rôle du pétrole
et la démocratie, l'antisémi-
tisme et l'islamophobie. Et
comme on ne saurait compren-
dre cette région en faisant
abstraction des intérêts et des
interventions des puissances
étrangères, la discussion fait
souvent appel à des thémati-
ques plus larges se rapportant
au Moyen-Orient et à la politique
américaine, JB
Noam Chomsky et Gilbert Achcar,
«La poudrière du Moyen-Orient» .
Fayard. 390 pp.

Infocapitalisme
Joël de Rosnay
décrit dans ce
livre les principes
d'une économie
qui repose en
grande partie sur
des relations de
pair à pair plutôt

que sur la distribution de masse
de contenus culturels, caracté-
ristiques des médias dominés
par les «infocapitalistes»,
c'est-à-dire les détenteurs des
moyens de production et diffu-
sion sous copyrights ou droits
de licence. Un véritable
«pronétariat» est en train de se
construire pour produire,
diffuser et vendre des contenus
non propriétaires auxquels tous
pourront avoir accès gratuite-
ment. Cette production massive
constitue une révolution aussi
importante que celle du début
de l'ère industrielle, JB

Joël de Rosnay, «La révolte du
pronétariat, Des mass média aux
média des masses», Fayard, 250 pp
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A Michel Rausis
Michel Rausis nous a quittés dans la nuit du 24 septembre, après
de longs mois de souffrance physique et surtout morale.

Je me souviens tout particulièrement de lui, assis à son bureau,
travaillant ses cours, préparant ses examens. Je l'observais de la
chambre que j 'occupais et qui communiquait avec la sienne. Nous
étions en 1958, l'année où il obtint sa maturité latin/anglais. A
cette époque, il jouissait d'une santé florissante. Puis, je le perdis
un peu de vue, jusqu'à ces dernières années. Je savais qu'il avait
fondé un beau foyer avec sa chère Edith, qu'après ses études uni-
versitaires, une brillante carrière de cadre supérieur s'était ouverte
à lui.

Sous le ciel dégagé d'une vie harmonieuse, un drame allait
éclater. L'accident de vélo, qui rendit Michel tétraplégique, s'abat-
tit comme la foudre sur un puissant chêne. Mais il fit preuve d'un
exttaordinaire courage. Pas à pas, il rassembla ses forces disponi-
bles qui, avec les années, lui permirent de retrouver une certaine
mobilité, de ne pas être cloué sur un lit ou avoir à se déplacer sur
une chaise roulante. Ses progrès sidérèrent les médecins. Ce tra-
vail sur lui-même l'avait, comme il me le confia , amené à recons-
truire son échelle des valeurs.

Depuis des années, il s'efforçait de vivre avec son handicap
lorsque des infarctus vinrent donner le coup de grâce à son exis-
tence: «Non, je vous en prie, ne me ranimez p lus!Laissez-moi mou-
rir!» Dans ce corps délabré, la mort survint comme une délivrance.
Mardi, 25 septembre, je me recueillis devant la dépouille du dé-
funt. Je remarquai ses lunettes dans la poche du veston, comme s'il
partait à son travail. Je pense que la famille a voulu signifier que
Michel continuait de vivre parmi nous, discret, consciencieux, ser-
viable.

Ta farnille et tes amis te disent «à Dieu», Michel.
PIERRE-MARIE POUGET

A Pierre de Werra
Mon très cher Pierre,

Enfin te voilà arrivé au sommet! Dieu
merci! Ta vie durant tu as recherché l'excel-
lence, le bon, le vrai, le juste. Ces valeurs, tu
ne les trouvas pas dans ce monde trop sou-
vent médiocre faux, laid, injuste.

Hélas ce ne sont pas les écrits de Nietz-
sche, dont le cerveau était rongé par les tré-
ponèmes, qui apaisèrent ton esprit promé-
théen. Je te conseillais plutôt Marc Aurèle
(un grand militaire philosophe comme
toi) , Jean Paul II ou Benoît XVI.

Tu fus mon maître, je fus ton millim ètre.
Jeune stagiaire, j'admirais, à vrai dire j'en-
viais, je jalousais ton savoir encyclopédi-
que, ton diagnostic éclair, tes jugements
critiques, humoristiques, voire sarcasti-
ques, sans pitié.

Ton entêtement à sortir tes patients du
gouffre et à défier la mort enthousiasmait
le jeune novice.

Ce n'était pas l'avis d'une consoeur qui
nous traitait d'ânes, alors que tu étais l'Ai-
gle de Loèche.

Et si elle avait eu raison, uProméthée?
Bien avant l'Académie tu avais introduit à
l'hôpital de Sierre des techniques révolu-
tionnaires.

En ce temps-la on mourait d urémie et
m débarquais avec le rein artificiel et tu en-
voyais les premiers patients se faire greffer
à Lyon.

Tu as aussi introduit la réanimation.
Prométhée redonnait l'âme à ces patients.
Souvent ils rendaient l'âme...

Mais Sisyphe de Werra remontait inlas-
sablement la pente avec son lourd rocher.

Tu as ensuite fait la réputation de l'hô-
pital de Sion. Tu en fus le moteur, que dis-
je, le turbo. Il n'y avait alors aucun raté, tout
carburait de manière optimale dans cette
Ferrari

C'est un secret de Polichinelle et ton
nez ne s'allongera pas si je dévoile que tu
avais une maîtresse: elle te fascinait, elle
t'épuisait le week-end, elle te maltraitait,
elle te défiait , ce qui stimulait encore plus
ta passion. lïlle, c'était évidemment la
montagne.

Mais tu fus grand seigneur et tu la par-
tageais avec tes amis!

J'ai eu le plaisir de faire partie de ta cor-
dée... bien sûr, derrière toi. Dans les passa-
ges difficiles de l'arête nord du Weisshorn,
tu me tendais la corde avec un sourire
jouissif et mystique à ta façon m me disais:
«sursum corda!» Tire la corde! Eh bien
maintenant que tu es arrivé, tire-nous là-
haut.

Quant à nous, répétons en chœur «sur-
sum corda», élevons nos cœurs pour re-
mercier Dieu de nous avoir fait connaître
un Grand Homme.
DR JACQUES DE PREUX

Grappe N° 435

Mène en bateau.

Eclaireuse en rade à New York.

Nous fait signe vers la fin mars.

Sifflée lors de sa fête.

Une région ou un fromage.

Faisait fureur chez nos ancêtres,

Encore une fois!

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

A vous de jouer!

Solution du jeu No 434

TURBINER - BUTINER - BITURE - BRUTE
BURE - RUE - RU

A Eva Donnet
Sur sa terrasse, Eva est partie
pour un long voyage rejoindre
son mari. '

Endroit où elle trouvait de la
créativité pour la peinture et le
dessin, où elle recevait aussi
son entourage.

Tu sais, Eva, tu nous laisses
un grand vide, ton rue et ta gen-
tillesse nous manquent.

Le soir, je regarde le ciel et je
pense à toi et à Alype; je vous
vois main dans la main à veiller
sur vos enfants et leur dire: «Ne
p leurez pas, nous sommes là
dans vos pensées et vos gestes et
nous vous guiderons.»

Oui, il est vrai que la vie n'est
pas toujours facile mais il vous
reste votre famille, vos souve-
nirs et des personnes proches
qui pensent à vous.

uPar ce petit texte, je voulais
vous exprimer le respect pour
votre maman; elle me donnait
énormément pas sa bonté, son
naturel et, surtout, elle était
elle-même.

Merci Eva!
JOHN STUCKER
Muraz

Ou est passé
le «.savoir-vivre»?
Samedi 15 septembre, je me
suis rendue à la remise des cer-
tificats fédéraux de capacités,
maturités professionnelles et
autres décernés au centre de
formation professionnelle de
Sion.

Je me préparais à apprécier
à sa juste valeur cette étape ini-
tiatique dans la vie de nos jeu-
nes dans la solennité qui
convient à ce genre de cérémo-
nie.

Tout à lajoie des retrouvai!- des chefs de sections qui
les, l'assemblée bavardait dans
un brouhaha bien compréhen-
sible. Malheureusement, celui-
ci ne s'est pas arrêté lorsque
l'orchestre a commencé à jouer
et les quatre jeunes gens se sont
produits sans que personne y
prête attention.

A deux reprises, le directeur
a appelé à la dignité qui sied
dans ces cùconstances.

Il a aussi recommandé à
chaque lauréat et sa famille de
demeurer assis à sa place
jusqu'au terme de la cérémo-
nie, car, le matin même, les der-
niers certifiés à toucher leur ti-
tre de formation se sont quasi-

ment retrouvés devant des
rangs vides, désertés par des in-
vités pressés de se ruer sur le
buffet servi à l'extérieur.

Durant le discours de mon-
sieur Roch, plus la cérémonie
avançait, plus le brouhaha de-
venait important. Et que je dis-
cute, et que je m'esclaffe , et que
je téléphone allègrement sur
mon natel, et que je hue, et que
je siffle les noms des lauréats
défilant sur le podium à l'appel

s'époumonaient au micro pour
être entendus.

Si l'assemblée n'avait été
constituée que de jeunes, j 'au-
rais à la rigueur toléré quelque
peu ces débordements quoi-
qu'ils ne fussent pas excusa-
bles. Mais les parents, loin de
canaliser les manières déplora-
bles de leurs rejetons et de faire
montre du bon exemple, se
conduisaient tout aussi mal.

Quel gâchis, quelle honte
vis-à-vis de cet événement
symbolique dans la vie de ces
apprentis, leur travail, leur in-
vestissement et aussi envers
ceux qui, conscients de la por-

tée de la cérémonie, auraient
désiré la vivre dans la sérénité
et la solennité qu'elle mérite!

Quel manque de reconnais-
sance envers les musiciens, les
apprentis et les enseignants qui
ont préparé et servi l'apéritif,
un samedi, jour de congé!

Quel manque de respect
envers les autorités, les invités,
la direction et les chefs de sec-
tions, désirant par leur pré-
sence finaliser et célébrer ces
années d'étude et leur accorder
la reconnaissance qu'elles mé-
ritent!

Mesdames, messieurs, ne
vous donnez plus cette peine
désormais. Distribuez les titres
dans chaque classe au terme de
l'année scolaire. Libérez les ap-
prentis du service et leurs maî-
tres, prenez votre samedi pour
vous et votre famille qui le méri-
tez bien plus et reportez ce bud-
get dans un autre poste de l'Etat.

Et tant pis pour les quelques
personnes dont l'éducation et
la bienséance se seraient bien
accommodées d'une célébra-
tion digne de ce nom.
FRÉDÉRIQUE EVÉQUOZ , Sierre

Et si demain...
Dans quelques petites semai-
nes, chaque citoyen devra choi-
sù entre des idées divergentes,
des discours de différents hori-
zons, de belles promesses et
avec son opinion personnelle
rechercher où trouver des poli-
ticiennes et politiciens qui le
représenteront au travers du
pouvoir législatif fédéral.

, Aujourd'hui et plus que ja-
mais, une guerre perdure entre
les divers partis de notre pays.
Sans règle fixe, cette malheu-
reuse bataille fait des dégâts
considérables et très regretta-
bles qui se ressentent plus loin
que nos petites frontières. Au-
delà des sondages, des statisti-
ques et sans le vouloù vraiment
des conflits et des querelles
sont vifs même à l'intérieur de
petits groupements et au grand
regret de tous, quand les coups
et les attaques commencent à
affaiblir les combattants, on
s'aperçoit que la guerre ne pro-
fite à personne et vient cette

question nécessaire: pourquoi
cette guerre?
- Parce que nous avons oublié
le sens de nos convictions?
- Parce que nous avons peur de
l'adversaire, parce que nous
voulons gagner à tout prix ou
bien à cause de notre orgueil,
de notre jalousie, de nos crain-
tes ou de nos faiblesses?

Derrière des affiches hou-
leuses, après des déclarations
fortes, à la suite d'échauffe-
ments, il faut en retirer les bon-
nes leçons et penser à l'avenir,
regarder vers le long terme,
trouver des solutions concrè-
tes, respecter nos institutions,
améliorer nos concordances,
travailler ensemble, s'ouvrir à
un dialogue pondéré pour le
bien des assurances sociales,
de la culture, de la jeunesse, du
travail, de l'intégration, de la
nature, de tant d'autres sujets
et surtout de chacun.

Demain, il ne faudra pas
oublier qu'avant tout, un parti

devrait représenter des valeurs;
une autorité politique, la voix
de ses électeurs, voire de ses
concitoyens, et que chacun
doit . respecter son prochain,
même s'il ne partage pas la
même vision de la société.

Demain, sera-t-il possible
de réapprendre ce dialogue
plus loyal, plus respectueux et
plus serein? Il nous faudra res-
pecter chaque culture, chaque
valeur et chaque couleur pour
ne pas oublier que les différen-
ces sont des richesses en es-
sayant d'effacer nos craintes et
nos peurs pour se rapprocher
de l'autre.

Demain, il nous faudra sur-
tout ne jamais baisser les bras
devant nos déceptions, et nos il-
lusions, mais plutôt les ouvrir
vers la fraternité, la solidarité, le
respect, la cohésion. Et si de-
main, tous ensemble, nous y
parvenions?

ÉRIC VOUTAZ, Sembrancher

DANIEL RADCLIFFE

Finir comme
un boulet
Il a peine 18 ans, est au début
d'une carrière prometteuse,
mais l'interprète de Harry Pot-
ter pense déjà à l'après-vie.
C'est par un coup de canon que
Daniel Radcliffe souhaite quitter
le monde des vivants. Une fois
incinéré, il veut que ses cendres

BRITNEY SPEARS

Nouveau clip
prêt!

soit projetées par le biais de
cette arme. Un style bien parti-
culier qu'il a vu dans une émis-
sion télé. A seulement 18 ans,
c'est peut-être un peu tôt. Mais
l'acteur est en plein dans le cli-
mat, il tourne actuellement un
téléfilm sur la Première Guerre
mondiale, «My Boy Jack», dans
lequel il est un soldat. Il a dé-
claré au tabloïd anglais «The
Sun»: «Je voudrais que mes
cendres soient mises à feu par
un coup de canon. J'aimerais
aussi qu 'il soit écrit sur l'urne
«Lethim RIP» (laissez-le repo-
ser en paix). J'ai vu ça à la télé
une fois , c 'était grandiose.»

Si jusqu'ici le retour de Britney
Spears est un peu chaotique, la
tendance devrait s'inverser avec
l'arrivée très attendue du clip de
«Gimme More». Cela fait main-
tenant deux ans que nous
n'avons pas vu un clip de Brit-

ney. Il sera donc diffusé en ex-
clusivité lundi sur la chaîne
MTV. Alors que son single vient
de fa ire une remontée extraor-
dinaire dans le classement des
titres les plus vendus aux Etats-
Unis (il vient de passer de la 68e
position à la 3e), nul doute que
les fans seront au rendez-vous.
On ne sait, pour le moment , pas
grand-chose sur la version fi-
nale de la vidéo. Britney y joue
deux personnages: celui d'une
brunette sexy en diable qui
danse lascivement autour d'une
barre à striptease et celui d'une
blonde angélique qui la regarde.
Le clip serait à la fois en noir et
blanc et en couleurs. Le scéna-
rio est entièrement issu de
l'imagination de la chanteuse.
Quelques indiscrets ont confié
que si le clip n'est pas un chef-
d'œuvre, il a l'avantage de pré-
senter la chanteuse sous un
bien meilleur jour que celui sous
lequel on l'a vue lors de sa pres-
tation aux MTV Video Music
Awards. Elle a vraiment l'air de
s'y amuser, la chorégraphie est
impeccable et son visage est
beaucoup plus radieux, c



t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

(Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus) .

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa- ws»
thie reçus à l'occasion du
décès de j^g»

MÉTRAILLER L— 1
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur message, leurs prières,
leur envoi de dons, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Père Jean-Marie Cettou, curé de la paroisse de Ven-

thône;
- aux célébrants: l'abbé P. Bruchez et les chanoines de

l'abbaye dé Saint-Maurice;
- à la Cécilienne;
- à la Bourgeoisie;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Venthône, octobre 2007.

La Guggenmusik EKSAPETTE
Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard WALPEN
papa de Pascal, son membre et ami.

t
Le personnel

de Carmeuse Trading & Services S .A.
à Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand MAYOR
papa de M. Alain Mayor, collaborateur et chef de notre
bureau.

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

Dépôt td'avis
mnrtl laîroQ L'entreprise Gillioz S.A.,
rnurLUaireS menuiserie-charpente

c/o Publicitas à Isérabies
Av. de la Gare 34,1950 Sion , , ...

Tél. 027 329 51 51 a *e regret de faire part du
de 8 à 12 heures décès de

et de 13 h 30 à 17 heures Monsieur

c/o Le NouveHiste Eric JACQUÉRIOZ
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion à Martigny

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30 beau-père de son fidèle

+ le dimanche employé Benjamin Fort, et
de 17 h 30 à 21 h 30 famille, à Isérabies.
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24 Pour les obsèques, prière de

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch consulter l'avis de la farnille.
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t
La farnille, les connaissances et amis de

? 

Madame

néeVERGÈRE
1948

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu à l'hôpital
de Martigny, le jeudi 4 octo-
bre 2007.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, dans la simplicité de la famille et des
proches.
Adresse de la farnille: Jean-Claude Abbet

Rue d'Oche 8
1920 Martigny

Une messe de 7e sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 12 octobre 2007, à 19 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ABBET
épouse de Jean-Claude Abbet, employé de l'adininistration
municipale.

t t
Le Tennis-Club Monthey L'Amicale des sangliers

à Chalais
a la tristesse de faire part du
décès de à la tristesse de vous faire

Monsieur , P3*du décès de

Armand MAYOR Rolaade BQVIER
papa d'Alain, et grand-père , , ,-,' . - ,
de Céline et Daniel, mem- membre de 1 amicale,
bres actifs, beau-père de , , ;
Karin, membre du comité. Pour les obsèques, veuillez

vous référer a 1 annonce de
Pour les obsèques, prière de famille.
consulter l'avis de la farnille. —^^^^^^^^^^i^^mm

t
T L'Amicale

La Section des cantonniers,
des samaritains arrondissement III
du val de Bagnes , , . .a le regret de faire part du

s'associe à la peine de la déces de
famille de Madame

Monsieur Rolande BOVIER
uArmïind MAYOR

épouse de leur président
papa de Christèle Maret, Michel,
secrétaire du groupe mmm^^^m^m^mB^^M^n
Sam'Help, et beau-père de
Marc Maret, président de la
section. . . . .La classe 1966 d'Evolène
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. a le profond regret de faire
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

part du décès de
Monsieur

T Pierre MAURIS
Le Street-Hockey Club

de Martigny ?aP a de mta' contemP°-
°̂  J rame et amie.

a le regret de faire part du ^m-^^"̂ ¦¦ ^^^^^^
décès de

Monsieur Parution
Eric JACQUÉRIOZ de remerciements

^ mortuaires
père et beau-père de Phi- Pour des raisons de manque de place
lippe et Carole Jacquérioz, rédactionnelle , la parution des
membres du comité. faire-part de remerdements peut être

reportée a une date ultérieure.

xS ^&sf 
Je quitte ceux que j'aime

,30^* pbur retrouver ceux que j'ai aimés.

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès
de

Madame

Bolande BOVIEB-
CHABBONNET

1944

survenu le samedi 6 octobre 2007, à l'hôpital de Sierre.

Son époux:
Michel Bovier, à Granges;
Ses enfants et petits-enfants:
Hervé et Mireille Bovier-Lamon et leur fils Kilian, à Granges;
Jean-Marc et Véronique Bovier-Théodoloz et leurs enfants
Amanda et Emilie, à Grône;
Ginette et Giorgio Pio-Bovier et leurs enfants Maëlle et
Laeticia, à Chalais;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, tan-
tes, cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Granges, le mardi 9 octobre 2007, à 16 h 30.
Rolande repose à l'éghse de Granges. La famille y sera
présente aujourd'hui lundi 8 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Menuiserie-Charpente Fauchère Gérard

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAUBIS-MAÎTBE
papa de Clrristian, oncle d'Eric, leurs collaborateurs et amis.

t
La société des remontées mécaniques

Blanchalpe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAUBIS
papa de Christian Mauris, membre du conseil d'administra-
tion.

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

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire.
la direction, les enseignants

et les élèves du Cycle d'orientation des Collines

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAUBIS
professeur retraité

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


J 'ai combattu le bon combat,
y  $** j 'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi

(Tim 4:7)

Entourée par tout l'amour qu'elle avait donné

Madame

Simone
FABDEL
veuve de Jacques

artiste peintre

s'est éteinte à son domicile le
dimanche 7 octobre 2007,
dans sa 102e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Cathy et Jacques Dupuy-Fardel, à Montana-Village;
Et leurs enfants: J.-Charles Aragon, Laurent Dupuy, feu Oli-
vier Dupuy;
Leurs petits-enfants: Lucas Dupuy et sa maman, à Paris;
Eliott Dupuy et sa maman, à Lausanne;
Alain et Madeleine Fardel-Schmid, à Yvorne;
Leurs enfants: Alexandre et Jessica Fardel-Bruttin, à Sierre;
Sylvain et Sigrid Fardel-van Kerckhoven, à Travers;
Leurs petits-enfants: Michèle, Annick, Jonathan, Valentin;
Iuisbette et Marcel Chevillat-Fardel, à Niederwangen;
Et leurs enfants: Eric, Jean-Luc et Bertrand;
Son filleul , ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées, et tous ceux qui l'ont connue, aimée et
estimée.

Une cérémonie œcuménique sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le mardi 9 octobre 2007, à 17 heures, hon-
neurs à 16 h 45.
La famille sera présente le lundi 8 octobre 2007, de 19 à
20 heures, à la chapelle ardente, où leur maman et grand-
maman repose.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Montana-Village, cpte N° 19-8313-5, Banque Raiffeisen
du Haut-Plateau ou au home du Christ-Roi, à Lens.

Cet avis tient heu de faire-part.

La Chorale de Muraz

a là tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
CBETTENAND

papa de Françoise, membre.

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

«

En souvenir de

Anne-Marie « Paul
GAY

1 année 10 ans
24.09.2006 07.10.1997

Les mois et les années se sont écoulés.
Le temps n'a pas fait place à l'oubli, mais a déposé dans nos
cœurs le souvenir de merveilleux moments passés avec
vous.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'éghse de Charrat, le
mercredi 10 octobre 2007, à 19 heures.

t
Son épouse: Scarlet Romanzin et ses enfants;
Sa fille: Martine Romanzin;
Ses sœurs et toute sa famille;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

iAlphonse BOMANZIN
chevalier de la Légion d'honneur

La messe de sépulture a eu lieu, selon son désir, à l'église
Saint-Ambroise, à Paris.

Une messe du souvenir sera célébrée le mercredi 10 octobre
2007, à 18 h 10, à la cathédrale de Sion.

Adresse de la famille: Av. Ritz 31, 1950 Sion

Les copropriétaires
de l'immeuble Le Bitz à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BOMANZIN
copropriétaire et ami

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille à Paris.

Soroptimist International
Club de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BOMANZIN
époux de notre présidente, Scarlet Romanzin.

Les obsèques ont eu heu en France

Une messe sera dite en mémoire du défunt le mercredi 10
octobre 2007, à 18 h 10, à la cathédrale de Sion.

f
La classe 1975
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

CRETTENAND
papa d'Olivier, membre et
ami.

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

t
La société de musique

L'Etoile du Léman
du Bouveret ainsi que

son Club des 100

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Roland MANIGLEY
moniteur bénévole de notre
société durant plus de 20 ans
et membre du Club.

Les obsèques auront lieu
ce mardi à 14 heures à
Givisiez (FR) .

t
Les amies de Scarlet

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

ROMANZIN
Muriel, Elisabeth,

Christelle, Béa et Myriam.

En souvenir de

Gérard BENET

1987 - 8 octobre - 2007

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous
dire adieu.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

t
Le vent m'enjoint de vous quitter.
Je suis moins pressée que le vent,
pourtant je dois partir.

Khalil Gibran.

A l'aube du 6 octobre 2007, s'est éteinte paisiblement

TOBBENT I 3|
IE i^^ Ê̂R

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Eddy Posse-Torrent, à Sierre;
Jean-Luc et Myriam Torrent-Gaudin, à Sion;
Ses petits-enfants:
Cindy et Fanny Torrent, leur maman Marina Fournier et
leurs amis respectifs;
Christelle, Gaétan et François Posse;
Benoît et Baptiste Torrent et leur maman Rachel Torrent-
Bergendi;
Lucien Torrent;
La famille Gobet:
Jeannette, Simone et Mario, Cécile, Louis et Claudia, Marie-
Rose, Lisette, Monique, Gisèle, Lysanne;
La famille Torrent:
Laurent et Monique, Maria et Robert, Marco;
La famille De Preux qui comptait beaucoup pour elle;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Sa fidèle amie Chantai.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 9 octobre
2007, à 16 h 30, à l'éghse de Grône.
Marie-Louise repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 octobre 2007, de 19 à 20 heures.
Maman aimait beaucoup les fleurs, mais elle préférait celles
qui ne se fanent pas.
Merci de penser plutôt aux Fans de l'Amitié, CCP
19-11536-5, ou au Transport Handicap, CCP 17-366110-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Ligue valaisanne

contre les toxicomanies (LVT)

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise TOBBENT
mère de sa fidèle collaboratrice Monique Posse.

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

Entourée de ses enfants, s'en i i
est allée paisiblement au
home Riond-Vert à Vouvry, le
jeudi 4 octobre 2007, dans sa
88e année

Madame

BAGAÏNI \ [̂
1919 | '¦ "i

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, un adieu musical a eu heu dans rintimité de
la famille.
Un merci particulier et ému est adressé à la direction et à
l'ensemble du personnel de Riond-Vert pour leur dévoue-
ment et leur bienveillance.
Nos remerciements vont également aux pompes funèbres
Julien Delavy et à M. le curé Rolf Zumthurm.
Adresse de la farnille: Simone et Heini Spiess-Bagaïni

rue de la Tour 53 - 1867 Ollon.
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Les feux
de l'ambiguïté
CHARLY-G. ARBELLAY

C'est le Bureau suisse de la prévention des
accidents (BPA) qui nous l'apprend: plus
de la moitié des automobilistes roulent sur
les routes suisses feux de croisement allu-
més en plein jour. En Suisse romande, la
pratique est cependant moins prisée
qu'outre-Sarine, avec une proportion de
32%, ce qui signifie que 68% des conduc-
teurs roulent les feux éteints. Les automo-
bilistes alémaniques sont en revanche les
plus fidèles à cette pratique, avec 56%, sui-
vis par les Tessinois avec 50%... Depuis
2002, ils observent à la lettre la recomman-
dation de rouler feux allumés de jour.
Celle-ci étant inscrite dans l'Ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation rou-
tière. Et si l'on inversait ce discours? Rien
de plus simple... 68% des automobilistes
romands ont compris le message du
Conseil fédéral qui recommande d'écono-
miser l'énergie en ne brûlant pas inutile-
ment de l'essence pour faire tourner le
moteur. N'usons pas la dynamo, ne gril-
lons pas les ampoulés, n'épuisons pas le
réseau électrique de la voiture et j'en
passe... Bravo les Romands qui appliquent
la loi fédérale sur les économies d'énergie!
Car les automobilistes alémaniques sont
les moins fidèles. Ils sont 56%, suivis des
Tessinois avec 50%, qui roulent avec feux
allumés, gaspillant ainsi le courant électri-
que. Stop à la pollution lumineuse! Ces
deux discours démontrent l'ambiguïté des
messages officiels transmis par la Berne fé-
dérale... Mais comme dirait mon cousin
Germain: «On est bien éclairé en Suisse,
mais pas encore illuminé!»
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Alfaf%/% /\M fn%V%& fiÀlflV\ est de combatt re le mal par le mal. Ce qui est pie; il est à la portée d'enfants de l'école enfantine.
MVCG OU OullO TluVl C attrapé n'est plus à prendre, dit la sagesse popu- JEAN- HENRYPAPILLOUD

laire. Avec d'autres agréments, la participation
Avant que l'on sache tout ou presque sur la manière active au processus de transmission devient La rétrospective du photographe romand Marcel Imsand est pré
dont se propagent et se développent les grippes et même un plaisir... Ainsi que le montre Philippe sentée à la Médiathèque Valais - Martigny, tous les jours de 10 à
les fièvres, le moyen le plus utilisé pour les contrer Schmid, la mise en œuvre de ce principe est sim- 18 h. Informations: www.mediatheque.ch

JEUDI U I VENDREDI 12 ' , ; ! 

LAST MINUTE...!!1500 m
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