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Il y a deux jours à Onne, deux brebis et un
agneau ont été tués, tandis qu'une qua-
trième bête déro-

tons avait déclen
ché le premier tir
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Encore le loup?
agneau ont été tués, tandis qu'une qua-

chait, suite à l'at-
taque... d'un ?
gros canidé. On v.
pointe du doigt
le loup, d'au- |?

^tant plus que ¦
cela s'est passé ¦ Il
non loin d'un au- p̂tre alpage où le n
massacre d'une
trentaine de mou-

du loup l'an der
nier. 23
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visibilité médiatique grâce a une structure
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RALLYE DU VALAIS

Au niveau mondial
L CJJI CUVC vaiai-ai IHC il ucgi c .ci auiu c
le nouveau circuit mondial IRC. Un saut de
catégorie qui lui offrira une plus grande

mise en place par une grande chaîne
de télévision. Des pilotes de haut niveau
sont attendus. Début du show dans moins
de trois semaines...13
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ANNIVERSAIRE ? Pour sa 20e édition, l'exposition florale sierroise s'offre un nouvel écrin. Un restaura

LAURENT SAVARY

Le décor est cligne d'un conte de
fées pour célébrer un anniversaire.
Pour marquer comme il se doit la
20e édition des Floralies sierroises,
le nouveau comité a choisi le châ-
teau Mercier et son parc de 2,5 hec-
tares pour accueillir la manifesta-
tion. «Si on voulait un endroit de
prestige à Sierre, il n'y en a pas beau-
coup», assure le président du comité
Pascal Viaccoz. Mais les fleurs ont
quitté leur cadre habituel de l'Hôtel
de Ville pour une autre raison. «La
p lace aurait pu être en travaux suite
à son projet de réaménagement», as-
sure celui qui est aussi conseiller
communal. Des travaux qui ont fi-
nalement été reportés suite à un
premier refus du projet par le
Conseil général. Autre nouveauté
pour marquer l'événement, une va-
riété de roses a été créée, naturelle-
ment baptisée «Floralies sierroises».
Elle sera présentée aux côtés de «So-
leil de Sierre» et «Rilke».

L'écrin idéal
René-Pierre Antille, président de

la Fondation du château Mercier, ne
cache pas son plaisir d'accueillir ce
rendez-vous floral. «C'est un écrin
magnifique pour cette manifesta-
tion. Notre équipe de jardiniers est
très contente d'y être associé.»
L'équipe dont parle le président de
la Fondation est un peu particulière.
Emmenée par Benoît Thurre, elle est
composée de sept personnes. «Ils
viennent des Ateliers-Foyer Saint-
Hubert», explique l'horticulteur qui
est également titulaire d'une forma-
tion sociale de la HES-SO. Ce sont
eux les véritables âmes de ce parc
romantique à l'anglaise, «où par dé-
f inition l'intervention humaine doit
être la p lus discrète possible. Certains
s'en occupent depuis près de quinze
ans. Les personnes handicapées qui
travaillent ici sont adaptées à ce lieu
et ce lieu est parfaitement adapté
pour les accueillir. Pour eux, ce serait
impossible de travailler dans les Ate-
liers de Granges par exemple.»

L entretien des massifs, des fon-
taines, ramasser les feuilles sous les
arbres, alimenter les animaux, font
partie de leur quotidien. «Evidem-
ment qu'on ne peut pas comparer
leur travail avec celui de profession-
nels. Mais il n'est pas question de
parler de productivité. Ce n'est pas le
but.» Durant certaines périodes, des
chômeurs de l'Office régional de
placement viennent leur prêter
main-forte.

Les chrysanthèmes tombants, spécialités des Floralies sierroises, ornent de nombreux endroits du château Mercier, BITTEL

La technique
des jardiniers sierrois

L'agitation et le va-et-vient des
jardiniers de la ville de Sierre pour la
préparation de cette exposition ne
les déboussolent pas trop. Tout juste
sont-ils un peu plus nerveux. «Parti- '
ciper à l'organisation des Floralies
permet de valoriser le travail de ces
personnes handicapées.»

Depuis le printemps, le service
des parcs et jardins est même venu
préparer sa spécialité, la mosaïcul-
ture, une organisation particulière
des massifs qui consiste à écrire des
mots ou à réaliser des dessins. «Us
font un énorme travail en préparant
les chrysanthèmes tombants. Pour
qu'ils soient ouverts avant leur pé-
riode naturelle de floraison, il faut
modifier artificiellemen t la durée
des journées. Le chrysanthème f leurit
au moment oh les journées dimi-
nuent. Si on le laisse en permanence
à la lumière, il pousse, mais ne f leurit
pas.» Un pari réussi par les jardi-
niers, à voir les fenêtres du château
Mercier.

Laurent Praplan, Grégoire Mottet et Sandrine Monney, trois membres de l'équipe des
Ateliers Saint-Hubert qui entretiennent le parc, BITTEL

PASCAL DÉCAILLET journaliste et producteur

Les pigeons voyageurs
Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai gnent. Ils gémissent. Ils regrettent les temps
toujours été fasciné par le désastre de mai- anciens. Us jouent les vierges effarouchées.
juin 1940. La France, ce pays que j'aime tant,
qui s'effondre en quelques semaines. Défaite
militaire, désastre national, déroute des éli-
tes, paralysie d'une armée pourtant coura-
geuse face au prodigieux génie du mouve-
ment de la Wehrmacht, refus de considérer la
guerre moderne à l'époque des chars, de l'es-
sence et des communications par radio. Sur
cette période, j'ai tout lu. A commencer par
l'époustouflante «Etrange défaite» de Marc
Bloch. La campagne, du 10 mai au 17 juin, je
pourrais vous la raconter, jour après jour.
Ce printemps 1940, j'y pense parfois lorsque
je considère l'attitude de campagne d'une
bonne partie de la droite républicaine, en
Suisse, notamment les radicaux, face à la
guerre électorale moderne. Au lieu de la me-
ner, cette guerre, que font-ils? Ils se plai-

Ils nous donnent de grandes leçons sur les simplement pas compris les données de la
vertus de la Raison, pestent contre l'image, guerre moderne.
contre les relents plébéiens de leurs adver- De même, les chefs de notre droite républi-
saires, se drapent de probité candide, bou- caine, en Suisse, à l'exception notable d'un
dent l'univers, demandent des chartes éthi-
ques pour l'avenir. En attendant, que font
leurs concurrents? Ils se battent.
Commandant en chef pendant toute la Drôle
de Guerre, et jusqu'au 17 mai 1940, le général
Gamelin, cloîtré dans son fort de Vincennes,
était parti, dans sa tête, pour refaire la
Grande Guerre, celle de l'immobilisme, des
tranchées. Presque septuagénaire, il refusait
totalement de considérer les principes de la
guerre de mouvement. Il allait même (en
1940!) jusqu'à refuser le téléphone, préférant
les estafettes et les pigeons voyageurs. Pen-
dant ce temps, les divisions les plus brillan-

\\_3tM
tes de la Wehrmacht progressaient comme
l'éclair. Cet officier de qualité n'avait tout

Christophe Darbellay galvanisé par l'odeur
de la poudre, semblent franchement dépas-
sés par les secousses et la tonalité de l'ac-
tuelle campagne fédérale. Alors, Us donnent
des leçons. Ils me font penser à ce passage
d'une biographie de Serge Gainsbourg, lue il
y a très longtemps: le jeune Serge, 11 ans, fuit
Paris, avec les siens, en pleine débâcle de
1940. Un officier français, gants blancs,
grande tenue, se précipite vers eux, et dési-
gne, choqué, les troupes allemandes, à quel-
ques centaines de mètres: «C'est incroyable,
fulmine-t-il: f igurez-vous que ces gens-là
nous tirent dessus.»

ralies à l'assau

http://www.lenouvelliste.ch/fr/blog/index.php
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ii ne manque pas d'idées fleurit sa carte pour l'occasion

La nouvelle variété
de roses
baptisée «Floralies
sierroises». LDD

er
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Au restaurant Le Bourgeois, les amateurs pourront déguster quelques plats à base de fleurs. Ici un velouté de potiron au parfum de géranium.
.-Ivl'AMIN :

Des fleurs à voir et a manger
FRANCE MASSY _ \es Floralies 2005, cette année, Floralies sierroises.» Velouté de surtout dans les pays d'Asie
Les Floralies ont quitté le cen- il renoue avec le menu à base potiron parfumé au géranium, (Inde, lapon, Corée, Chine...),
tre-ville, mais le Bourgeois mise de fleurs qui avait réjoui les hô- risotto à la rose dans sa tulipe l'Europe est en train de se réap-
toujours sur les fleurs. tes des Floralies 2003. de parmesan, médaillons de proprier une tradition mille-

Même s'ils déplorent le dé- Mais ce week-end, ces déli- bœuf à la fleur de thym et sa naire. Souvenez-vous des sim-
part de la manifestation vers le catesses ne sont plus réservées mousseline au crocus sativus pies, ces herbes aromatiques
château Mercier, «qui a moins aux seuls invités. Tout un cha- (safran) , bavarois aux poires et qui faisaient le bonheur de la
besoin d'animation que le cœur cun peut s'arrêter au Bourgeois aux baies des bois et sa gelée pharmacologie et des sorcières:
de la ville», les deux patrons du pour déguster l'un ou l'autre aux senteurs de fleurs d'au- fleurs de thym, de roses, de til-
restaurant Le Bourgeois, Gé- plat fleuri. tomne... Au seul énoncé du leul, de capucines, de violet-
rard Cerone et José Lourenço, menu, on a envie d'aller effeuil- tes.... Toutes avaient des vertus
ont décidé de rester fidèles à Rien de neuf sous le soleil 1er la pâquerette! gustatives et médicales. Les
leur devise: jouer avec les Flora- sierrois. «Nous allons proposer Pourtant, il n'a rien inventé, grands chefs les ont remises au
lies. Si lors de la dernière édi- durant ce week-end des p lats Gérard Cerone. Depuis la nuit goût du jour, autant pour leurs
tion Gérard Cerone avait parfumés aux f leurs de saison, des temps, l'homme croque arômes que pour la touche co-
concocté un menu russe pour C'est notre touche personnelle à des fleurs. Si aujourd'hui la cui- lorée qu'elles apportent aux
célébrer les invités d'honneur ce grand événement que sont les sine à base de fleurs se retrouve plats.
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Petit doute sur les résultats
NADIA TRAVELLETTI début d*3 la semaine, le marché ne peut pas
www bcvs ch compter sur la publication d'indicateurs

économiques pour l'orienter. Les indices
M.I_._ t. ....:. -. _ ._ .-. _ i boursiers américains ouvrent en baisse mercrediMalgré la révision en baisse de la croissance
américaine en 2008 à 1,90%, soit moins 0,90%
par le FMI, les marchés américains ont atteint
mardi de nouveaux records. Le FMI s'attend à une
croissance en Chine de 10%, contre 10,5% aupa-
ravant. Dans ces minutes, la FED estime que la
crise financière liée au subprime pèserait encore
un certain temps sur l'activité économique. Mais
elle rassure, en stipulant que la décision de bais-
ser les taux de 0,5 point, prise à l'unanimité le 18
septembre dernier, était une bonne solution pour
endiguer les effets du choc financier sur l'activité
économique.

En Suisse, du côté des sociétés
Roche est toujours confiant concernant la reprise
de l'américain Ventana. Le groupe pharmaceuti-
que n'a pas l'intention de relever son offre de
prix. Jusqu'ici, aucun concurrent n'a fait de
proposition et la valeur (actuelle) de Ventana ne
peut être réalisée qu'au travers d'un
rapprochement avec Roche. Roche a lancé en juin
dernier une offre d'achat inamicale sur Ventana
de 3 milliards de dollars (75 USD par action).
Le groupe américain estime que ce prix ne
correspond pas à la valeur de l'entreprise. Actuel-
lement, seuls quelques actionnaires auraient
apporté leurs titres. L'offre court iusqu'auler

La qualité des résultats du 3e trimestre d'alcoa
laissent les investisseurs dans le doute. Le pessi-
misme est alimenté par les avertissements sur
les résultats de Chevron et d'International Paper
Le géant de l'agrochimie Monsanto abandonne
3,53%, après avoir publié une perte creusée sur
les trois mois clos fin août. Comme depuis le

novembre 2007,iiuvemure _xiu/.

Les actions Basilea Pharmaceutica AG sont à
nouveau sous pression mercredi, après la nette
baisse enregistrée la veille. Cette chute du cours

est à mettre en relation avec le résultat
mitigé des études concernant le

I

Ceftobiprole, médicament traitant les
inflammations pulmonaires. Les études
n'ont pas donné de résultats probants sur
un panel de participants (30% des malades
testés). Cependant, le potentiel des ventes
ne devrait se réduire que de 5 à 10% si on
prend en compte ces premières recherches
Selon les déclarations des courtiers, des
fonds et des sociétés de participations
importants seraient depuis plusieurs jours
en train de vendre leurs titres

Meyer Burger N 10.23 Mach Hitech I -7.16
ADV Digital N 7.77 redITAG -6.25
Card Guard N 7.04 Tec-Sem Gr AG -5.47
ProgressNow N 6.12 Basilea Pharma -5.32
Ypsomed Holding 5.55 Escor P -5.14

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.42 2.45 2.63 2.79 2.96
EUR Euro 4.25 4.40 4.65 4.65 4.64
USD Dollar US 5.05 5.10 5.13 5.16 4.95
GBP Livre Sterling 5.88 5.95 6.05 6.09 5.96
JPY Yen 0.70 0.80 0.93 0.98 1.09

TAIIY I I DirVO ' : -^ m̂m«M«mmm_mmm__-___ mm____mm_m ____^_________________ : 

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.50 2.65 2.81 2.90 3.01
EUR Euro 4.28 4.48 4.74 4.70 4.68
USD Dollar US 5.11 5.16 5.24 5.22 5.08
GBP Livre Sterling 6.08 6.17 6.26 6.26 6.19
JPY Yen 0.74 0.85 1.00 1.08 1.14

84
5.00
3.10
1.73
4.34

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2567 2561

.v . ..r- __ .t_

2, 74 22 08 Inter.Paper 37.06 36.18
,_ '__ ,_ '„„ - ITTIndus. '" '68.04 67.31

FRANCFORT Euro

AUTRES PLACES

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

9.10
9137.82
1403.18
7442.55
7980.44
5861.93
6615.39

550.72
14862.7
3898.55
4447.58

14164.53
1565.15
2803.91
17159.9

10.10
9182.3

1409.67
7477.86
7986.57
5838.49
6633.02:
554.57

14863.8
3897.18
4442.61

14078.69
1562.47
2811.61

17177.89
28569.33
3814.45

BCVs Swisscanto
Internet: www.swi_scanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yiefd A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

Hong-Kong HS 28228.04
Singapour ST 3865.75

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF 88.4
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 125.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.6
Swisscanto (CH) BF International 92.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A .
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britaii
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health 430.01
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 187.95
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19305
Swisscanto (LU) EF Technology 183.18
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 228.5
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 291.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EuroA EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
a EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

10.10 SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA

..„- 8302 Alcatel-Lucent

... *_ ' A"™ T«h*i-
1 - J0.4. --n- .
-„-, 8306 Axa

KI so ' 8470 BNp-pa ribas
351'89 8311 Bouygues
1,1 " 8334 Carrefour
123M 8312 Danone
t47-52 8307 Eads
159.54 . EDF .
100.27 8308 Euronext
113.65 8390 France Telecom
188.83 8309 Havas
200.11 8310 Hermès Int'l SA
107.47 8431 Lafarge SA
116.81 8460 L'Oréal
203.35 8430 LVMH
267.65 8473 Pinault Print Red.
113.73 8510 Saint-Gobain

191.68 8361 Sanofi-Aventis

180 26 85'*' Stmicoelectronic

14514 8433 Suez SA

995 8315 Téléverbier SA

..... 8531 Total SA
.., 8339 Vivendi Universal

7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable .Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTintoPIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury lJ.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

122.11
120.95
102.66
110.91

62.5
71.79
61.25
108.5

126.23
99.59

113.59
108.7
176.5

274.75
289.9
162.6

1066.75
216.65

173.2
8736
471

375.15
120.2

771.58

AMSTERDAM Euro
8950 ABN Amro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV 10.5
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips EJectr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TPG NV
8962 UnileverNV
8963 VediorNV

7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay.Hypo_Verbk
7020 Bayer AG
7220 Bayer Schering
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 Epcos AG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 MetroAG
7017 MLP
7153 MiinchnerRûckver

Qiagen NV
7223 SAPAG
7221 SiemensAG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

195.18
206.52
114.46
277.47

1158.51
804.27
258.64

205

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub.UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

9.10 10.10

68.71 68.14
7.09 7
5.55 5.57
32.1 31.75

81.25 80.48
62.4 63.97

49.42 48.21
55.42 54.2
22.45 22.8
76.86 77.6
93.05 93.05
23.14 23.14
4.08 4.04

88.05 88.95
116.91 118.48
93.17 92.33
86.21 85.65

137.25 136.68
75.5 75.64

63.47 63.12
11.72 11.78
41.85 41.63

48 46

55.15 54.85
30.01 30.48

769.5
580.5
305.5
183.9
1096
1315
948
658

322.25
571

546.5
4235

543.43
558
248

579.5
171

3309

776
58C

304.25
181 .S
1089
1311
944
657

327.25
563.5

542
4408
546
559

251.75
581.5

171
3455

16.88

44.54
162.97

94.8
41.3

8121 Johns. _ Johns. 66.25 65.83
8120 JP Morgan Chase 47.57 46.91

44.4 44.54
163.78 162.9/
96.02 94.E

42 41.3
55.39 55.28

103.95 105.16
47.3

30.43
72.87
94.6

104.8
21.14
13.64

128.81
13.22
89.27

118.65
62.7

10.76
137.05
14.31
40.03
97.27
44.55

172.38

47.2
30.03
73.9

93.78
106.05
21.32
13.59
127.3
13.05
89.39

120
61.26
10.96
136.1
14.62
39.64
97.25
43.95

174.71

1232 1209
3520 3490
1216 1225
888 . 896
764 776

4020 4040
978 973

1337 1367
1188 1185
575 583

5100 4960
186 188

2055 2005
5820 5780

10060 10060
1070 1076

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Busli
Apple Computer 167.928156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 ExxonMobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 - Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8950 Ericsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
B955 Telefonica

9.10 10.10

95.62
54.86
54.9

100.55
39.72
69.93
70.11
62.52
57.08
25.13
51.57

95.82
54.24
54.58

100.56
38.73

70
68.53
61.89
57.62
24.42
52.26

166.79
15.62
41.75

37.5
52.3

44.94
42.07

55.56 55.64
82.64 82.08

101.45 98.68
29.85 29.63
86.5 85.56

82.51 81.16
92.8 92.08

33.08 33.27
47.62 47.1
57.88 57.87
72.86 72.77
56.39 57.56
85.88 86.73
26.29 26.29
43.64 42.91

103.84 104.96
45 44.8

59.61 59.62
49.48 49.01
27.72 27.36
21.81 22.57

115.99 115.01
92.67 93.13

107.11 107.29
155.79 158.33
15.21 15.17
8.32 8.23

76.73 76.1
87.17 85.98
42.02 41.81
58.36 58.34
38.33 38.13
239.2 235.94
30.43 30.52
39.46 40.05
45.96 45.87
52.46 52.25
33.8 33.65

61.24 60.71
71.65 72.1
118.3 118.62
25.84 25.88

55.35 55.1
34.11 34.04
70.03 69.79
10.82 10.63
58.55 58.4
54.02 53.61
56.66 56.85
53.63 53.23
7435 74.94

106.04 105.46
30.08 30.23
18.73 18.7
69.09 67.53
73.21 73.6
25.54 25.54
71.08 71.4
16.56 16.19

104.63 108.26
145.91 146.4
95.22 93.75
36.59 3639
19.12 19.04
7.29 7.55
81.2 80.5

45.62 45.63
41.03 41.29
45.21 45.59
35.45 35.28
38.79 38.44
75.25 73.68
17.68 17.31

26.28 26.26
25.4 25.9
79.4 77.3
462 448.5
635 630

2.075 2.0675
26.23 26.11
25.45 25.38
11.71 11.69
19.2 19.32

Blue Chips BEI
SMS 9.10
5063 ABB Ltd n 31.98
5014 Adecco n 74.25
5052 Bâloise n 123.4
5103 Clariant n 15.17
5102 CS Group n 81.3
5286 Holcim n 132.7
5059 Julius Bâr n 93.35
5520 Nestlé n 513
5966 Nobel Biocare p 343.25
5528 Novartis n 63.9
5681 Richemont p 77.55
5688 Roche BJ 213.1
5754 Swatch Group p 372.25
5970 Swiss Life n 315.5
5739 Swiss Ren 111.1
5760 Swisscom n 440

10.10
32.44
74.15
123.9
15.16
81.95
134.2
94.75
511.5

342.25
64

78.25
215.9
374.5

317.75
112.1

439
5784 Syngenta n 264 262
6294 Synthes n 138.5 137.6
5802 UBSAG n 67.95 68
5948 Zurich F.S n 357 361

Small and mid caps
SMS 9.10 10.10
5140 Actelion n 663 66
5018 Affichage n 250 250
5026 Ascom n 12.35 12.4
5040 Bachem n -B- 98.25 98
5041 Barry Callebaut n 938 939.5
5064 Basilea Pharma n 246.1 233
5061 BB Biotech p 104.2 104.7
5068 BBMedtech p 76 7635
5851 BCVs p 489.25 487.5
5082 Belimo Hold. n 1390 1385
5136 Bellevue Group p 91.5 93
6291 BioMarin Pharma 31.45 30.85
5072 BobstGroupn 87.45 88
5073 Bossard Hold. p 96.2 96.15
5077 Bûcher Indust. n 237 239
5076 BVZ Holding n 391 390 d
6292 Card Guard n 7.1 7.6
5094 Ciba SC n 60.95 61.4
5150 Crealogixn 94 92
5958 Crelnvest USD 358.25
5142 Day Software n 49
5170 Edipressep 550
5171 EFG Intl n 57.05
5173 Elma Electro n 590

358.25 c
48.75

560
58.75

550 d
5176 EMSChemie n 163.1 164
5211 Fischer h" - ' 867 870

LODH

Produits Structurés

5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 HuberSSuhnern
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne _ Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n

674.5
467.25

163.1
1197
5.55

74.95
4.05

381.75
34.02
130.9
611.5

44000
34.16
134.3

377
17.05

546
209

133.1

LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

5613 Petroplus n 103.3 101.5 LODH Swiss Leaders CHF
5144 PSPCHProp. n 64.5 64.1 LODHI Europe Fund A EUR
5608 PubliGroupen 404.5 401.75
5682 Rieter n 664 659.5 "JBS
5687 Roche p 245 247 ,,„-,-,,,„-,,. . ,, ,,-,,.
5733 Schindler n 76.75 77 UBS (CH) BF-H,gh Yield CHF

5956 Scorn 21.7 21.6 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5776 SEZ Holding n 25.1 25.8 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5748 SIG Holding n 428.75 429.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5751 Sika SA p 2316 2299 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5612 Sonova Hold n 117 117.7 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5750 Speedel n 147.4 145 UBS (Lux) Bond Fund-USD A
5793 Straumann n 327.75 327.25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

™ c^ri \T. llll UBS(Lux)EF-USAUSD B
5741 Surveillance n 1436 1459 ,,«,-. _ , _ ._.
5753 Swatch Groupn 72.95 73.65 UBS 100 Index-Fund CHF

5756 Swissquote n 69 69 r rf  n _
5787 Tecan Hold n 75 76.55 thU batlK
5138 Vôgele Charles p 107.7 107.4 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p 10 10.15 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 90 95 EFG Equity Fds Switzertand CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B9.10 10.10

3CVs aqua prot.11 99.1 99.1 SwissAc B

130.6
13773

458.51
138.78

8.22

79.59
1799.74
2260.29
1847.97
1062.21
118.51
106.09
204.8

113.93
6169.33

141.96
174.84
175.05

152.44
150.27
401.72

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \W3 f6
MMMMI 
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Les architectes Thierry Bruttin et Ambroise Bonvin, organisateurs de la table ronde sierroise, se sont rendus à Saas-Fee pour mieux
cerner la problématique des résidences secondaires, LE NOUVELLISTE

>ous les cnaie
'aloase

TABLE RONDE ? On peut freiner l'essor des résidences
secondaires dans nos stations. Saas-Fee montre l'exemple.
Débat aux Halles de Sierre, ce soir.

constructible était de 0,4 à

PASCAL CLAIVAZ

Ce soir à 18 heures, les Halles
de Sierre accueilleront trois
conférences à l'enseigne de
l'exposition «Sous les cha-
lets l'alpage», organisée par
l'association Altitude 1400.
La première est donnée par
le géographe de la HES-SO
Valais Rafaël Matos-Wasem.
La deuxième traite du déve-
loppement de l'immobilier
dans les stations valaisannes
par le politologue Christo-
phe Clivaz de la HES-SO. La
troisième concerne l'amé-
nagement du territoire et la
nature et elle est donnée par
le biologiste Pierre-Alain
Oggier.

L'urbanisation de nos
montagnes donne du souci
aux aménagistes du terri-
toire. Le moratoire sur les
constructions de résidences
secondaires a fonctionné,
cette année, comme un si-
gnal d'alarme. De grandes
stations comme Crans-
Montana ont pris des dispo-
sitions sous forme de gel des
permis de construire. Une
station comme Zermatt
(1,8 million de nuitées tou-

ristiques) a appliqué une so-
lution draconnienne, celle
de n'accorder que 850 m2
constructibles par an aux ré-
sidences secondaires.

En comparaison, Crans-
Montana leur accorde géné-
reusement 8000 m2 par an.

Pèlerinage à Saas-Fee
Justement, Ambroise

Bonvin est spécialiste de
cette station et de ses pro-
blèmes d'aménagement.
Ensemble avec l'architecte
de la ville de Sierre Thierry
Bruttin, ils se sont rendus
chez le président de Saas-
Fee Félix Zurbriggen. Appa-
remment avec 1500 m2 de
plancher accordés aux rési-
dences secondaires, Saas-
Fee a réussi à gérer son parc
immobilier. «Cette mesure
fut  votée à l 'unanimité de
l'assemblée primaire», pré-
cise le président. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes. Sur
un total de 7500 lits, Saas-
Fee procure 2500 lits hôte-
liers. Ces 7500 lits procurent
850000 nuitées annuelles.
Les près de 50000 lits de
Crans-Montana ne produi-

sent même pas le double des
nuitées de Saas-Fee.

Sur les quelque 2350 ap-
partements en résidence se-
condaire de Saas-Fee, 1850
offrent des lits chauds. La
commune de Saas-Fee prati-
que également l'économie
des moyens. Son cash-flow
est comparable à celui de
Montana (2,5 et 3 millions
de francs respectivement),
alors que les entrées fiscales
de la commune de Montana
(14 millions) représentent
plus du double de celles de
Saas-Fee (6 millions de
francs) . Cette différence de
cash-flow s'explique par le
fait qu'une station plus
groupée génère beaucoup
moins de besoins en infra-
structures.

Bons coefficients
pour hôtels

Enfin, Félix Zurbriggen a
rappelé que sa station favo-
risait la construction des hô-
tels au moyen de coefficients
d'occupation particulière-
ment favorables. Les deux
architectes du Valais central
furent très étonnés d'ap-

prendre que le coefficient
d'occupation du terrain

Montana et de 1 à 1,2 à Saas-
Fee. Cela signifie que l'on
peut construire trois fois
plus de mètres cubes par
mètre carré de terrain à
Saas-Fee qu'à Montana, ce
qui favorise la concentration
du bâti. Car un des problè-
mes duValais central, c'est le
mitage du territoire, à cause
de la diffusion des chalets et
des villas.

Dernier point de compa-
raison: Crans-Montana ac-
cueille une centaine d'agen-
ces immobilières et Saas-Fee
une petite dizaine seule-
ment. De plus, elles sont en
mains de propriétaires de la
région. Le modèle de répar-
tition des résidences primai-
res, secondaires et des hôtels
semble résister à l'énorme
pression de la demande en
constructions, à Saas-Fee et
à Zermatt qui sont, rappe-
lons-le, de très grandes sta-
tions. Ces modèles sont-ils
transposables dans le Valais
francophone? Le débat ne
fait que commencer.

CONSTRUCTION EN SUISSE

Ralentissement
en 2008
La construction de logements en Suisse va connaître
un véritable coup de frein l'an prochain , estime l'insti-
tut conjoncturel BAK Basel Economies. Les dépenses
dans ce domaine devraient reculer de 3,5%, contre une
hausse d'encore 0,5% cette année.

Les investissements totaux dans la construction
ressortiront toutefois en baisse de 1,1% seulement en
2008, grâce au lancement de gros projets industriels
qui compenseront partiellement le trou d'air que
connaîtra l'immobilier d'habitation , a précisé le BAK
Basel Economies mercredi. ATS

FUSION DE LA BOURSE SUISSE, SIS ETTELEKURS

La Comco
accorde son feu vert
La Commission de la concur-
rence (Comco) accorde son
feu vert à la fusion entre la
Bourse suisse (SWX), SIS et Te-
lekurs.

Elle assortit toutefois sa
décision à des conditions de-
vant empêcher un éventuel
cloisonnement de l'infrastruc-
ture du marché financier
suisse. L'examen préalable a

révélé des indices montrant
que l'opération de concentra-
tion pourrait conduire à un
changement de position sur le
marché, a indiqué la Comco.
Les réserves du gendarme de
la concurrence consistent à
obliger les trois sociétés
concernées à mettre leurs in-
frastructures à disposition des
autres acteurs, ATS

s,

IMMOBILIER

Proche du client,
proche du marché
PIERRE MAYORAZ

L'immobilier, un secteur en
forte croissance en Suisse, inté-
resse de plus en plus d'acteurs
bancaires. Deuxième plus
grande banque du pays, le Cré-
dit Suisse veut augmenter ses
parts de marché, actuellement
de 16% en Suisse, dans un do-
maine qui a connu une crois-
sance de 5,2% en 2007. Même si
celle-ci devrait se réduire selon
les prévisions des spécialistes à
4,4% en 2008, le secteur
conserve bien des attraits qui
attisent une concurrence tou-
jours plus agressive qui fait
pression sur les marges. Selon
Hanspeter Kurzmeyer, respon-
sable de la clientèle privée
suisse du Crédit Suisse, «au-
jourd 'hui, le client se décide
pour un crédit comme pour
n'importe quel autre achat ou
prestation de service. Il ne signe
qu'après d'âpres négociations. Il
faut donc lui donner toutes les
raisons de nous préférer à un
autre établissement de prêt hy-
pothécaire.»

Un projet dans l'air du temps.
Le Crédit Suisse a mis au point
un logiciel qui permet de visua-
liser en un clin d'œil toutes les
situations particulières sur un
écran tactile. Ainsi, en quelques
minutes, le client connaîtra de
visu le prix de son hypothèque
en fonction de sa durée, de ses
fonds propres et de tout autre
critère bancaire ou personnel
introduit dans le programme.
Le logiciel tient aussi compte
de l'âge et communique le re-
venu minimum dont il faut dis-
poser en fonction du bien
choisi. Au-delà du crédit hypo-
thécaire, le client pourra béné-
ficier d'une analyse globale de
sa situation financière et rece-
voir des conseils sur d'éven-
tuelles combinaisons bancaires
favorables.

Ce système fonctionne de-
puis deux jours à l'Espace im- quérir chalets ou appartements
mobilier de la Praille à Genève, en Valais par exemple.»

PUBLICITÉ

Le secteur immobilier conserve
bien des attraits.
LENOUVELUSTE

Il est appelé à équiper la plu-
part des succursales de la ban-
que en Suisse en fonction de
leur importance et au fur et à
mesure des rénovations entre-
prises. Des salons de réception
feutrés compléteront l'offre
chaque fois que cela sera possi-
ble.

Le Crédit Suisse compte
aussi organiser des manifesta-
tions culturelles ou de loisirs en
relation avec son projet.

Promoteurs à vos marques!
Autre nouveauté, la possibilité
de voir en ligne différents ob-
jets proposés par des agences et
des promoteurs et dont les di-
vers plans de financement pos-
sibles apparaissent aussi quasi
instantanément sur l'écran.
Pascal Besnard, responsable de
la clientèle privée du secteur
Genève-Ouest où se situe l'Es-
pace immobilier, se dit tout à '
fait ouvert à des collaborations i
avec des stations valaisannes: :

«En p lus des biens proposés par
des régies immobilières, nous
accueillerons volontiers des pro-
moteurs qui voudraient faire
connaître leurs produits. Nom-
bre de Genevois envisagent d'ac-

http://www.jean-rene-qermanier.ch
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I seul.

Le bon consei ©t
I ¦¦ J| ¦

id garantie ue pi IA

Lecteur MP3 Nouveaux iPod jusqu'à 160 GB
seul

G^Fantie petit prixj .

I TOfTITOm  ̂0NEV3
I • Aussi disponible avec carte
I de l'Europe
I • Contournement de bouchons
I (en option) e menu assistanc!
I Nn art. Bssnnas

Canon EOS Set
• Système nettoyage par sensor intégré
• Autofocus précis 9 points
Nn art. 192B5B1

Apple iPod
• 4 GB 229
• 8 GB 319

80 GB 399.- I
• 160 GB 579.-

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Kantonsstrasse • 3940 Steg

Tél. 027 932 58 00

iA
Ĥ Œr

ACTION valable du
30 septembre jusq'au 21 octobre 2007

Offre du dimanche au jeudi

Le wonsol buffet
HA>J à. Mscrctîoti

à la place de Fr. 42.-
seulement Fr. 33 .99

DON
D'ORGANE

PM

Caméscope
s£J/'-_ _ [• Stockage sur ]
£t£t CI _ | carte SD j

(j___5_ ĵlîl̂ «s]isSs :ff\

Caméscope Memor^̂ '̂  ̂£f
• Zoom optique 34x • USB 2.0
• Format d'enregistrement MPEG4
• LCD 16:9, grandeur 6,9 cm
• Carte mémoire en option No art. 994552

salon

St* QQ (*2X HDMI j

¦__¦ ~m) k\mw- ¦_____ â f̂t i'" "¦-¦\ Tjftt^B - iH _____

SONY Série U
• Input PC No art. 980625

Touchscreen 3,5
Cartes CH/D/A

Véhicules

[» 1GB pour 16CD's, > l \ 
'

33
SurDiKl. _3* Sansa M240 1
- MP3/WMA-DRM

No art. 951963

TV de
_M_M_P__I f «2x HDMI
999 __¦ ['Tuner DVB-T

PHILIPS Série PFL 55
• Fonction image sur image No art. __ OBI g

En complément: home cinéma
PHILIPS
MCD709
• 380 W RMS Power
• Lit DVD, DivX,

WMA/MP3
• Prise couverte

SONY.DZ-Serie
• 850 Watt RMS Power
• DVD/CD, VCD, Divx,MP3, JPEG
• Tuner RDS avec mémoire pour

30 stations
• Fonction réglage autom. des haut-

parleurs seu/. N. art. 9400233

Garantie petit prix.

Deuxième TV
I Sjm'±__ -__ f - Incl. pc
i "3 CI CI de tran

\ { _̂ n̂ômjsez_____h__}
I V Z_ ^- .s~ . _——
I ÊESEQ

J AOC LCD20 _̂_BR__r
. • Pied avec fonction pivotante
I et inclinable No art. 980539

69
1/2 prix!

TV ambiance cinéma
I seul.

¦ 

Full HD ambiance cinéma

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône , 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey,
Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) * Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou j

J www.fust.ch

fE^iîlimfeMj_!__°3 '
ai/ant _\A9&~ 027 322 87 57 '

QntenneSidQ
dialoguons

/̂/X**̂ _ K \ m .T_m __. - //.-••«M»_________ (. r**:« •). ___

Rue des Condémines 14 ^1

__, f«2x HDMI
<||g « Tuner DVB-T

SHARP
Série XD
• Aussi disponible en

106 et 132 cm!
No art. 982277

v&fiM*&»&Fuchs Ménager SA Ç* éJà
Ventes - réparations appareils ménagers et industriels _̂S _̂V

#- Pour fêter cet anniversaire, nous vous invitons
JL vendredi 12 et samedi 13 octobre de 9h à 21 h non stop
HT 
 ̂ j p̂p—j^. OFFRES

JF~V ¦__Fi""S»™_____» «ANNIVERSAIRE»
Rte de Fuiiy W_ ïm f Rabais jusqu'à
CHARRAT M ^  ̂ g* g
tél. 027 74619 70 ¦ 1 t _/¦ _ \ \  U/Afax 027 7461975 K_=| I ir\_r /O  SUT-!
www.fuchsmenager.ch

*¦¦ W—m I lave-linge, séchoirs,
FORS ***
LIEBHERR * | réfrigérateurs ,
MIELE f congélateurs, etc.
CANDY ' JM
ELECTROLUX w î  ̂ Cadeaux-surprises
KENWOOD ) f. *-\^  ̂ * . Raclette etHOOVER ^W  ̂ "̂~ ^̂ 9KtÊûuW ,u""c"c ""
BAUKNECHT Rinaldo et son équipe vous attendent! verre de l'amitié

+ autres marques
à BON PRIX !

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais Joyeux anniversaire
pour tes 35 ans

"_* Jm
__c : ' ____

¦i ' JM

_fl _HL
'_!__________________!

A la future plus belle
des grands-mamans de Sierre.

Si vous la croisez,
offrez-lui un verre.

On t'aime fort.
Devine?

036-424858

62 ans
de mariage!

~ F̂
_̂_m_ m '__ ¦

Devinez?
036-424904

.--___-..]-..-.... .

Tél. et Fax
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DÉPÔT GRATUIT
DES ARMES À L'ARSENAL

Pas toléré
Le Département fédéral de la
défense (DDPS) ne tolère pas
que des cantons offrent aux
militaires la possibilité d'en-
treposer gratuitement leur
arme à l'arsenal. Le conseiller
fédéral Samuel Schmid est in-
tervenu en ce sens auprès des
autorités genevoises.

Le Conseil d'Etat genevois a
annoncé en septembre que les
militaires du canton pour-
raient déposer gratuitement
leur arme de service à l'arsenal
dès le 1er janvier 2008. Il viole
ainsi la loi militaire, selon le
DDPS.

Le ministre de la Défense
Samuel Schmid a écrit une let-
tre au Gouvernement genevois
pour l'y rendre attentif, a indi-
qué hier Sébastian Hueber,
porte-parole du DDPS.

De plus en plus difficile. Le
Conseil d'Etat avait motivé sa
décision en argumentant qu'il
est de plus en plus difficile au-
jourd'hui pour les militaires de
conserver leurs armes person-
nelles à domicile dans de bon-
nes conditions de sûreté.

C'est pourquoi il a voulu
rendre cette prestation gra-
tuite.

Actuellement, l'armée suisse
offre déjà la possibilité aux
soldats de confier leur fusil à
l'arsenal, mais à titre excep-
tionnel. Ce service coûte par
ailleurs une cinquantaine de
francs par an.

L'idée genevoise d'intro-
duire la gratuité a suscité de
l'intérêt dans d'autres can-
tons.

Les Chambres fédérales
avaient refusé d'autoriser le
dépôt des armes personnelles
à l'arsenal. Actuellement, la
récolte de signatures est en
cours pour l'initiative popu-
laire «pour la protection face à
la violence des armes».

Elle demande entre autres
le dépôt des armes militaires
dans les arsenaux, ATS
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•Avantage prix auprès des concessionnaires Ford participant; exclusivement sur véhicules millésime 2007 en stock; prime jusqu'à Fr. 3'50O.-, kit Swiss Styling d'une valeur de Fr. 1 '000.- et rabais de Fr. 1 '200.- sur la valeur des options individuelles du
pack X. Modèle figurant sur l'illustration: Focus Carving 1.6 1/115 ch, station wagon à partir de Fr. 25'450.-. Tous les prix s'entendent nets. Offre valable jusqu'au 31.10.2007.

uu cormrme
sa «pole-position»
SONDAGE AVANT LES ÉLECTIONS ? Le dernier baromètre SSR/GFS
avant le 21 octobre place plus que jamais TUDC en tête, alors que le PS et les
Verts perdent quelques plumes. PRD et PDC se retrouvent au coude à coude.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Pas de retournement de si-
tuation: le dernier sondage
GES publié hier ne s'écarte
du précédent (mi-septem-
bre) que par des mouve-
ments de 0,5 à 0,7 points, lar-
gement inférieurs à la marge
d'erreur de 2,2 points. Tout
au plus peut-on constater
que la campagne «complot
secret» de TUDC, lancée
dans l'intervalle, ne semble
en tout cas pas avoir pénalisé de Samuel Schmid (79%) et
ce parti. de Micheline Calmy-Rey

Pour le reste, on retiendra .̂ ^^^^ JéS (78%).
la constance des sondages, Hans-RudolfMerz et Mo-
depuis quatre ans pour cer- B \ <C ritz Leuenberger seraient
tains partis, deux ans ou un ¦ \% également bien réélus (70 et
an pour d'autres. Ainsi TUDC I \ \% 69%), alors que Christoph
reste-t-elle en tête, depuis \ô Blocher passerait de justesse
son score de 26,7% des voix V*̂  ™ (52%). Seul Pascal Couche-
aux élections de 2003 \®- pin trébucherait (48%).
jusqu'au baromètre d'hier, W De quoi peut-être faire
qui affiche 27,3%. Beaucoup > ® hésiter les seuls partisans dé-
de bruit de la part de ce parti, à___m_\ clarés de l'élection du
pour 0,6 point - si cette pro- Conseil fédéral par le peuple,
gression devait se confirmer. c'est-à-dire l'UDC. Mais la.

Mais ce bruit aura main- question n'est pas à l'ordre
tenu l'UDC en tête. Les au- du jour ,
très partis ont éprouvé beau- Le paysage électoral pré-
coup de peine à se faire en- I M _l sente donc deux caractéristi-
tendre durant ces derniers Encore dix jours et on saura tout de ces élections fédérales, LE NOUVELLISTE ques. D'abord une polarisa-
mois, contraints à réagir plu-
tôt qu'à imposer leurs thè-
mes dans le débat. A ce jeu-
là, le PS a perdu des points
depuis un an: 23,3% en 2003,
23% encore fin 2006, mais
21,7% aujourd'hui. Malgré
ses succès de 2004 (paquet
fiscal, AVS, bail) .

C'est peut-être ces succès
de la gauche qui expliquent,

tion entamée avant 2003 et
qui se poursuit, avec la droite

au moins en partie, la perte sa chute: 14,4% des voix en bat climatique au niveau nationaliste et la gauche en
de vitesse du PRD. Ayant en- 2003, 15,4% au dernier son- mondial. Après un pic à tête, au détriment du centrey
grange 17,3% des voix en dage. 11% en juin dernier, ils sont même si celui-ci reste en
2003, il s'est retrouvé à 15% Les Verts sont les seuls à gratifiés aujourd hui de
dans les sondages fin 2005 véritablement sortir leur 10%.
déjà, pour ne plus remonter, épingle du jeu. A partir de Pas de quoi dépasser les
Le baromètre d'hier lui leurs 7,4% en 2003, ils ont deux partis du centre, mais
donne 15,5%. Il côtoie ainsi entamé une ascension mi- assez pour bousculer les rap-
le PDC, qui a réussi à stopper 2006 avec la percée du dé- ports de force.

Une certaine
constance

Le dernier sondage GES a
ajouté une question sur les
conseillers fédéraux, puisque
la personnalisation politique
croissante oblige au-
jourd'hui à associer les ci-
toyens à leur réélection. Ici
aussi apparaît une certaine
constance: Doris Leuthard
arrive en tête avec 88% des
«intentions de vote», suivie

principe maître du jeu pour
former des majorités.

Et une percée des Verts,
dont on verra sur la durée si
elle ne tient qu'aux questions
climatiques.

FordFocus Carving Feel the différence

._ ¦
_ _

Découvrez la combinaison parfaite entre plaisir de conduire, confort , style et
fonctionnalité avec un équipement complet qui supporte aisément toute
comparaison. Ford Focus Carving, 5 portes, 1.6 1/115 ch, ESP, kit Swiss Styling
et pack X avec climatisation automatique, jantes alu de 16" et Tempomat.
Dès à présent avec un avantage prix de Fr. 5*700.-*, déjà à partir de Fr. 24*450
Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou surford.ch
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BOSCH 0 SIEMENS B3 Electrolux GAGGEKAU [JJ

~~^^^^  ̂ J^^^^^^ x̂Drive
Le système
intelligent de
transmission
4X4BMW

BMW Série 3 more4you. En affichant des exigences
élevées, vous évoluerez en excellente compagnie.
Profitez du séduisant pack Comfort comprenant climatisation automatique, Park Distance
Control, détecteur de pluie, régulateur de vitesse et d'autres options exclusives d'équipement,
assorti d'une remise pouvant atteindre CHF 4880.-*. Sur demande, les modèles sont
également disponibles avec le système intelligent de transmission 4 x 4  xDrive. Pour en savoir
plus, adressez-vous sans tarder au partenaire BMW de votre région.
BMW Service Plus sur tous les modèles Service gratuit jusqu'à 100000 km ou 10 ans,
garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch
* Exemple BMW 325xi Touring, prix net recommandé CHF 55 300.-. BMW Série 3 more4you dés CHF 47100.- déjà.
L'offre BMW Série 3 more4you est valable pour tous les véhicules immatriculés jusqu'en décembre 2007.
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Autocars & Minibus WBÊ ||
CH-1580 AVENCHES & _(̂ |
www.denis-grize.ch

Départ de
TOUTE LA SUISSE ROMANDE!
Téléphonez de suite au 0840 43 43 43

1 jour dès Fr. 40.-
• Colmar • Colmar - Riquewihr • Colmar -
Kaysersberg • Strasbourg • Fête de lumières à Lyon
• Fribourg en Brisgau et Colmar
2 jours et plus dès Fr. 195.-
• Ausburg - ULM • Stuttgart • Heidelberg
• Strasbourg • Nuremberg • Dresde
• Santons de Provence I
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• Foire aux Oignons à Berne 26 novembre 2007
• Foire de Genève 10 + 14 novembre 2007
• Foire de la St-André à Annecy 4 décembre 2007
• Foire de la St-Ours à Aoste 30 + 31 janvier 2008
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En route pour -fc^
ETOOPÂ PâRK

• DJ B0BÔ à Europa Park le 30 novembre 2007

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂ DU
Tél. 027 322 82 91 OUfeL^NF
Fax 027 323 11 88 IMl ^̂ lll -.

Nous cherchons

secrétaire-réceptionniste
d'hôtel ou stagiaire

- Travail également soir et week-end.
- Langue maternelle française ou allemande,

plus deuxième langue.
- Place à l'année.
- Idéal pour HGA.
- Personne ayant de l'expérience dans

l'hôtellerie et de bonnes références.

Faire offre avec CV et références
à la direction tél. 027 322 82 91.

036-425004

Restaurant
à Sion
cherche

un sommelier
et

un aide
de cuisine
Tél. 078 625 68 44.

036-424979

Restaurant
Golf Club à Aigle
cherche
tout de suite

jeune
cuisinier
Tél. 024 466 44 14.

036-424969

CELAIS
PARAIS
Buffet de brisolée royale

à discrétion
CHF 36.-

L'Œnothèque
Découvrez plus de 400 vins valaisans

Ouverture
10hOO-21hOO, fermé le lundi

Entreprise de ferblanterie, active
entre Lausanne et Sion

cherche

contremaître ferblantier
ferblantiers CFC

Salaire intéressant + prime.
Renseignements: tél. 079 383 57 20.

156-765562

Salon de coiffure à Sion cherche
styliste ongulaire

indépendante
Tél. 079 408 98 62.

036-425046

Café Téléphérique
Chalais
cherche

2 serveuses
à 50%
à l'année, sachant
travailler seules,
une tout de suite et
l'autre début
janvier.
Horaire du soir.
Tél. 079 560 60 30.

036-425044

res d'emploi

Demandes
d'emploi

Breveté fédéral
de comptable

cherche
emploi

comptabilité,
révision, banque,

assurances...
Libre rapidement.
Tél. 079 644 26 52.

036-425020

mL-M>§
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Adrian MATHIER
NOUVEAU SALQUENEN AG

La Cave Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG cherche
pour compléter son équipe de suite ou à convenir un/e

Comptable
Nous sommes une entreprise familiale moyenne, qui a
pour but une qualité supérieure de nos vins et la
satisfaction clientèle. Nos succès récents en sont la
preuve: Meilleur vin rouge Suisse 2006, meilleure
spécialité de vins blancs 2007 et producteur Suisse le
plus médaillé en 2007.

Vos tâches principales:
- Conduite de la comptabilité financière
- Conduite des comptabilités débiteurs, créanciers et

salariales pour divers entreprises
- Rappels et procédures des poursuites
- Établissement de décomptes et rapports
- Organisation interne et travaux de coordination
- Soutien au service externe

Votre profile:
- Formation commerciale avec expérience professionnelle

ou formation dans le domaine comptable
- Dynamique et engagé
- Personnage motivé et flexible
- Travail de façon indépendante
- Bonnes connaissances de Pinformatique

(evtl. Abacus)
- Très bonnes connaissances du Français et de

l'Allemand de préférence bilingue

Vous vous sentez concernés? Alors envoyez nous votre
dossier de candidature complet jusqu'au 26 Octobre
2007 à Padresse suivante. Nous nous réjouissons de
votre candidature.

Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG ,
Diego Mathier, Bahnhofstrasse 50, 3970 Salgesch
Téléphone: 027 455 75 75, www.mathier.com

Le vin, notre philosophie de vie

http://www.dekocuisine.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.bmw.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.mathier.com
http://www.disno.ch
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BRESSAUCOURT vert a été donné Par un labora-
I t\e» U*»Î ÎI"_ M4'*» toire neuchâtelois chargé de
L6S iluDIIdniS l'analyse de l'eau polluée.

PUBLICITÉ

K yauaoïs
est lance
LAUSANNE ? Les autorités vaudoises et les CFF mettent
à l'enquête publique à la fin du mois le projet de construction
d'une gare à Prilly-Malley.

Le RER vaudois est lancé. Le
projet de construction de la
gare Prilly-Malley sera mis à
l'enquête à la fin du mois. Il
représente «le symbole» du
développement du rail ro-
mand, a affirmé le patron
des CFF Andréas Meyer en
plaidant pour la 3e voie Ge-
nève-Lausanne.

La future gare à mi-che-
min entre Lausanne et Re-
nens, devisée à 60 millions
de francs, va contribuer à ac-
croître le trafic sur le RER
vaudois et à améliorer les ca-
dences, a souligné hier le
conseiller d'Etat François
Marthaler, Il s'est félicité du
dynamisme entourant ce
projet et a souhaité que tout
continue à avancer à ce
rythme.

Aide confédérale
Cette mise à l'enquête

est la première étape du dé-
veloppement du Réseau Ex-
press Régional (RER) vau-
dois à l'horizon 2010. Les
travaux de la gare devront
commencer avant la fin
2008. L'ensemble fait partie
des projets urgents retenus
par la Confédération;dans le
fonds d'infrastructure, bé-
néficiant ainsi d'une sub-
vention de 50%. Avec cette
gare, une cadence à la demi-
heure pourra être introduite
vers Allaman et au quart
d'heure entre Cossonay,
Bussigny et Cully. Entre Re-
nens et Lausanne, le trafic
RER devrait croître de 32%
d'ici à 2012, selon les prévi-
sions des experts. Cette halte
comprendra quatre voies
mais seules trois seront utili-
sées en première étape.

Multiplication
des voies

Pour marquer l'événe-
ment, le patron des CFF
avait interrompu ses vacan-
ces. La gare de Prilly-Malley

Andréas Meyer, a droite, président de la direction des CFF, en compagnie du conseiller d Etat
vaudois François Marthaler, lors de la présentation du Réseau Express Régional, KEYSTONE

Une image de synthèse de la future gare CFF du RER, de Prilly
Malley, photographiée hier sur le lieu de son implantation.
KEYSTONE

se trouve sur un endroit clé
du réseau romand des CFF,
sur la ligne Lausanne-Ge-
nève, a expliqué Andréas
Meyer. Les besoins futurs du
transport nécessiteront une
extension de l'offre entre ces
deux villes, avec la construc-
tion de tronçons de 3e, voire
de 4e voie. «La troisième voie
me tient à cœur», a insisté le
responsable, en renvoyant la
balle aux politiques pour le

le déblocage des crédits en-
core nécessaires pour la
mise en route des projets.

A cet égard, il entend
donner «une importance na-
tionale» aux festivités ac-
compagnant l'an prochain
les 150 ans de la ligne Lau-
sanne-Genève.

Malley en mutation
La réalisation de la gare

de Malley va entraîner la

transformation de tout le
quartier. La syndique de Re-
nens Marianne Huguenin a
salué la concertation et la
coordination entre les diffé-
rents partenaires, ce qui de-
vrait permettre de réussir
l'opération. Malley dormait
depuis trente ans et cette
gare sera le prince charmant
qui réveillera la belle au bois ,
dormant, a poursuivi Ma-
rianne Huguenin.

Le syndic de Lausanne
Daniel Brélaz a renchéri en
parlant d'«un détonateur»
pour toute la région.

Forte croissance
démographique

Le canton de Vaud ac-
cueillera d'ici à 2025 quel-
que 100000 nouveaux rési-
dants. Pour préserver le ter-
ritoire et éviter de gaspiller
l'énergie, il faut densifier les
zones habitables existantes
et renforcer les transports
publics. Le développement
de Malley devrait servir de
modèle, ATS

KÀGISWIL

Un petit avion s'écrase
à côté d'un garage
L'avion de tourisme [̂ ~- ~yî~ ~| PUBLICITÉ 

Kâgiswil (OW) venait 1 . <'*Jm ~°" f  ¦ * _J ^\
de décoller de l'aéro- ''j É j ft ^1 <4 $*  f 

Arcades
drome de cette bour- Dance-Bar
gade obwaldienne. Le . \ - . : Ê! _̂  ̂ Martigny-BOUrg
pilote, qui s'en est uÊ T I rf" h
de 75 ans, a précisé à f̂e»®?** °®s ^5 h
IATS le commandant musique et danse
de la police cantonale, û\ années 70-80-90-00
Stefan Kùchler. Il \-jft valse, tango , rock & roll ,
n'était pas encore en ; Ôf' A _ t̂_mL>_^. latino , slow

précisions sur le type H________; J_(P H* _»0 hd'avion et les circons- I ' I I rf ' M" h+tances de l'accident. Fort heureusement aucune victime n'est à déplorer dans Laciy S Nignt
La machine s'est écra- cet accident, KEYSTONE 1" verre offert à toutes les dames-
sée à 14h26 à côté Ouvert:
d'un garage. Une partie du bâtiment et plu- l'avion, sans toutefois déclencher d'incen- mercredi au dimanche
sieurs véhicules ont été endommagés, die. Le Bureau d'enquête sur les accidents de 17 h à 1 h
mais aucune victime n'est à déplorer. Du d'aviation (BEAA) a été chargé d'en établir l Tél. 027 722 42 61 ,
kérosène s'est échappé du réservoir de l'origine. ATS ^ '
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AFGHANISTAN ?Les talibans
libèrent l'ingénieur allemand
et quatre otages afghans.
Les talibans ont libéré l'ingé-
nieur allemand et quatre de
ses collègues afghans qu'ils
retenaient depuis près de trois
mois. Mais les autorités afgha-
nes ont dû relâcher cinq pri-
sonniers talibans, alors qu'elles
s'étaient dites opposées à un tel
échange.

L'échange de prisonniers a
eu lieu hier dans un bureau des
services de renseignements du
Gouvernement afghan à Mai-
dan Wardak, le chef-lieu de la
province de Wardak, à environ
60 km à l'ouest de Kaboul, ont
indiqué les autorités locales.

«Nous avons remis les otages
entre les mains des anciens des
tribus et ils nous ont livré les
cinq prisonniers en échange)), a
confirmé à l'AFP un comman-
dant taliban, Mullah Baheer.

En bonne santé
LAllemand Rudolf Blech-

schmidt, 62 ans, «est en bonne
santé», a précisé Mohammad
Naeem, gouverneur du district
de Jaghato, dans la province du
Wardak. Berlin a confirmé la li-
bération. «C'est un soulagement
et nous nous en réjouissons», a
sobrement commenté le minis-
tre allemand des Affaires étran-
gères Franz-Walter Steinmeier.

Interrogé par l'ATS, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a dit ne pas avoir
été impliqué dans la libération
des cinq otages. Les deux par-
ties n'ont pas souhaité que l'or-
ganisation joue un rôle d'inter-
médiaire, a précisé une porte-
parole à Genève. Une opération
du CICR 0 y a deux semaines
avait échoué.

Tollé
Les autorités locales ont as-

suré que ces cinq talibans libé-
rés hier «n 'étaient pas des coin- . L- I _Ji9h_ 
mandants importants mais Une photo prise par un journaliste de l'agence Pajhwok nous montre le citoyen allemand Rudolf B. en habits traditionnels afghans, KEYSTONE
qu'ils avaient des liens fami-
liaux avec les ravisseurs de l'Al-
lemand».

Le président afghan Hamid
Karzaï avait pourtant juré à plu-
sieurs reprises qu'il ne libére-
rait plus de prisonniers contre
des otages, depuis l'échange de
cinq détenus talibans de haut
rang mi-mars contre le journa-
liste italien Danièle Mastrogia-
como. Peu après, ses deux ac-
compagnateurs afghans
avaient été exécutés, leurs ra-
visseurs ne parvenant plus à
obtenir d'échange de prison-
niers contre eux.

La mort des deux hommes
avait déclenché un tollé dans la

population afghane et la libéra-
tion des cinq talibans la colère
des Etats-Unis.

Pas d'échange
souhaité

M. Blechschmidt avait été
enlevé le 18 juillet dans le War-
dak, en compagnie d'un collè-
gue allemand et de cinq Af-
ghans.
Le second ingénieur allemand,
victime d'un malaise cardia-
que, avait été abattu peu après
l'enlèvement et un des cinq Af-
ghans avait réussi à s'échapper.

Les sept hommes avaient
été capturés un jour avant un
groupe de 23 chrétiens évangé-
listes sud-coréens dans la pro-
vince voisine de Ghazni.

Dans le cas des Sud-Co-
réens, le président Karzaïn'a ja-
mais voulu échanger des pri-
sonniers talibans, comme le ré-
clamaient les ravisseurs. Deux
otages ont été exécutés puis les
talibans se sont résolus à négo-
cier directement avec une délé-
gation de Séoul, devant l'her-
métisme du Gouvernement af-
ghan.

Rançon?
Finalement, les 21 otages

restants ont été libérés fin août,
officiellement en échange de
concessions mineures de
Séoul, notamment la promesse
d'un retrait de leurs maigres
troupes au sein des forces in-
ternationales en Afghanistan,
retrait qui avait été planifié
avant l'enlèvement. Nombre de
médias ont parlé, eux, d'une
rançon.

En août, M. Blechschmidt
était apparu dans une vidéo re-
mise à une télévision afghane,

apparemment en très mau-
vaise santé. Il avait supplié les
Gouvernements afghan et alle-
mand de se plier aux exigences
des ravisseurs d'un échange de
prisonniers.

Berlin était resté en appa-
rence de marbre chaque fois
qu'était évoqué le cas de l'otage
allemand. «Nous n'acceptons
pas le chantage. Nous ne réagi-
rons pas à des exigences des tali-
bans. Ce serait très dangereux»,
avait martelé le 22 juillet la
chancelière allemande Angela
Merkel. ATS

AFFAIRE DE MADDIE AU PORTUGAL

L'ADN à la rescousse
des enquêteurs
Les enquêteurs deman-
dent aux touristes britanni-
ques ayant résidé dans la
station portugaise où l'en-
fant a disparu, de se sou-
mettre à des tests ADN et à
des relevés d'empreintes
digitales.

Retour à la case départ
dans l'affaire Maddie.
Après avoir privilégié l'hy-
pothèse d'un drame fami-
lial, les enquêteurs revien-
nent à la piste initiale, éga-
PUBLICITÉ ¦ 

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34°/360

SîV5"''''^
Réservation on-line

Ovronnaz/ VS - 027 30511 00 - info@thermalp._h

lement défendue par les
parents de la fillette: celle
d'un enlèvement. Selon le
«Times», de nouvelles fouil-
les effectuées hier pendant
cinq heures dans l'apparte-
ment de Praia da Luz où a
disparu la jeune Britanni-
que et sur une partie de la
plage aux alentours, ont
permis de découvrir des
«traces d'ADN non identi-
f iées ainsi que des emprein-
tes digitales». Les inspec-
teurs, qui, selon le «Daily
_ Telegraph», n'étaient

pas retournés sur les
lieux depuis fin juillet,
cherchent également à
retracer un certain
nombre d'appels de té-
léphone portables ef-
fectués la nuit de la dis-
parition de Maddie, six
jours avant son 4e anni-
versaire.

«Mesure de routine».
Pour recouper ces infor-
mations, un détective
britannique a envoyé
une lettre aux vacan-
ciers britanniques ayant
résidé à l'Océan Club
Resort de Praia da Luz
pour leur demander de
se soumettre à des tests
ADN et à des relevés
d' empreintes digitales.
Selon le commissaire, il
ne s'agirait que d'une
mesure de routine des-
tinée «à aider la police
portugaise à éliminer
ses échantillons qu'ils
n'ont pas été en mesure

d'identifier». Ces prélève-
ments seront ensuite ana-
lysés par la police scientifi-
que de Birmingham. Les
touristes devront égale-
ment indiquer quelles
communications ils ont
passées depuis leur lieu de
vacances, les détails sur
leurs déplacements, ainsi
que les vêtements qu'ils
portaient, le jour de la dis-
parition de la petite Made-
leine. Ce tournant dans
l'enquête fait suite à la no-
mination d'un nouveau
chef des enquêteurs portu-
gais en début de semaine,
Paulo Rebelo, après l'évic-
tion la semaine dernière de
Gonçalo Amaral. Ce der-
nier, à l'origine de la mise
en examen de Kate et Gerry
McCann, a été sanctionné
pour avoir mis en cause
l'impartialité de ses confrè-
res britanniques.

En équipe réduite. Par ail-
leurs, les enquêteurs portu-
gais travaillent désormais
en équipe réduite: six per-
sonnes, contre une cen-
taine il y a cinq mois. «A
partir du moment où l'hy-
pothèse de la disparition de
la f illette, qui aurait pu
quitter l'appartement par
ses propres moyens, a été ex-
clue, il n 'était pas logique de
maintenir un tel nombre de
personnes sur l'enquête», a
expliqué Carlos Anjos, pré-
sident du syndicat des ins-
pecteurs de la Police.
JULIE CONNAN /«LE FIGARO»
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Les soldats
turcs
attaquent

Les soldats turcs au combat contre
les rebelles kurdes, KEY

L'aviation turque a bombardé
hier des positions rebelles kurdes
près de la frontière avec l'Irak,
alors qu'une vingtaine d'insurgés
présumés étaient arrêtés.

L'offensive militaire pourrait
être le prélude à une vaste opéra-
tion transfrontalière. Des soldats
ont bloqué les accès vers l'Irak
alors que des avions et des héli-
coptères de combat larguaient des
bombes sur des positions rebelles
présumées, a rapporté l'agence de
presse turque Dogan. Des chars
ont été déployés sur place.

Infra-rouge. L'agence a expliqué
que l'armée avait installé des ca-
méras à infrarouge pour éviter
toute fuite des rebelles pendant la
nuit. Cette opération fait suite à
des attaques lancées par des rebel-
les du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) depuis dimanche et
qui se sont soldées par la mort de
quinze militaires. Par ailleurs, les
autorités turques ont interpellé 20
rebelles kurdes présumés à un
point de passage de la frontière
avec l'Irak. AP
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Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine ont trouvé quand même des points d'accord lors de leur rencontre, KEYSTONE

Un terrain d entente...
IRAN ? Nicolas Sarkozy voit «une certaine convergence»
entre les positions françaises et russes.
«J 'ai le sentiment que les posi-
tions marquent une certaine
convergence», a estimé mer-
credi Nicolas Sarkozy au sujet
des positions française et russe
sur le dossier nucléaire iranien.

«Sur l'Iran, nous avons parlé
de façon approfondie et j 'ai été
heureux d'entendre l'analyse de
Vladimir Poutine quelques
jours avant son voyage à Téhé-
ran», a poursuivi le président
français lors d'une conférence
de presse conjointe à Moscou.

Alors qu'on lui demandait
s'il estimait, comme Paris, que
l'Iran menait bien un pro-
gramme nucléaire militaire, le
président russe a toutefois af-
firmé ne pas avoir «d'informa-
tions sur la volonté de l 'Iran de
développer l'arme nucléaire».

«Il n'y a pas d'information
objective là-dessus» et «nous
partons du fait que l'Iran n'en-
visage pas de le faire», a expli-
qué M. Poutine. Toutefois,
«nous partageons la préoccupa-

tion de nos partenaires au sujet
des programmes de l 'Iran. Tous
les programmes de l 'Iran doi-
vent être rendus transparents».
Dès lors, «nous voulons pour-
suivre cette coopération à l'ave-
nir» avec le Conseil de sécurité
des Nations Unies.

«Dire qu'il coopère, qu'il veut
continuer à coopérer, c'est quel-
que chose d'important», a aussi-
tôt rebondi Nicolas Sarkozy. «Il
peut y avoir une divergence
d'analyse sur: 'ils le font ', tout le
monde est d'accord. Est-ce qu'ils
veulent l'utiliser'? Après c'est une
question d'analyste), mais «ce
qui est très important, c'est la
volonté de coopérer».

«La Russie a des responsabi-
lités internationales. Elle veut
les assumer. Cet engagement est
positif) , s'est-il félicité.

Lors de leurs entretiens, les
deux hommes ont également
évoqué la situation au Kosovo,
Moscou étant hostile à toute
perspective d'indépendance de

la province serbe. «Il est très im-
portant que l'Europe reste unie
et que la discussion reste ouverte
avec nos amis russes sur cette
question qui est d'abord une af-
faire européenne», a déclaré Ni-
colas Sarkozy. Il a plaidé pour
«une solution qui n'humilie
personne».
Concernant le projet de bou-
clier antimissile américain,
«nous avons encouragé nos
amis russes à continuer la dis-
cussion avec les Américains», a
ajouté le président français.

Invitations
Nicolas Sarkozy a précisé

avoir adressé «deux invita-
tions»: «une invitation au futur
président russe pour le lance-
ment de Soyouz à Kourou (en
Guyane, NDLR) à la f in de l'an-
née prochaine» . Et «j'ai dit à
Vladimir que je serais très heu-
reux qu'il soit mon invité en
France pour son premier voyage
après sa présidence (...) Je crois

pouvoir dire qu'il a accepté.» Le
mandat de Vladimir Poutine
s'achève en 2008.

Par ailleurs, sur les «grands
dossiers économiques», les
deux hommes vont «demander
à deux de (leurs) très proches
conseillers de se rencontrer
dans les toutes prochaines se-
maines pour évoquer tous les
grands dossiers économiques
et essayer de les régler ou de les
avancer dans un cadre global»,
selon le président français.
Il a cité «toutes les questions de
l'aéronautique et du spatial (...)
la coopération sur l'énergie et
notamment sur le nucléaire».

«Sur l'ensemble du dossier
énergétique, j'ai dit à Vladimir
Poutine que nous voulions la
coopération et non pas la
confrontation, que nous com-
prenions les intérêts russes (...)
mais que nous souhaitions en
toute transparence que les règles
du marché puissent s'appli-
quer», a-t-il précisé. AP

PROCHE-ORIENT

Exigences d'Abbas
Le président pales- tendent créer un Négociateurs pales-
tinien Mahmoud Etat indépendant et tiniens et israéliens
Abbas a précisé a appelé Israël à se tentent actuelle-
pour la première retirer de tous les ment d'accorder
fois l'étendue des territoires conquis leurs violons sur
terres sur lesquelles lors de la Guerre des une déclaration
les Palestiniens en- Six-jours en 1967. commune, AP
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FRANCE

Plus de peine de mort
A l'occasion de la «Journée
européenne contre la peine de
mort», la France a ratifié hier le
protocole 13 de la Convention
européenne des droits de
l'homme, qui «abolit la peine
de mort en toutes circonstan-

ces», même en temps de guerre,
a annoncé le Conseil de l'Eu-
rope. La France est ainsi deve-
nue le 40e Etat membre, sur les
47 que compte l'organisation
paneuropéenne, à ratifier le
protocole 13. AP

Citroen Jumpy
PRIME PRO jusqu'à Fr. 6'500.-
ou prix promo dès Fr. 23'580
Fr. 25'372.- (TVA incl.)

(hors TVA)

rlingo

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des llettes SA 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du Catogne

S.A. M. Joseph Gay-Fraret 027/785.18.34

PRIME PRO jusqu'à Fr. 5'500.-
DU prix promo dès Fr. 12,750.-"(hor_ TVA]

Fr. 13719.- (TVA incl.)

Carrio. Elue, Fernandez devrait suivre la même ligne ,
politique que son mari, le populaire président Nestor
Kirchner, qui a dirigé l'Argentine durant quatre ans,
lors d'une période de croissance soutenue qui a suivi
une profonde crise économique au tout début de la
décennie. En Argentine, l'élection présidentielle ne
comprend pas de second tour si l'un des candidats
remporte plus de 45% des suffrages dès le premier
tour, ou plus de 40% avec une avance supérieure à 10
points sur son plus proche rival. Selon le sondage, Ro-
berto Lavagna, ancien ministre de l'Economie de
Kirchner en rupture avec le gouvernement, arrive troi-
sième avec 10,2% d'intentions de vote, ATS

GENEVE

Kofi Annan président de la
Fondation de soutien à l'OMCT
L'ex-secrétaire général de l'ONU Kofi Annan est le nou-
veau président de la Fondation de soutien à l'Organi-
sation mondiale contre la torture (OMCT). Il entend
démontrer ainsi son attachement au respect des
droits de l'homme. En acceptant cette fonction, Kofi
Annan souhaite s'impliquer dans une action militante,
plus marquée, a affirmé mercredi un communiqué de
l'OMCT, une ONG basée à Genève fondée en 1986. Il va
r_ r/-_ rv_ /- .i _ w_-\ir Vr\rrf_ *r_ ic2_ Vtr\r .  ûf r\ a r+i _"» _ _ •*__ - »_ - et cac ûffnrrc r-l___iv i v /u iuuvu i i  i VJI ___ ut U O U I I V I  i \_.(. |JUI ii\si|_-v>i u -_.\--J 'w i i u i  LJ U-W

recherche de fonds pour intensifier la lutte contre tou-
tes les formes de torture. Secrétaire général de l'ONU
jusqu'en décembre dernier, Kofi Annan est président
du Forum humanitaire mondial et s'occupe également
d'une Fondation pour la révolution verte en Afrique.
ATS
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RALLYE DU VALAIS ?
L'épreuve valaisanne
change de dimension
avec son intégration
au nouveau circuit
mondial. Plus que trois
petites semaines avant
le coup d'accélérateur.

FLORENT MAY

«Le contrat avec
l'IRC est signé
jusqu'en 2010.
Après, il faudra
rediscuter»

«New rally.  New génération». La simplicité est la
muse des archanges du marketing. L'IRC (Inter-
continental Rally Challenge), petit dernier dans
l'univers des rallyes, a trouvé son slogan.
Maxime épurée, on vous promet du beau, du
neuf et du jamais vu! L'intention est claire, le
nouveau championnat du monde des rallyes
veut dépoussiérer la discipline. Ses buts: limiter
les coups pour attirer les constructeurs et cali-
brer une épreuve pour la télévision. Balbutié en
2006 (4 épreuves) et couronné cette aimée avec
une première saison complète (9 épreuves), ce
nouveau championnat semble s'être fait une
place au soleil dans les ornières du rallye mon-
dial. 2008 devrait définitivement consacrer ce
concept développé par la chaîne de télévision
Eurosport. L'épreuve dans sa version définitive
offrira 12 rallyes. Dans trois semaines, c'est au
tour du Valais de s'inviter à cette nouvelle table.
Le Rallye international du Valais (RIV), souvent
loué pour son organisation, trouvera alors un
écho mérité au niveau mondial.

CHRISTIAN DUBUIS, patron du Rallye du Valais

L'histoire de l'union RIV-IRC débute au prin-
temps 2006. Christian Dubuis, le patron du RIV,
et ses collaborateurs, entretiennent depuis long-
temps des liens privilégiés avec leurs homolo-
gues du Monte Carlo. Ou quand le réseau file les
bons tuyaux... «Une personne du Monte Carlo
connaissait bien les gens d 'Eurosport. Ils cher-
chaient un rallye bien organisé en Europe cen-
trale. Elle m'a mis en contact avec eux et on s'est
rencontrés au Tour de Corse en avril 2006. Ils ont
tout de suite reconnu la valeur de notre dossier. On
nous a même dit qu'on était les seuls à être venus
avec un dossier aussi complet...» Christian Du-
buis et son équipe ont ainsi su charmer l'IRC en
usant de leur réputation d'organisateurs très
pointilleux. Désormais lié à ce nouveau cham-
pionnat du monde, le RIV devrait donc connaître
une période faste en termes d'image pour les
trois prochaines années. «Le contrat avec l'IRC est
signé jusqu 'en 2010. Après, ils font ce qu'ils veu-
lent... Il faudra alors rediscuter», explique Chris-
tian Dubuis.

L'atout européen
Du côté de l'IRC, si on reconnaît que le RIV a

d'abord été sélectionné sur la base des garanties
d'organisation qu'il offrait , on ne dessine pas de
gros nuages noirs sur une idylle qui devrait durer.
Anthony Peacock, chef de presse au sein de la
structure IRC, explique que la couleur très euro-
péenne du championnat joue en faveur du Va-
lais. «On a choisi le Rallye du Valais parce que l'on
sait qu 'il est très bien organisé. En plus, Il est situé
dans un territoire qui intéresse les constructeurs.
C'est au centre de l'Europe, avec un marché qui
réunit trois langues. C'est intéressant pour eux en
termes de clientèle. Le RIV devrait donc rester inté-
gré à l'IRC mais tout repose sur les besoins des
constructeurs avec lesquels on recherche toujours
les meilleurs compromis. La majorité des épreuves
devraient néanmoins rester en Europe. Aller en

Chine ou au Safari, ça coûte p lus cher. On ne de-
vrait donc pas voir de nouvelles épreuves se mul-
tip lier en dehors de l 'Europe.»

Calibré pour la télévision
S'il fallait associer l'IRC à un objet, on ne

choisirait pas une voiture mais plutôt... une télé-
vision. N'allez pas imaginer des pilotes enfermés
dans un motor-home avec 12 caméras zieutant
au ras de leurs casquettes. Ce championnat surfe
sur la vitesse mais ne fait pas dans la télé-réalité.
La petite lucarne éclaire pourtant l'IRC. Elle est
en quelque sorte sa génitrice... «L'idée de base
vient d'Eurosport qui voulait créer un champion-
nat en rallye sur la base du conceptWTCC (n.d.l.r.:
World Touring Car Championship) qui existait
déjà pour les voitures de tourisme. Nous avons
voulu créer un championnat où les limites techni-
ques et f inancières sont clairement définies. L 'IRC
repose sur trois piliers: limiter les coûts en cadrant
le développement technologique, valoriser les pi-
lotes et mettre en valeur ce championnat via la té-
lévision», détaille Anthony Peacock. Le fait
qu'une chaîne de télévision soit à la base du pro-
jet apporte de multiples avantages sur le plan
médiatique. «On a notre propre production TV.
Nous pouvons ainsi garantir des heures de télévi-
sion aux sponsors qui viennent sur notre cham-
pionnat et ceci à un coût bien inférieur à ce qui se
fait habituellement. En tout, on a à peu près 80
heures garanties de diffusion IRC sur l'année.»

Suspense, spectacle et télévision, l'IRC c'est
donc tout ça à la fois. Depuis le début de la sai-
son, cinq pilotes différents se sont imposés. Seuls
l'Italien Luca Rossetti (Ypres et San Remo) et le
Français Nicolas Vouilloz (Turquie et République
tchèque) ont doublé la mise. Un panachage au
sommet qui prouve que l'IRC a remis le pilotage
au centre. «Les voitures se rapprochent des voitu-
res de série. Il y a peu d'électronique et l'assistance
à la conduite y est limitée. Vous verrez qu 'elles glis-
sent beaucoup... C'était une de nos volontés de re-
donner p lus de place au pilotage», conclut An-
thony Peacock.

3 . .  , et Yokohama),continents. '
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L'IRC
pour les nuls
Discipline excessivement coû-
teuse, le rallye automobile a en-
tamé une profonde métamor-
phose. La réduction impor-
tante du nombre.de construc-
teurs engagés en championnat
du monde WRC, le nombre de
pilotes de talent exclus des jou-
tes suprêmes, l'engagement
d'Eurosport dans le développe-
ment d'un nouveau champion-
nat, ont encouragé la FIA, la Fé

dération internationale de
l'automobile, à répondre

positivement aux sou-

k
haits des pilotes et
constructeurs. Il en ré
suite, depuis 2006, un
nouveau champion-
nat, l'IRC, ouvert à un
nouveau type de vé-
hicule, les Super
2000. A ce jour Fiat
(Abarth), Peugeot,

Mitsubishi, Citroën,
Honda et WV sont enga-

gés officiellement dans la
série. L'arrivée de MG, Skoda
ou Toyota devrait se concréti-
ser en 2008. Renault et Suzuki
démontrent aussi un intérêt
pour rejoindre Honda en caté-
gorie R3, réservée aux deux
roues motrices, BZ
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us roulent pour ie pucK
ROGER BEUCHAT - ALEXANDRE MOOS ? Le Valaisan, «accro» de hockey
et du HC Sierre, était l'invité du Jurassien, mardi soir à Porrentruy.

CHRISTOPHE SPAHR

L'un a l'écharpe du HC Sierre autour du
cou. L'autre emprunte l'écharpe du HC
Ajoie à un supporter, le temps de poser
pour... la photo. «C'est vrai, je suis
moins «accro» qu'Alex», rigole Roger
Beuchat. «Je ne viens pas régulièrement
à la patinoire, une dizaine de fois par
saison, tout au p lus. Par contre, je suis
de près tous les résultats. Après tout, j 'ai
joué au hockey durant deux ans lorsque
j 'étais gamin.»

A ses côtés, Alexandre Moos trépi-
gne. Il avait pronostiqué une victoire de
son équipe, 5-4, et il s'en faut de trois
minutes pour qu'il ait vu juste. «Ce n'est
pas grave», sourit-t-il. «C'est un bon
match.» Les patinoires, Alexandre
Moos les fréquente régulièrement du-
rant l'hiver. Il ne rate pas beaucoup de
matches à Graben. Il se rend parfois à
Viège, à Lausanne ou à Fribourg. Et,
aussi, à Rapperswil où il est invité par le
frère d'Andy Rihs, son patron, un parte-
naire du club. «Ce soir, je serais bien allé
à Fribourg pour le derby romand», en-
chaîne le Miégeois. «Mais j'ai répondu
à l 'invitation de Roger Beuchat. Nous
sommes très proches. Une telle amitié,
c'est rare dans le milieu du vélo. Elle date
depuis l'école de recrues que nous avons
effectuée ensemble. Et puis j 'aime bien
venir dans le lura.»

Un habitue
de la Sainte-Catherine

Roger Beuchat tend l'oreille avant
d'éclater de rire. «Quel menteur!», lâ-
che-t-il. «Il n'y vient jamais en dehors
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des courses. Je me rends bien p lus sou-
vent en Valais que lui dans mon canton.
D'ailleurs, j 'y reviendrai en novembre
prochain pour , la Sainte-Catherine.»
«C'est vrai», confirme Alexandre Moos.
«Il est un habitué de cette braderie.»

Le match a repris. Sierre retrouve
des couleurs. «Il est trop concentré, on
ne peut rien lui dire», se marre le Juras-
sien. Qui aura quand même le dernier
mot, via un succès des «siens» acquis

Roger Beuchat et Alexan-
dre Moos ont soutenu
leurs couleurs mercredi

Jurassien qui a
gagné.

¦
fe LENOUVELUSTE

aux penalties. Le match est terminé, les
tribunes se vident. Alexandre Moos et
Roger Beuchat rejoignent la cantine,
l'occasion pour eux de refaire le match
autour d'un verre. A moins qu'ils n'évo-
quent leur passé commun chez Pho-
nak. Ou leur avenir réciproque. Le Va-
laisan roulera une deuxième année au
sein du groupe BMC. Le Jurassien, lui,
espère disputer une dernière saison
avec le maillot LPR sur les épaules.

de 21
re fêtés,
carte du
i début
i ses pro-
sa

: ver qu il peut enci
': hockey en ligue n,
'¦ sera donc là dura,
: Ensuite, nous pre
' décision. S'il peut

.une
ent

: nous apporter quelq
'¦ il intésrera l'effectif.

rester en condition. Il sera
donc sur la glace de Graben
jeudi et vendredi. es

S

Le Nouvelliste

Yann Marti. Soif de victoires!
GIBUS

YANN MARTI

Un quart
de finale à Porto
Yann Marti (ATP 921) a atteint
les quarts de finale d'un tournoi
«future» à Porto. Le Valaisan a
dominé deux Espagnols, dont
la tête de série numéro 7, avant
de tomber face à un autre Espa-
gnol, David Marrero-Santana,
tête de série numéro 2 et 323e à
l'ATP. Yann Marti s'est incliné
en deux sets: 7-5 6-4. Associé à
l'Argentin Cristian Villagran, il a
remporté le tournoi de doubles
en profitant de la défection, en
finale, de la paire numéro
un, Marrero-Santana - Santos-
Gonzalez.

Sandy Marti s'est pour sa
part inclinée dans les qualifica-
tions, toujours à Porto, face à la
représentante du Liechten-
stein, Marina Novak: 6-3 6-4.
Yann et Sandy Marti dispute-
ront un tournoi à Espinho, tou-
jours au Portugal. Puis le Valai-
san prendra part pour la pre-
mière fois aux qualifications du
tournoi ATP de Bâle, le week-
end du 19 au 21 octobre, es

http://www.local.ch


1. Résultats des matches
des 5,6 et 7 octobre 2007
les résultats des matches cités en référence, parus
dans « Le Nouvelliste » du lundi 8 octobre 2007 sont
exacts à l'exception de :
Juniors C 2e degré groupe 2
Miège Sierre région - Chalais 2-9 forfait
Juniors C 2e degré groupe 4
Monthey 3-Port- Valais HL 2-2

2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 1
Stalden - Chippis 2 2-0
4e ligue groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Chalais 2 3-1
4e ligue groupe 4
Liddes - St-Maurice 2 1-2

Juniors A 2e degré groupe 2
Vemayaz - St-Gingolph HL 3-0
Coca Cola Junior League B
Monthey - Gland 3-2
Juniors B 1er degré
Vétroz - Martigny-Sports 2 7-2
Juniors B 2e degré groupe 1
St. Niklaus - Crans-Montana 2 3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 2
Savièse - Evolène-Hérens 4-1
St-Léonard région - Sion 2 3-2
Juniors B 2e degré groupe 3
Bagnes-Vollèges - St-Maurice 9-0
Saillon-Chamoson 4R - Saxon Sports Fully 9-1
Juniors C 1er degré
Savièse-Visp Région 1-2
Sion - Bagnes-Vollèges 2-2
Juniors C 3e degré groupe 2
Erde - Martigny-Sports 3 0-10

Seniors groupe 2
Sion - Salgesch 1-2
Féminine 3e ligue
Termen/Ried-Brig - Evolène 6-0
3. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
5e ligue groupe 3
Vouvry2-Fully 3 M en 0-3 forfait,
pour avoir aligné un joueur non-qualifié.
Seniors groupe 2
Nendaz - Leuk-Susten 0-3 forfait
Juniors B 2e degré groupe 1
St. Niklaus - Crans-Montana 2 3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 2
Savièse - Evolène-Hérens 4-1
résultat homologué
Juniors C 2e degré groupe 2
Miège Sierre région - Chalais 2-9 forfait
résultat homologué
Entscheide der VVetlspielkommission des WFV
5. Liga Gruppe 3
Vouvry 2 - Fully 3 1-1 in 0-3 Forfait,
da die Mannschaft mit einem nicht qualifizierten
Spieler angetreten ist.
Senioren Gruppe 2
Nendaz - Leuk-Susten 0-3 Forfait
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 1
St. Niklaus - Crans-Montana 2 3-0 Forfait
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 2
Savièse - Evolène-Hérens 4-1
Résultat homologiert
Junioren C 2. Stârkeklasse Gruppe 2
Miège Sierre région - Chalais 2-9 Forfait
Résultat homologiert
4. Modification du calendrier du championnat
des seniors du 19 octobre 2007
En raison des matches des quarts de finale de la

coupe de Suisse des seniors le 20 octobre 2007, la
rencontre du 19 octobre 2007 du championnat des
seniors, La Combe - Monthey, est fixée au mercredi 17
octobre 2007.
Ânderung des Spielkalenders der Senioren vom
19. Oktober 2007
In Anbetracht der 1/4 Final-Spiele des Schweizercups
der Senioren vom 20. Oktober 2007 wird das Spiel der
Meisterschaft der Senioren vom 19. Oktober 2007, La
Combe - Monthey, auf Mittwoch, den 17. Oktober
2007, festgelegt.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 24 au 30 septembre 2007.
Verwarriungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 24.
bis 30. September 2007 verwamten Spielem.
6. Joueur suspendu pour quatre avertissements
(un dimanche)
Actifs
Patino Jandel, Bramois; Glenz David, Salgesch; Weber
Steve, Vionnaz; Veuthey Julien, Chalais; Caretti Yan, La
Combe 2.
7. Suspensions
Un match officiel
Barmaz Valentin, Bramois jun B; Treyer Yannick, Brig
jun A; Martins Daniel, Chippis 3; Tornay Flavien,
Orsières 2; Rizzi Mathieu, St-Gingolph; Vuistiner
Fabien, St-Léonard région jun B; Vouillamoz Jérôme,
St-Maurice 2; Huguet Cyril, Saillon; Luisier Christophe,
Saillon; Glenz Jérôme, Salgesch; Chappex Caroline,
Saxon Sports fém; Papilloud Léonard, Sion jun A; Conti
Olivier, Vouvry 2; Marquis David, Liddes; Meichtry
Michael, Région Leuk 2 jun B; Mathier Michael,
Miège.
Deux matches officiels
Chaves Luis Carlos, Chamoson-Leytron 4 rivières jun
A; Aymon Loïc, Chippis Sierre région jun B; Bendei
Simon, Fully 2; Félix Hugo Alexandre, Sion 3; Zurwerra
Marc, Termen/Ried-Brig jun A.
Trois matches officiels
Gaillard Julien, Chamoson; Steiner Philipp, Raron 2.
Quatre matches officiels
Imfeld Alfred, Brig sen; Millius Samuel, Lalden/Visp
Région jun C; Roccadoro Massimo, Massongex 2.
Cinq matches officiels
Barben Joackim, Bagnes 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus
pour les 11,12,13 et 14 octobre 2007
Actifs
Barben Joackim, Bagnes 2; Patino Jandel, Bramois;
Gaillard Julien, Chamoson; Jésus Luis Carlos, Chippis
3; Martins Paulo, Chippis 3; Martins Daniel, Chippis 3;
Follonier Steve, Evolène 2; Bender Simon, Fully 2;
Pugin Cédric, Granges; Kilic Ayhan, Grône 2; Murias
Alexandre, Grône 2; Cotter Romain, Lens 2; Rey Didier,
Lens 2; Bessa Paulo Jorge, Martigny-Sports 2; Milec
Damir, Crans-Montana 2; Verissimo Gustave Filipe,

Naters 2; Tornay Flavien, Orsières 2; Steiner Philipp,
Raron 2; Vouillamoz Biaise, Riddes; Rizzi Mathieu, St-
Gingolph; Vouillamoz Jérôme, St-Maurice 2; Huguet
Cyril, Saillon; Luisier Christophe, Saillon; Glenz
Jérôme, Salgesch; Glenz David, Salgesch; Félix Hugo
Alexandre, Sion 3; Chappuis Ludovic, Vemayaz; Weber
Steve, Vionnaz; Prskalo Miroslav, Visp 2; Ramaj
Shpejtim, Vouvry; Conti Olivier, Vouvry 2; Veuthey
Julien, Chalais; Roccadoro Massimo, Massongex 2;
Mancuso Rosario, Vérossaz; Caretti Yan, La Combe 2;
Fusay Jérémie, Liddes; Marquis David, Liddes; Mathier
Michael, Miège.
Seniors
Imfeld Alfred, Brig.
Juniors A
Treyer Yannick, Brig; Chaves Luis Carlos, Chamoson-
Leytron 4 rivières; Ferreira Rui Miguel, Crans-
Montana; Petrovic Veljko, Crans-Montana; Astore
Christian, Crans-Montana; Papilloud Léonard, Sion;
Mustafa Kushtrim, La Combe; Tavares Roberto, La
Combe; Zurwerra Marc, Termen/Ried-Brig.
Coca Cola Junior League B
Saenz Jovan David, City.
Juniors B
Barmaz Valentin, Bramois; Aymon Loïc, Chippis Sierre
région; Giachino Gaétan, Chippis Sierre région; El
Jobayry Aminé, Martigny-Sports 2; Vuistiner Fabien,
St-Léonard région; Florey Julien, Salgesch; Grâssli
Daniel, Salgesch; Meichtry Michael, Région Leuk 2.

Juniors C
Millius Samuel, Lalden/Visp Région; Freitas Fernando
Eduardo, Martigny-Sports 3; Gouveia Bruno,
Martigny-Sports 3,
Juniors D
Abogaye Kingsford, St-Maurice.
3e ligue féminine
Chappex Caroline, Saxon Sports.
9. Directives pour les pénalités disciplinaires -
modifications importantes
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les pénalités disciplinaires, celles-ci figurent sur inter-
net sous Association Suisse de Football, sous
Documentations, modifications importantes :
a) A la page 4 ch 2 après le 8e, le 12e, le 16e carton
jaune en championnat ont pour conséquence qu'un
seul match de suspension (au lieu de 2,3,4 jusqu'à
présent).
b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le
même match a pour conséquence que le joueur tou-
ché n'a pas le droit de participer à un autre match offi-
ciel durant la période de suspension (vendredi à lundi,
repectivernent mardi à jeudi).
c) Dorénavant, les suspensions entrent en vigueur dès
que la décision a été notifiée (publication sur le site
internet www.football.ch/avf, sous club en question,
suspensions, les jours ouvrables lundi au vendredi
jusqu'à 12 h).
Richtlinien fûr Disziplinarstrafen - wichtige
Ânderungen
Sâmtliche Vereine sind im Besitz der Richtlinien fûr die
Disziplinarstrafen welche auch im Internet nachgele-
sen werden kônnen, auf der Seite des
Schweizerischen Fussballverbands unter der Rubrik
Dokumentationen, wichtige Anderungen;
a) Seite 4, Ziffer 2, die 8., 12., 16.,... gelbe Karte in
der Meisterschaft hat neu je nur eine Suspension zur
Folge (statt wie bisher 2,3 ,4,...).
b) Bel einer Sperre wegen einer gelb-roten Karte ist
der Spieler wâhrend der ganzen Sperrperiode (Freitag
bis Montag oder Dienstag bis Donnerstag) fûr sâmtli-
che Mannschaften seines Vereins gesperrt.
c) Neu, treten Suspensionen sofort mit dem Erlass der
Verfûgung in Kraft (Publikation im Internet auf
www.football.ch/avf unter «Vereine, jeweiligerVerein,
offene Suspensionen», an Werktagen erfasst bis

12.00 Uhr).
10. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschr'rften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorscfiriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fûr die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D Ser Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fûr
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

11. Assemblée des préposés juniors et des .ca-
ches J&S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 24 novembre 2007 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette assemblée
vous parviendront prochainement.
Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches am Samstag, den 24. November 2007 in
Savièse stattJnden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fûr dièse
Versammlung werden ihnen in den kommenden
Tagen zugestellt.
12. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus attentifs au fait
que l'heure d'hiver entrera en vigueur dans la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 octobre 2007.

Winterzeit
Wir erinnem die Vereine und Schiedsrichter an den
Wechsel der Sommerait, welcher vom Samstag, 27.
auf Sonntag, 28. Oktober 2007 erfolgt.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Duc Léonard, Conthey, samedi
13 octobre 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 14 octo-
bre 2007 de 8.h à 10 h au No de tél. 079 31018 41.
Die Permanenz fûr den 13. und 14. Oktober 2007 wird
durch Herrn Duc Léonard, Conthey, Tel. 079 31018 41
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

LA SITUATION CHEZ LES DAMES ET CHEZ LES JUNIORS

4. Bulle/Gruyère 3 1 0  0 2 15-15 3
5. Rarogne 1 0  0 0 1 1-16 0
6. Sion 2 0 0 0 2 4-18 0

DAMES C
Sierre Tavannes 10-0

Classement
1. Sierre 1 1 0  0 0 10- 0 3
2. Veveyse 0 0 0 0 0 0- 0 0
3. Lausanne 0 0 0 0 0 0 -0  0
4. Trois Chêne 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Martigny 0 0 0 0 0 0- 0 C
6. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0 0- 0 C
7. Tavannes 1 0  0 0 1 0-10 C

UNIORS TO P
GE-Servette - Martigny 5-1
Neuchâtel - Le Locle 5-4
Vallée de Joux - Fr.-Montagnes 1 -6
Forw. Morges - Meyrin tab 3-4
Lausanne - Forw. Morges 3-4

Classement

1. Fr.-Montagnes 5 4 0 1 0  21-10 13
2. Neuchâtel 4 4 0 0 0 28-18 12
3. F. Morges 5 2 1 1 1  15-12 9
4. Le Locle 5 2 1 0  2 18-15 8
5. Meyrin 3 1 1 0  1 11-12 5
6. GE-Servette 4 1 0  1 2  8-14 4
7. Martigny 4 1 0  0 3 8-16 3
S. Lausanne 5 0 1 1 3  18-23 3
9. Vallée Joux 5 0 1 1 3  24-31 3

JUNIORS A
Moutier-Tramelan 7-2
Saint-lmier-Yverdon 8-5
ENB - Fleurier 2-5

Classement

1. V illars 3 2 1 0  0 15- 8 8
2. Trois Chêne 2 2 0 0 0 20- 8 6
3. Monta 3 1 0  1 1  21-11 4

NOVICES TOP
Sierre - Chaux-de-Fonds 2- 9
Neuchâtel - Lausanne 1-11
ENB-Viège 6-10
Monthey-Ajoie 1- 5
Viège-Ajoie 7- 4

Classement
1. Viège Lions 5 4 0 0 1 34-25 12
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0  0 34- 8 11
3. Lausanne 4 3 0 1 0  34- 7 10
4. ENB 3 2 0 0 1 21-16 6
5. GE-Servette 4 1 1 1 1  12-12 6
6. Neuchâtel 3 1 0 0 2 • 9-19 3
7. Ajoie 5 1 0  0 4 15-27 3
8. Sierre 5 1 0  0 4 14-35 3
9. Monthey 5 1 0  0 4 11-35 3

NOV CES A
Villars - Trais-Chêne 0-0
Rarogne - Sion 2-8
Forward-Morges - Montana-Crans 21-0

Classement

1. Trois-Chêne 3 2 0 0 0 19- 1 7
2. F. Morges 2 2 0 0 0 35- 2 6
3. Martigny 2 2 0 0 0 14- 3 6
4. Villars 3 1 0  0 1 11- 9 4
5. Sion 3 1 0  0 2 10-14 3
6. Nendaz 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Meyrin 0 0 0 0 0 (H) 0
8. Rarogne 1 0  0 0 1 2 - 8  0
9. Mont-Crans 1 0  0 0 1 0-21 0

10. Lausanne 3 0 0 0 3 4-37 0

MINIS TOPS
Viège Lions - Lausanne 1-3
GE-Servette - ENB Sensée 16-0
Ajoie - Sierre 4-1
FR Gottéron - Chaux-de-Fonds 2-5

Classement
1. Lausanne 5 4 1 0  0 21- 9 14
2. GE-Servette 5 4 0 1 0  34-11 13
3. Chx-de-Fds 6 3 0 1 2  29-15 10
4. Ajoie 6 3 0 0 3 21-18 9
5. FR-Gottéron 5 2 0 1 2  19-17 7
6. Sierre 6 1 2  0 3 22-19 7
7. Viège 5 2 0 0 3 15-26 6
8. ENB Sensée 5 1 1 1 2  15-31 6
9. Monthey 5 0 0 0 5 5-35 0

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 0 19- 3 9
2. Ajoie 3 3 0 0 0 16- 4 9
3. GE-Servette 4 3 0 0 1 38- 8 9
4. Viège 5 3 0 0 2 32-24 9
5. FR-Gottéron 3 2 0 0 1 22-10 6
6. Chx-de-Fds 4 2 0 0 2 15-21 6
7. Forw. Morges 3 1 0  0 2 9-15 3
8. Villars 4 0 0 0 4 7-26 0
9. Sierre 5 0 0 0 5 12-59 0

M NSA
Viège - Lausanne 8-5
Saastal - Montana-Crans 9-2
Villars - Rarogne 14-2
Martigny - Viège 2-10

Classement
1. Viège 4 3 0 0 0 37- 7 10
2. Saastal 2 2 0 0 0 18- 2 6
3. Villars 2 2 0 0 0 20- 7 6
4. Sion 2 2 0 0 0 10- 3 6
5. Martigny 3 0 1 0  2 10-22 2
6. Rarogne 3 0 0 0 2 .2-23 1
7. Lausanne 4 0 0 1 3  18-25 1
8. Mont-Crans 1 0  0 0 1 2 - 9  0
9. Nendaz Mt-Fortl 0 0 0 1 0-19 0

MOSK TOSTOP
Villars-Ajoie 0-8
GE-Servette - Viège 11-1
Sierre - Chaux-de-Fonds 3-7

MOSKITOS A
Saastal-Sion 3-10

Classement
1. Sion 4 3 0 0 1 29-12 9
2. Lausanne 3 1 0  1 1  13-14 4
3. Mont-Crans 1 1 0  0 0 3 - 1 3
4. Martigny 2 1 0  0 1 8-13 3
5. Monthey 2 0 1 0  1 5 - 9  2
6. Viège 1 0  0 0 1 1-3 0
7. Saastal 1 0  0 0 1 3-10 0

MOSKITOS B
Sion - Siene 9-6
Villars-GE-Servette 3-7

Classement

1. GE-Servette 1 1 0  0 0 7-3 3
2. Sion 1 1 0  0 0 9-6 3
3. Rarogne 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Portes/Soleil 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Nendaz 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Leysin 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Sierre 1 0  0 0 1 6-9 0
8. Villars 1 0  0 0 1 3-7 0

PREMIÈRE LIGUE - FC SAVIÈSE

Ruberti toujours
au poste
À la traîne en champion-
nat, l'entraîneur du FC
Savièse Gio Ruberti et ses
joueurs ont-toutefois dé-
cidé de continuer leur
aventure en première li-
gue ensemble. Suite à la
nouvelle déconvenue de
samedi dernier (défaite 2-
1 à domicile face à La
Tour-Le-Pâquier), une
mise au point était néces-
saire et une priorité s'im-
posait: discuter en in-
terne des problèmes à ré-
gler. «L'important était
d'avoir une discussion
avec mes joueurs pour al-
ler de l'avant», avoue Gio
Ruberti. «Je vais encore re-
garder avec les dirigeants,
mais pour l 'instant le club
ne m'a pas mis dehors.»

L'aventure se poursuit
donc pour celui qui a fait
monter le FC Savièse en
première ligue au terme
d'un parcours presque
parfait la saison passée.

La mise au pomt ter-
minée, reste maintenant
aux Saviésans à mettre
ces histoires de vestiaires
de côté et à retrouver au
plus vite une certaine co-

Ruberti et ses joueurs veu-
lent aller de l'avant, MAMIN

hésion sur le terrain et
leur niveau de jeu d'an-
tan. L'équipe va en effet
devoir quitter au plus vite
la dernière place du clas-
sement et la zone de relé-
gation si elle entend se
maintenir en première li-
gue. Un objectif difficile
mais de loin pas impossi-
ble lorsque l'on connaît
les qualités des joueurs
saviésans. DAVID GEIGER

MATCH INTERCANTONAL

Le Valais
un peu en
La fin de la saison pour
l'athlétisme sur piste est
arrivée avec comme des-
sert un match intercanto-
nal réunissant Vaud, Ge-
nève, Valais, ainsi que les
deux départements fran-
çais de l'Ain et de la
Haute-Savoie. Organisé
en France, ce match a vu
une double victoire trico-
lore par l'Ain chez les
femmes devant la Haute-
Savoie, Genève et le Va-
lais, et par l'Ain chez les
hommes devant la
Haute-Savoie et leValais.

Au niveau des perfor-
mances valaisannes au
féminin, mentionnons
les 13"59 sur ÎOO m par
Camille Dayer, les 5 '02 "70
de Ségolène Métrai sur
1500 m et surtout les
58 "61 sur 400 m de Romy
Casser, ce qui représente
une 7e meilleure perfor-
mance cantonale de tous
les temps. Au niveau des
disciplines techniques,
signalons la victoire d'Au-

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE CANICROSS

La couronne
pour Crettenand
Dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe de ca-
nicross qui s'est déroulé
en Allemagne, à Volkin-
gen, Dominique Crette-
nand a remporté la vic-
toire avec «Barry» et seu-
lement deux secondes
d'avance sur le champion
du monde belge Philippe
Wery et sur le Français
Philippe Fournis.

Ce championnat s'est
déroulé en deux étapes
sur un parcours en forêt
rapide avec divers chan-
gements de rythme et
une arrivée sur le stade.
Tout d'abord, une course
contre la montre de 2500

mètres, et le lendemain,
une course en ligne de
5300 mètres. L'athlète de
Riddes a conquis son troi-
sième titre européen,
mais le premier avec son
nouveau chien «Barry»
qui a travaillé à plus de 23
kilomètres à l'heure de
moyenne. Lors de
l'épreuve de relais, sur 3 x
2 km, la Suisse, avec Do-
minique Crettenand,
Thierry Charmillot et Alex
Fay, a terminé à la
deuxième place, juste
derrière les Slovaques,
mais devant la France et
la Pologne, qui étaient
parmi les favoris de

retrait
relie Aymon au lancer du
poids, avec un jet à 11 m
07, et le bon comporte-
ment, au saut à la perche,
pour Florence Paccolat,
avec 2 m 70 et les 22 m 50
au lancer du disque par
Léonie Germanier.

Les hommes ne sont pas
restés en arrière grâce à
Michael Goodschild avec
11 "75 sur ÎOO m. Les
épreuves techniques ont
bien convenu aux Valai-
sans avec la victoire au
saut en hauteur de Ra-
phaël Crettenand avec 1
m 75, la 2e place au saut
en longueur par Flavien
Antille avec 6 m 69 et par
Ralph Schnyder au lancer
du poids avec 11 m 23, la
3e place au saut à la per-
che par Patrick Luisier
avec 3 m 40 et par Mi-
chael Duc au lancer du
disque avec 36 m 58 et le
4e rang au lancer du jave-
lot avec Jean-Marc Fai-
bella et 46 m 98. JPT

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf


nus aur
que prévu
COUPE DE SUISSE ? Les joueuses de la Cité du soleil
semblaient filer vers une victoire facile.
Martigny s'est accroché. Avant de céder.

CRéDIT SUISSE

JÉRÉMIE MAYORAZ

Laurent Plassard, le coach français
de Martigny, s'attendait à une par-
tie difficile. U a été servi à la salle
omnisports de Sierre. Supérieures
dans tous les domaines, les proté-
gées d'Armando Otero ont long-
temps dicté leur loi chez elles.
Dans les premiers instants du
match, elles ont baladé un adver-
saire pas au mieux de sa forme.
L'avantage a d'ailleurs rapidement
pris l'ascenseur (21-7 après sept
minutes). Pourtant, Martigny n'a
jamais rendu les armes. Au fond
du trou, l'équipe bas-valaisanne a
même relevé la tête (55-52 à trois
minutes de la sirène finale) alors
que Ttin ne donnait pas cher de sa
peau. «On a eu le mérite de s'accro-
cher jusqu 'au bout. Mais nous
avons f ini par payer les efforts
consentis pour revenir», concédait
l'entraîneur des Octoduriennes,
logiquement déçu. Entre Marti-
gny et la coupe de Suisse, l'aven-
ture est déjà finie. Il faut dire que
les Bas-Valaisannes n'ont pas été
gâtées par le tirage. Affronter
Sierre en seizièmes de finale, dur
de faire pire. Les joueuses de la cité
du soleil ont montré sur le terrain
tout le bien qu'on pensait d'elles.
Ou du moins une grande partie.
PUBLICITÉ 

Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt vous accueillir dans notre
succursale de Martigny entièrement rénovée. N'hésitez pas à venir
nous rendre visite, par exemple durant la journée portes ouvertes ce
samedi 13 octobre 2007 où un grand concours et des animations vous
attendent. En tout temps, nos conseillers sont à votre entière dispositi-
on pour répondre à vos questions.
www.credil-_ul_se.com

De nouvelles perspective*. Pour vous.

Sponsor principal de l'équipe
national* da football dapui* 1093.

«On a réalisé une bonne entame de
match, avant de perdre un peu nos
moyens sous la pression adverse»,
précisait Armando Otero. Sierre
aurait pu tout perdre.

Effectifs trop courts
Toujours devant, Sierre a fait

valoir ses principaux atouts. Maria
Villaroel reste la joueuse que l'on
connaît, capable de transpercer
n'importe quelle défense. A ses cô-
tés, Katrien Vercauteren a affiché
une belle maîtrise à la distribu-
tion. «On a une équipe solide, qui
peut aller loin. Malheureusement,
il nous manque deux loueuses, car
notre effectif est bien trop court»,
regrette Armando Otero. Son ho-
mologue martignerain le rejoint
sur ce point: «L'absence de Co-
chand nous pèse. Sans oublier que
Camesi ne sera pas toujours là. En
p lus, ce soir il n'y avait qu'une Amé-
ricaine sur le terrain», précise Lau-
rent Plassard. Transparente, Ta-
mara Braun n'a pas eu le rende-
ment attendu. Loin de là. «Il faut
régler ce problème rapidement»,
poursuit le Français, qui reconnaît
la supériorité adverse: «Sierre fait
partie des deux meilleures équipes
de Suisse. Mais il ne faut pas ou-
blier que c'est un effectif composé

I ¦

avant tout de joueuses profession -
nelles, qui s'entraînent trois fois
par jour». Une différence qui s'est
vue sur le terrain pendant trente
minutes. Ensuite, Martigny a fait
parler son courage et ses tripes. En
vain. Sierre et ses pros poursui-
vent l'aventure. Cette victoire en
coupe de Suisse n'est qu'un pre-
mier pas.

FINALE DU GROUPEMENT
DES 4 DISTRICTS DU CENTRE

Un très bon niveau
Le dimanche 7 octobre s'est
disputée au stand de Marti-
gny la finale individuelle du
Groupement des 4 districts du
Centre. La participation de 59
tireurs sélectionnés par leurs
sociétés ainsi que les rois du
tir de la Fédération 2007 et
une sélection de juniors a per-
mis de suivre une compéti-
tion de haut niveau et pleine
de suspense.

D'excellentes conditions
de tir ont accompagné les
compétiteurs qui ont allié la
sportivité, la performance et
l'amitié.

Les résultats réalisés sont
d'excellente facture. Au pro-
gramme À, un départ parfait
de Marcacci Fabrice avec 60
pts, suivi de près par de nom-
breux prétendants. Après le 2e
tour, 4 tireurs se trouvaient à
égalité de points avec 117 pts
chacun, Marcacci Fabrice,
Beytrison Roger, Barmaz Vin-
cent et Pralong Thomas ainsi
que 4 tireurs dans les 2 points
qui suivent. Vouillamoz Alain
s'est fait l'auteur de la seule
ardoise à 60 pts du 2e tour. Un
3e tour de toute beauté allait
naturellement sacrer un beau
champion. Le classement fi-
nal correspond pratiquement
au classement de ce 3e tour et
il fallut attendre la dernière
cartouche pour établir le clas-
sement final qui se présente
comme suit: 1er Beytrison Ro-
ger 176 pts, 2e BachmannToni
174 pts, 3e Luyet Dominique
174, 4e Barmaz Vincent 174,
5e Pralong Thomas 173, 6e
Marcacci Fabrice 172.

En catégorie D, armes d'or-
donnance, départ serré avec

pas moins de 15 tireurs entre
54 et 57 points. Après le 2e
tour avec 8 tireurs entre 109 et
112 points, le bal était mené
par Beytrison Hugo, suivi à
une longueur de Favre
Claude, Bittel Albert et Varone
Jean. Au 3e tour, excellent re-
tour de Rossier Cyrille avec 58
pts et le record du jour pour
Guy Rudaz avec 59, magnifi-
que mais, malheureusement
pour lui, un peu tard pour
prétendre à un podium. Clas-
sement: 1er Favre Claude 170
pts, 2e Beytrison Hugo 168, 3e
Rossier Cyrille 166, 4e Follo-
nier Didier 166, 5e Bittel Al-
bert 164, 6e Rudaz Guy 164.

Les juniors de la fédération
eurent aussi leur finale en cat.
D. Domination incontestée de
Bonvin Luc. Le classement fi-
nal après les 2 tours prévus est
le suivant: 1er Bonvin Luc 110
pts, 2e Comte Fabrice 101, 3e
Crettenand Thomas 101, 4e
Martignoni Maxime 98.

Après ces moments de
concentration, de déception
parfois et de forte émotion,
eut lieu la proclamation des
résultats et tous les partici-
pants partagèrent enfin le
verre de l'amitié.

Un merci particulier à la So-
ciété de tir de Martigny, par
son président M. Roduit Ga-
briel qui a reçu l'élite du Cen-
tre dans les meilleures condi-
tions et très chaleureusement.

Prochaine rencontre de la Fé-
dération des 4 districts du
Centre, l'assemblée générale
annuelle qui aura lieu le ven-
dredi 26 octobre 2007 à Marti-
gny. JDT

Le Nouvelliste

Vercauteren-Camesi: l'Octodurienne (à droite) a grimacé la dernière, MAMIN
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PREMIÈRE LIGUE

Le Sporting débute
intelligemment
C'est à Schwarzem-
berg, dans le canton
de Lucerne, que les
premières hostilités
du championnat de
Ire ligue ont eu lieu ce
week-end, entre les
formations de Wîlli-
sau-Ufhusen, Lu-
cerne-Oberhasli et le
Sporting-Club des lut-
teurs de Martigny.

Les Octoduriens,
emmenés par un Gré-
gory Martinetti en
forme internationale
et de retour au club,
ont remporté la Ire
manche contre Lu-
cerne-Oberhasli avec
une belle marge, 19 à
9, mais se sont inclinés
dans la seconde 6 à 19.
Ce revers a une expli- ____¦_____- __1 
cation: le responsable Grégory Martinetti: un retour bienvenu, JDM
technique Pierre-Di-
dier Jollien, fidèle à ses
principes formateurs, a volontai-
rement remplacé trois éléments
expérimentés et victorieux lors
de la première manche par des
jeunes encore techniquement
trop incomplets pour s'imposer.
Mais l'expérience acquise lors de
telles confrontations doit payer à
plus ou moins long terme. Lu-
cerne-Oberhasli s'est finalement
imposé à l'addition des 2 man-
ches sur le score de 28 à 25.

La victoire de l'après-midi. Pour
le second match de la journée,
après la pause de midi, les Octo-
duriens se sont affirmés en gar-
dant leurs éléments les plus
aguerris sur le tapis. Grégory
Martinetti s'est imposé dans les
deux manches en 120 kg, Lau-

rent Martinetti s'est tout d'abord
incliné en 96 kg gréco avant de
prendre une superbe revanche
en style libre. En 74 kg, Davod
Jollien a remporté ses deux man-
ches par grande supériorité et
dans les deux styles s'il vous
plaît. Deux victoires importantes
encore à mettre en exergue, cel-
les de Florian Vieux en 66 kg libre
et de Sylvain Vieux en 84 kg libre.
Au total des deux manches, Mar-
tigny s'est imposé 30 à 25 face à
l'entente lucernoise.

Des résultats de bonne au-
gure pour la suite du champion-
nat qui verra les Valaisans rendre
visite aux cousins du bout du lac,
Genève Lutte, le 13 octobre pro-
chain.
PIERRE-ALAIN ROH
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Maintenant dans notre
salle d'exposition!

A vendre d'occasion
cuisine en chêne massif
Forme en U, dim. 2,50 x 3,60 x 2,60

y compris appareils
Prix Fr. 6000.-

Pour renseignements
Tél. 079 220 27 40.

Le reseau Carwashers
(lavage esthétique
automobile) recher-
che, pour ouverture
immédiate à Sion,
son agent exclusif.
Nous offrons forma-
tion, suivi commercial,
locaux, jusqu'à
complète réussite.
Disposez de
Fr. 50 000.-.
Rentabilité
immédiate.
Tél. 079 443 72 23.

018-507053

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-423857

036-421172

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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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

du Centre athlétique Mërt"m
~ r

Bas-Valais Martigny ;

Abonnements Aperçu des lots:
-1 vélo de montagne Fr. 700
-19 bons d'achat

Fr. 200.-, 250 -,400.-, 500.-
-1 berceau garni Fr. 400
- planches campagnardes, corbeilles

garnies, 26 fromages du Valais, etc.
- lots de consolation

1 carte
2 cartes
3 cartes
4 cartes
5-6 cartes
7-12 cartes
13-20 cartes
maximum

Fr. 3C
Fr. 4C
Fr. 5C
Fr. 60
Fr. 70
Fr. 80
Fr. 100

Salle communale
Petite zone fumeur!

Café Psycho
Un lieu ouvert à tous ou parler
psychologie en toute confiance
tous les 2" jeudis du mois

de 19 h 30 à 21 h 30
au

Café-Restaurant La Véranda
Rue de Lausanne 69, Sion
Infos: tél. 079 769 96 03

http://cafe-psycho.vivance.ch
036-424870

A SAISIR 10 CUISINES
à Fr. 9900.- (au lieu de Fr. 18 000.-)

CAUSE CHANGEMENT
DE MODÈLES

Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...
Appareils compris!

Faisable sur mesure.
Beka Cuisines

Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV
130-210588

relaxants
et détente

Châteauneuf
Massages

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-424558
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A
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Institut Yoly

y__ .  i_-i pii_ n le _ ,
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Reflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie, massa-

rences et réussites.
Ces thérapies vous
amènent un bien-
être du corps et des
énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-419470

L état de votre véhicule

vous cause du Souci?
• Contrôles techniques des véhicules à Sion,

dès Fr. 30- pour nos membres

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

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

tourlng ciub suisse . sectior
vvww.u sektion Wâins

mailto:pbarman@publicitas.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvellistepub.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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LES DÉFIS DU JUBILÉ

Inscription encore
Les Défis du Jubilé (515-2015)
se dérouleront le samedi 13
octobre sur l'itinéraire du tour
du district de Saint-Maurice).

Le sport pris par le bon
bout, celui de la santé, celui de
l'amitié, celui où son chrono a
moins d'importance que son
cardio. Randonneur, coureur
ou amateur de nordic walking,
chacun y maîtrisera son propre
défi en choisissant sa distance.
A allure libre, option rando ou
option chrono, sept défis sont
proposés dès Saint-Maurice,
sur des distances allant de 7 à
68 km (450 à 2048 m de dénivel-
lation positive), et arrivées à Vé-
rossaz, Mex, Evionnaz, Salvan,
Finhaut, Vernayaz et Saint-
Maurice. Des départs intermé-

octobre 2007 Le NOUVelliSte

J JOUEUR FIFAes TUS du passe _z
KÔBI KUHN ? Trente-sept ex-internationaux se sont rendus au
camp d'entraînement de l'équipe de Suisse. Réunion de famille.

Dominique Herr, Adrian Knup, Nestor Subiat et Stephan Lehmann ont aussi fait partie de la famille «suisse», KEYSTONE

L'Italie, avec cinq joueurs, est
le premier pays représenté
dans la liste des nominés pour
la catégorie joueur FIFA 2007.
Les candidats seront départa-
gés par les votes des capitaines
et sélectionneurs des équipes
du monde entier.

La France et l'Angleterre
viennent ensuite avec 4 joueurs
chacune, devant l'Argentine et
le Brésil, avec 3 joueurs chacun.
Le Brésilien Kaka (AC Milan)
fait d'ailleurs figure de grand fa-
vori, tout comme dans la dési-
gnation du Ballon d'or.

Début décembre, la FIFA
dévoilera les trois finalistes de
chaque catégorie ayant reçu le
maximum de voix dans chaque
catégorie. Les lauréats seront
ensuite connus lors du 17e Gala
du joueur mondial de la FIFA
qui aura heu le 17 décembre à
l'Opéra de Zurich.

Joueur FIFA 2007. Les trente
joueurs retenus. Italie (5): Gian-
luigi Buffon, Fabio Cannavaro,
Gennaro Gattuso, Alessandro
Nesta, Andréa Pirlo. Angleterre
(4) : Frank Lampard, Wayne
Rooney, John Terry, Steven Ger-
rard. France (4): Thierry Henry,
Franck Ribéry, Lilian Thuram,
Patrick Vieira. Argentine (3):
Lionel Messi, Juan Roman Ri-
quelme, Carlos Tévez. Brésil (3):
Juninho, Kaka, Ronaldinho. Al-
lemagne (2): Miroslav Klose,
Philipp Lahm. Portugal (2):
Cristiano Ronaldo, Deco. Ca-
meroun: Samuel Eto'o. Côte
d'Ivoire: Didier Drogba. Espa-
gne: Fernando Torres. Ghana:
Michael Essien. Mexique: Ra-
faël Marquez. Pays-Bas: Ruud
van Nistelrooy. République
tchèque: Petr Cech. si

FABIO COLTORTI

Le grand défi
Une réunion de famille à la-
quelle ont assisté trente-sept
ex-internationaux a permis à
Kôbi Kuhn de renouer les fils de
son passé de joueur, lors de la
deuxième journée du camp
d'entraînement de l'équipe de
Suisse. «Jesuis heureux de revoir
des coéquipiers qui m'ont ac-
compagné tout au long de ma
carrière», lâchait le coach natio-
nal.

Toutes les générations
étaient bien présentes sur le
terrain de Freienbach. Avec ses
84 ans, Charles Casali I, qui a
disputé la coupe du monde
1954, côtoyait ainsi un Sté-
phane Chapuisat qui, quarante
ans plus tard, a porté, lui aussi,
très haut les couleurs suisses
dans un tournoi mondial.

Pour faire le pont entre les
deux hommes, on trouvait un
Rolf Blattler et les frères Stierli,
qui sont les contemporains de
Kuhn. «Cette initiative a été
couronnée de succès. Nous de-
vons la reconduire de manière
régulière», lâchait le secrétaire
général de l'ASF Peter Gilliéron.
Des pourparlers avec le Nigeria

Peter Gilliéron a, par ail-
leurs, confirmé que la Suisse
était en pourparlers avec le Ni-
geria pour l'organisation d'un
match amical le mardi 20 no-

vembre, très certainement à
Zurich. «Rien n'est encore si-
gné», précise-t-il toutefois.
Pour cette rencontre qui sera la
dernière de l'année, Kôbi Kuhn
espère bien retrouver Patrick
Muller et Alex Frei, peut-être les
deux pions les plus importants
dans son échiquier.

«Il faut être patient tant
pour Patrick que pour Alex», lâ-
che-f- il. «La blessure au genou
de Patrick est très sérieuse. On a
eu peur que les ligaments croisés
se déchirent. L'EURO aurait été
terminé pour lui. Il doit mainte-
nant se rassurer, retrouver ses
sensations. Quant àAlex, lepro-
blème est le même qu'en sep-
tembre. Il ressent toujours des
douleurs à son mollet en p lein
effort. »

Pour les deux rencontres
contre l'Autriche et les Etats-
Unis, Kôbi Kuhn a finalement
décidé de ne pas faire appel à
un joueur supplémentaire.
«Alain Nef vient de reprendre
l'entraînement et Valon Beh-
rami a besoin de repos», pré-
cise-t-il.

«Lichtsteiner peut très bien
disputer les deux matches sur le
f lanc droit de la défense. Par ail-
leurs, je possède des alternatives
valables avec Von Bergen et
Djourou.» si

Son incroyable bourde
contre Lucerne le 12 août
dernier avait fait rire tout le
pays. Dix jours plus tard, il
était l'un des grands arti-
sans du succès 2-1 de
l'équipe de Suisse à Ge-
nève face aux Pays-Bas.
Pour Fabio Coltorti, la roue
a tourné bien vite.

Aujourd'hui, le Lucernois
est revenu à la hauteur de
Diego Benaglio dans la
lutte pour la place de No 1 à
l'EURO. Ce samedi, Fabio
Coltort i sera titulaire contre
l'Autriche selon le tournus
instauré depuis le début de
l'année par Kôbi Kuhn. Col-
torti doit compter les heu-
res avant ce rendez-vous
du Letzigrund si l'on sait
qu'il n'a plus joué depuis
le... 26 août et une défaite
1-0 de Grasshopper à
Thoune.

A quelques jours de la fer-
meture du mercato, Fabio
Coltorti a signé un contrat
de quatre ans au Racing

Santander. «J ai toujours
rêvé déjouer à l'étranger.
Grasshopper ne participait
pas cette saison la coupe
de l'UEFA. L'équipe de
Suisse ne dispute pas un
seul match de compétition
avant l 'EURO. Il était bien
difficile de me mettre en
valeur sur la scène interna-
tionale. Puis, l'offre de San-
tander est arrivée. Elle ne
se refusait pas!»

Au Racing, Fabio Coltorti
est, pour l'instant, barré par
Antonio Rodriguez Marti-
nez, dit Tono, qui est titu-
laire depuis 2006. Fabio
Colorti sait très bien que
ses chances d'être titula-
risé à l'EURO seront prati-
quement nulles s'il ne ga-
gne pas sa place de titulaire
en Liga. «Je connais la si-
tuation. Mais qui sait ce qui
aurait pu arriver sij 'étais
resté à Grasshopper?» Le
temps presse cependant
pour Coltorti. On le sait,
Kôbi Kuhn tranchera en fé-
vrier prochain, si

ouverte
diaires sont prévus à Vérossaz,
Evionnaz, Salvan et Finhaut
afin de permettre, si tel était le
désir des participants de l'an
dernier, de poursuivre leur tour
du district, c

é^W*M t/l?- 4££ ç_f•
Aujourd'hui à Engluer., Prix des Gobelins fj !?]":.15..12.14.3 .5 .2( .Bases)
(trot attelé, réunion III, course 6, 2875 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 2
r3^^ B̂BBBBEEMBi _̂ ^ B̂BSï] _̂_ lWBKii_il_{M ÎM Au 2/4 ; 13 ' 11

„ 
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'™ Au tierce pour 13 fr. : 13 - X -11
1. SunmieRider 2875 R. Kuiper R. Kuiper 60/1 4a8a3a Le flros |0t. 13 -1 - 1 -6 -4 .5 -2 -15 -12
2. Edif Del Ronco 2875 JM Bazire F.Souloy 3/1 DaDa4a
3. Next Kinney 2875 M. Bézier L. Papouin 8/1 1a3a1a Les rapports
4. Liosco Atout 2875 T. Le Bélier JP Lecourt 36/1 Da6a1a Hier à Auteuil
5. Tygo ldzarda 2875 E. Raffin F. Souloy 22/1 5aDa9a Prix Prince D'Ecouen
6. Neptune Léman 2875 F.Nivard H. Mahé 29/1 1m6a6m Tiercé: 18 -6 -5
7. Marlou De Gautiers 2875 M. Lenoir L Bourgoin 70/1 Da7a6a Quartet: 18 -6 -5 -14
8. Golden Phoio FH 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 87/1 9a7a0a Quinté+: 1 8 - 6 - 5 - 1 4 - 17
9. Vasterbo Jetlag 2875 P.Vercruysse V. Goetz 49/1 OaDala Rapport pour 1 franc:

10. Miraculée D'Or 2875 F. Blandin F. Blandin 44/1 SaOaOa T,erce dans rordre; Fr 426*50

11. Malix De La Mérité 2875 JF Senet C. Ecalard 26/1 1a2a3a1 Dans un ordre d.ffereat: Fr 85,30
12. Naxos De Crennes 2875 E. Szirmay E. Szirmay 14/1 1a9a9a nT.Ï_ t%!mZS£™.Z
13. Joker CN 2875 C. Martens Y. Desme. 2/1 3a4a2a »"?
14. Leader Back 2875 L. Groussard L. Groussard 16/1 5a2a5a Rapport pour 2,50 francs:
15. Makoum Makoum 2875 N. Roussel N. Roussel 6/1 2a0a3a Dans un ordre différent: Fr. 25 210,50
Notre opinion: 13 - Engagé pour gagner. 11 - Un champion hors norme. 15 - Il peut finir Bonus 4: Fr. 430,50
très vite. 12 - Un autre gros jarret. 14 - Le grand espoir de Groussard. 3 - La fo rme prime Bonus 4 sur 5: Fr. 139-
la classe. 5 - Il devrait profiter de cet emploi. 2- Un capricieux avec Bazire. Bonus 3: Fr. 10-
Remplaçants: 6 - Il peut encore surprendre. 4 - Ne le négligez surtout pas. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 96,50 Loterie Rom

http://www.st-maugym.ch
http://www.chemins-bibliques.ch


Le Nouvelliste jeu.

On oren
¦es mêmes ex...
COUPE DU MONDE ? La France et l'Angleterre ont
dévoilé leur quinze avant la demi-finale de samedi.
Les deux sélectionneurs font dans la continuité.

L'encadrement du XV de France
a opté pour la continuité en re-
conduisant les quinze titulaires
et les sept remplaçants victo-
rieux en quart de finale. L'équipe
d'Angleterre reste également in-
changée pour cette demi-finale
«européenne» de samedi
(21 heures) au Stade de France.

«Qui n'a pas été perfor-
mant?», s'est interrogé Bernard
Laporte, l'entraîneur des Bleus,
qui fait confiance à la même
équipe pour la première fois de-
puis novembre 2004, entre un
succès sur l'Australie et une dé-
faite face à l'Argentine en test-
match.

«C'était vraiment difficile de
sortir un joueur», a répondu Ber-
nard Laporte qui, en 97 matches
à la tête du XV de France, recon-
duit pour la 6e fois une même
équipe entre deux rencontres.

Le k.-o.
de Betsen

Revers de la médaille, ce
choix empêche l'apport de sang
frais dans une équipe fourbue
après les efforts déployés face
aux Néo-Zélandais.

«Nous en avons parlé avec le
médecin, nous ne prenons pas de

. PUBLICITÉ . : —-. 

risque. C'est aussi pour cette rai-
son que nous avons axé tous les
entraînements sur la récupéra-
tion depuis dimanche», a déclaré
Bernard Laporte. La louable idée
de «gagner la coupe du monde à
30» a manifestement ses limites.

Sur le plan individuel, l'en-
cadrement s'est penché sur le
cas de Serge Betsen, contraint de
quitter le terrain dès la 5e mi-
nute à Cardiff en raison d'une
commotion.

«Il y a k.-o. et k.-o.», a glissé
Bernard Laporte. «Moi, j'en ai
fait et je m'entraînais deux jours
après. Si on n'avait pas eu le feu
vert des médecins, on ne l'aurait
pas aligné.»

Les Anglais innovent
en ne changeant rien

C'est la première fois que
l'entraîneur Brian Ashton re-
nouvelle sa confiance aux mê-
mes 22 joueurs depuis son en-
trée en fonction en novembre
dernier. Une équipe d'Angle-
terre n'avait jamais été mainte-
nue intégralement depuis 28
test-matches.

La prudence reste également
de rigueur pour le coach du XV
anglais. «Je ne peux pas imaginer

qu'on surprendra la France
comme on a surpris l'Australie. Il
va falloir jouer un niveau au-
dessus», a déclaré Ashton. «Il
faudra rester tout le temps vigi-
lant. Ne pas les quitter des yeux,
aussi bien en défense qu'en atta-
que», a-t-il prévenu.

«Ça va être un match
énorme, c'est pour ce genre de
rencontres que je suis sorti de ma
retraite», a estimé de son côté
l'arrière Jason Robinson, qui dis-
putera son 50e match avec le XV
de la Rose après être revenu en
équipe nationale en janvier.

Composition du XV d'Angle-
terre: Robinson; Sackey, Tait,
Catt, Lewsey; (o) VVTlkinson, (m)
GomarsaU; Moody, Easter,
Corry; Kay, Shaw; Vickery (cap.),
Regan, Sheridan. Remplaçants:
Chuter, Stevens, Dallaglio, Wors-
ley, Richards, Flood, Hipkiss
Composition du XV de France:
Tiraille; Clerc, Marty Jauzion,
Heymans; (o) Beauxis, (m) Elis-
salde; Dusautoir, Bonnaire, Bet- M
sen; Thion, Pelous; De Villiers, ¦
Ibanez (cap.), Milloud. Rempla-
çants: Szarzewski, Poux, Chabal , I 
Harinordoquy, Michalak , Domi- Les Français se remettront-ils de leur incroyable victoire contre la
nid, Poitrenaud. si Nouvelle-Zélande? Réponse samedi, AP

otez

mie - cb

Mettre de l'ordre
dans la politique
d'asile et des
étrangers!

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, www.svp.ch, CCP 30-8828-5 Pour une Suisse forte
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Le Nouvelliste

un & 10 il me ni etrenne

ROMANDIE

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Joumal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

PEUGEOT 308 ? Fille de la 307, la nouvelle lionne paraît bien armée pour rendre le flambeau

rière et avant et d'un détecteur Ce pneu permet d'économiser

Colmar: FRÉDÉRIC LOVIS/ROC

La Peugeot 307 restera dans les
annales de la firme française
comme l'une de ses plus gran-
des réussites, plus de trois mil-
lions d'exemplaires ayant
trouvé preneur dans 145 pays.
C'est dire si les ingénieurs char-
gés de développer la 308 ont
senti d'emblée la pression sur
leurs épaules. Sortir des usines
un produit plus attrayant que le
précédent, voilà qui n'était pas
gagné d'avance.

Le pari était osé. Il est
réussi. Doté de gènes ayant fait
leurs preuves, le premier véhi-
cule de la génération des 8 trou-
vera, à coup sûr, son public.
Sera-t-il aussi nombreux à se
presser au portillon? Difficile à
dire, d'autant que le nombre de
véhicules disponibles sur le
segment Ml , le plus important
en termes de ventes, est passé
de 32 en 2001 à 50 de nos jours.

Ainsi, la concurrence sera
vive. Reste que la Peugeot 308
peut s'appuyer sur toutes les
qualités ayant fait le succès de
sa devancière: un châssis rigou-
reux - comme d'habitude chez
Peugeot - qui génère une tenue
de route irréprochable, une ar-
chitecture semi-haute permet-
tant un aménagement intérieur ^y ^maussi spacieux qu'abouti, un
style extérieur semblable à ce-
lui de la 307 (en plus dynami- L llB Ht . i
que) , et six motorisations-trois L'habitacle est spacieux, lumineux avec le toit panoramique ,
essences de 150, 120 et 95 CV astucieusement conçu et copieusement équipé, LDD
mis au point en collaboration
avec BMW et trois diesels déve-
loppant 136, 110 et 90 C. Bref: il peu résistante sur les modèles contenir un téléphone porta-
y en a pour tous les goûts, et les plus puissants, offre toutes ble) , une offre autoradio et télé-
(presque) toutes les bourses, les sensations d'une conduite matique de qualité, la possibi-
les prix s'échelonnant . entre : agréable. Des espaces de ran- lité de doter le véhicule d'un
24 350 et 38 700 francs. gements astucieux (comme toit panoramique (une idée lu-

Au terme d'essais dynami- cette trappe permettant de glis- mineuse), tout cela rend la vie à
ques réalisés en Alsace, la sou- ser des documents dans la bord fort agréable,
plesse des moteurs diesels doit plage arrière, ou la cavité située Longue de 4,3 mètres
être relevée. La direction, un sur les sièges avant pouvant (-.74mm par rapport à la 307),

Comme la 207, la 308 peut arborer deux museaux différents
selon les versions: classique ou sportif comme ici. LDD

large de 1,8 mètre (+53 mm) et
haute de 1,5 mètre (-12mm), la
308 peut s'appuyer sur des di-
mensions passe-partout très
pratiques quand il s'agit de rou-
ler ou de se garer en ville. D'un
point de vue sécuritaire, elle sé-
duit. Elle a obtenu ses 5 étoiles
lors des crashes tests Euro NCAR
peut être dotée de 9 airbags, du
système d'alerte de franchisse-
ment involontaire de ligne
(AFIL), d'une aide au parking ar-

ue su_t _ -gu____ugt _ ues pneus.
Pour améliorer la résistance aux
chocs, les pieds milieux ont été
renforcés - ce qui ne facilite pas
la sortie des occupants avant, un
détail. A noter qu'il faut forcer
sur le champignon pour mettre

en route 1 ESP, tant la tenue de
route est de qualité.

Sensibles, comme beau-
coup, à l'impact environnemen-
tal de leur nouveauté, les ingé-
nieurs ont réalisé de gros efforts
dans ce domaine. Deux motori-
sations permettent de répondre
au label Blue Lion en envoyant
moins de CO2 dans l'atmos-
phère. La marque au Lion
pourra aussi équiper ses 308
avec le Michelin Energy Saver.

u,__ uue aux. IUUBJU. U.S eiiui is
sur l'aérodynamique ont été réa-
lisés (Cx de 0,29), si bien que
consommation de carburant et
rejet de CO2 vont diminuer. Une
motorisation hybride est pré-
vue, pour 2009 au plus tôt.

DAIHATSU

Du cran et du Cuore. c'est sa devise
Les sept mercenaires faisaient
payer leurs services fort cher. La
septième génération de Cuore,
en ce qui la concerne, mise plu-
tôt sur des chiffres lilliputiens.
Petite dimension, petite
consommation, petit prix aussi.
La nouvelle venue joue les ur-
baines. Mais elle ne dédaigne
certes pas l'autoroute. Une
vraie écolo, accessoirement.
Avec 4,4 litres de consomma-
tion mixte, elle fait verdir d'en-
vie certains hybrides.

Chez Daihatsu, en tout cas,
on n'est pas peu fier de la petite
(c'est le cas de le dire) dernière.
Nouvelle plateforme, nouveau
moteur, nouveau design: c'est
effectivement une voiture tota-
lement nouvelle, histoire
d'avoir recours à un brin de re-
dondance. Et puisque chez ce
constructeur, la tendance pré-
cède toujours l'essence, la
Cuore se situe tout à fait dans
cet air du temps qui aimerait
bien respirer moins de CO2! Pe-

PUBLICITÉ

Avec 4,4 litres aux 100 km, la Daihatsu Cuore fait la nique aux hybrides, LDD

tite à l'extérieur, la belle ne l'est gueur, 5 en largeur et 3 en hau- que la banquette arrière peut
pas forcément à l'intérieur. Elle teur. Bref, cinq personnes s'y être déplacée de 25 cm. D'ac-
y a même gagné 21 cm en Ion- sentiront à l'aise, d'autant plus cord, le coffre n'est pas gigan-

tesque. Mais, à l'image d'autres
modèles, cette Daihatsu pro-
pose des portes capables de
s'ouvrir à 90 degrés, à l'avant
comme à l'arrière. L'idéal pour
les perclus et les férus de com-
missions!

Le moteur, dans tout ça? Il
s'agit d'un trois cylindres de
989 cm3 s'appuyant sur 69 che-
vaux frémissants. Onze de plus
que la Cuore de la sixième gé-
nération, donc. L'ensemble
présuppose une distribution
dynamique variable (DWT) et
un catalyseur dit intelligent.

Côté sécurité, la Cuore pro-
pose jusqu'à cinq airbags selon
les modèles. La protection des
piétons est de mise et le pro-
gramme de stabilité électroni-
que en option.

Bref, un fort joli petit bolide
dont un furtif test nous a permis
d'apprécier le confort et les quali-
tés routières. Les prix, eux, oscil-
lent entre 13990 et 16490 francs.
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER/ROC



l'anti-
POLITIQUE ? Le radical sédunois Alain Cottagnoud publie
à son compte un livre qui dénonce la faillite du système PDC.

tant aes placements aangereux pour ta position.» __r_ecuvement, le radical ne
caisse de son employé Philippe Herzog et fait pas de l'anti-PDC primaire...
qu'ils n'ont pas mis en garde les respon-

VINCENT FRAGNIÈRE

En pleine campagne électorale, l'avo-
cat et ancien municipal radical sédu-
nois Alain Cottagnoud en a marre des
allégeances de son parti au PDC. A tel
point qu'il publie, à son compte, un li-
vre «non pas anti-PDC primaire», mais
opposé à toute forme de majorité trop
imposante et intitulé «Une société en
faillite». «Comme radical ouvert, j'au-
rais pu avoir la même attitude envers les
radicaux de Martigny. Mais la situation
politique valaisanne est à un tour-
nant...» En effet , le 21 octobre, Alain
Cottagnoud voit les Verts «et leur candi-
dat de valeur Christophe Clivaz» per-
mettre aux socialistes de maintenir leur
deuxième siège au détriment d'une fa-
mille «c» proche des 45%. «Si elle at-
teint les 51,8% comme le prédit Jean-
René Fournier, je quitterai ce canton.»

Dernier et moins bon
que les Grisons

Pour Alain Cottagnoud, un PDC à
45% ne pourra plus revendiquer «60%
des sièges au gouvernement, au Parle-
ment et au Tribunal cantonal». Une
bonne chose selon l'avocat sédunois
qui affirme que «cette majorité écra-
sante ne peut qu'amener le canton à la
faillite». Ses sources? Dans son livre, el-
les proviennent de l'UBS et de ses chif-
fres concernant le revenu par habitant

«qui p lace le Valais en dernière position exister pour, cette fois-ci, l'affaire de l'A9
suisse» ainsi que d'une comparaison fi- dans le Haut-Valais «où sept fonction-
nancière entre le Valais et les Grisons, naires d'Etat ont été inculpés pour une
«largement en faveur de ce dernier pratique unique en Suisse». Dans son li-
contrairement aux dires de Jean-René vre, Alain Cottagnoud s'en prend encore
Fournier)). à la justice et à ses nombreuses interfé-

rences avec la majorité politique ou aux
De Loèche-les-Bains à Papival nominations de présidents de commu-

En plus de ce constat économique, nés d.c. comme chef de service de l'Etat.
Alain Cottagnoud cite, dans son livre,
cinq exemples précis démontrant, se-
lon lui, le côté clanique et malsain du
système politique valaisan.

Dans l'affaire de Loèche-les-Bains, il
dénonce le fait que les conseillers com-
munaux «tous noirs ou jaunes» qui en-
touraient Otto G. Lorétan n'aient pas été
condamnés «alors qu'ils étaient tous
membres du conseil d'administration de
la société Parkhaus pour laquelle ils
n'ont jamais tenu de séance du conseil, ni
convoqué d'assemblée générale pendant
douze ans. Mais les condamner aurait si-
gnifié condamner un système...» Il en va
de même de l'attitude des dirigeants de
la BCVs - «le quatrième pouvoir du
PDC» - dans l'affaire des caisses de pen-
sion. «La commission d'enquête parle- Claude Roch, affirmer qu'il ne faut pas
mentaire démontre qu'ils étaient au cou- compter sur lui comme ministre d'op-

sables de la caisse.» Une commission «Une société en faillite», Alain Cottagnoud,
d'enquête parlementaire qui aurait dû

Lors de la conférence de presse, il épin-
glera la BCVs et son administrateur
Jean-Noël Rey dans l'affaire «Papival»,
trouvant «très bizarre que la banque ait
refusé à tous les repreneurs potentiels
avant Jean-Noël Rey - dont ProUva - un
assainissement bancaire f inalement réa-
lisé en même temps qu'un assainisse-
ment f iscal de l'Etat de 300000 francs».

Réveiller... Claude Roch
Alain Cottagnoud est catégorique.

Lui seul aurait pu écrire ce livre, car il
n a m amenions pouuques m prooie-
mes financiers. «Je l'ai fait pdur réveiller
mo. nmiç rnfïirn.iy- nui /Jn hiont h nnti-

veau faire de l'opposition politique
dans ce canton et non pas, comme

édité par l'auteur.
PUBLICITÉ 

«Notre justice fait
un boulot formidable

JO PITTELOUD

«Ces propos non fondés
n'engagent
que Me Cottagnoud»
JEAN-YVES PANNATIER

)C primaire!»
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JEAN-RENÉ FOURNIER
: CONSEILLER D'ÉTAT

j Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier a accepté de réagir sur les no-
: minations PDC à l'Etat et la situation économique du canton. «Concer-
'¦ nant ces nominations, la orocédure d'ensaeement définie oar le sou-
' vernement pour des postes importants est toujours accompagné d'une
: évaluation par des spécialistes externes. L'appartenance politique des
[ personnes évaluées ne jo ue aucun rôle. Par contre, il est réjouissant de
: constater que des candidats de haute qualité soient également parfois
: actifs en politique. Quant au constat économique fait par Me Cotta-
] gnoud, je  lui suggère de consulter le dernier numéro de «Bilan» et de
: constater que le Valais se situe, en ce qui concerne sa situation finan-
: cière et la qualité de sa gestion, en 8e position des cantons suisses alors
'¦ que les Grisons sont en 20e position. Mais peut-être Me Cottagnoud
: a-t-il confondu les 0 avec les nuls! Enfin, En ce qui concerne la charge
; fiscale par habitant, après contrôle des chiffres , il s 'avère que les affir-
¦ mations de M. Cottagnoud sont des plus fantaisistes, puisque pour tous
: les niveaux de revenu indiqués, le Valais - qui est le meilleur canton
'¦ romand - est au même niveau que les Grisons.» VF

JUGE D'INSTRUCTION CANTONAL

Trop lente et partiale la justice
pénale valaisanne? Le juge
d'instruction cantonal Jo Pitte-

: loud n'a aucune intention d'en-
: tretenir la polémique et de croi-
; ser le fer avec Me Cottagnoud.
: «Pas question en effet de com-
• menter un livre que je n 'ai pas lu

et que je n 'aurai probablement
pas l'occasion d'ouvrir , trop oc-
cupé que je suis à remplir ma
mission avec la plus grande dili-
gence.» Au-delà du clin d'œil, Jo
Pitteloud peut rassurer Me Cot-
tagnoud. «Je peux toujours lui
rappeler que la justice valai-
sanne fait un boulot formidable,
compte tenu des moyens déri-

I -_¦" "M PORTE-PAROLE DE LA BCVS

Si la Banque cantonale valaisanne n'a pas voulu répondre aux at-
taques de Me Cottagnoud, estimant, par son porte-parole Jean-
Yves Pannatier, que «ces propos non fondés n 'engagent que son
auteur», il en va tout autrement de la direction actuelle de Papival.
Remo Sargenti, son directeur actuel, affirme qu'au moment où
Jean-Noël Rey a repris l'entreprise, «il n 'y avait aucune garantie que
Papival réussisse», ce qui rend moins crédible la thèse du délit
d'initié. Remo Sargenti estime encore que «l'assainissement de Pa-
pival n'a pas eu d'incidence au niveau du chiffre d'affaires de la so-
ciété. Il s 'agissait de rétablir une situation qui présentait un état de
déséquilibre au bilan et qui mettait l 'entreprise en péril. Consé-
quence de la période où l'entreprise appartenait à son ancien ac-
tionnaire Jûrg Stâubli.»

Enfin, Jean-Noël Rey refuse de poursuivre cette polémique contre
Alain Cottagnoud, mais confie sereinement «qu 'Une voit aucun
problème, s 'il le faut, à ce que la Commission fédérale des banques
établisse tous les faits dans cette affaire».

soires qui lui sont affectés.»
Dans notre canton, 14 juges
d'instruction et 6 procureurs
seulement sont chargés d'assu-
rer le suivi pénal. C'est pratique-
ment un effectif deux fois moins
important que dans nombre
d'autres cantons voisins. «At-
tention, cela ne signifie pas
pour autant que la justice est
moins efficace ici qu'ailleurs. Au
contraire, le Valais a pour habi-
tude de laver son linge sale en
public et cela débouche sou-
vent sur des condamnations qui
touchent toutes les catégories
de justiciables, quelle que soit
leur couleur politique.»
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pne,«LO
ça coûte trop cner»
CONFÉRENCE ? Pour la spécialiste Danièle Cogis, invitée hier
à Monthey par la HEP Valais, la société tient un double langage
en demandant beaucoup aux élèves et en en faisant peu à la fois, et mal

Danièle Cogis: «Le niveau d'orthographe baisse, mais les enfants n'ont jamais aussi bien parlé qu'aujourd'hui. C'est peut-être bien aussi.»
LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN JOAKIM FAISS

«Franchement, vous préférez que vos en-
fants apprennent l'orthographe ou l'an-
glais?» Bonne question, qui vaut au moins
un instant d'hésitation. Celle qui la pose,
Danièle Cogis, est l'auteure de l'ouvrage
«Pour enseigner et apprendre l'ortogra-
phe» (Delagrave 2005) et maître de confé-
rence en sciences du langage à l'Institut
universitaire de formation des maîtres de
Paris. Elle était hier à Monthey, invitée du
forum consacré à l'orthographe de la
Haute école pédagogique du Valais, pour
évoquer les résultats d'une étude réalisée
en 2005. Entretien.

On déplore aujourd'hui que le niveau en
orthographe des élèves baisse. Mais vous
dites aussi qu'on leur en demande trop, trop
tôt-
Oui. On garde par exemple au programme
des mots que seuls 8% des élèves écrivent
correctement. On ne tient pas compte de
ce qu'ils sont capables de faire à 7, 8 ou 10
ans. On peut garder des choses difficiles au
programme, mais on ne peut pas espérer
qu'elles soient acquises d'emblée.

La société est plus exigeante et vous sem-
blez dire qu'on en demande trop aux élèves.
C'est paradoxal, non?
Je crois que la société tient un double lan-
gage aujourd'hui. Elle n'est pas toujours
aussi exigeante pour l'orthographe qu'on
le pense. Les journaux réduisent leurs

équipes de correcteurs. Il n y a plus un seul
film sans erreur dans le sous-titrage...
Dans les entreprises, les cadres ne placent
pas l'orthographe parmi leurs priorités. De
plus, avec les élèves, on ne peut pas tout
avoir simultanément. Si on va à la piscine
ou au musée, et je ne dis pas que ce n'est
pas bien, on ne peut pas apprendre l'ortho-
graphe en même temps.

Vous dites aussi que les méthodes d'ensei-
gnement ne sont pas vraiment adaptées.
Pourquoi?
Parce qu'on ne tient pas compte de l'essen-
tiel, de la manière de raisonner de l'élève.
On compte les fautes et c'est tout, sans
s'occuper du raisonnement et de la pro-
gression de l'élève. On les inhibe au lieu de
les aider. Si un élève met un «s» à un verbe
au pluriel au lieu de «nt», il a déjà marqué le
pluriel, même si l'orthographe est incor-
recte. Il ne lui reste qu'un pas à faire.

Moins bon qu'il y a vingt ans, le niveau des
élèves français de 11 à 14 ans que vous avez
évalués n'est pas catastrophique. Mais vous
ne semblez tout de même pas très opti-
miste...
Non, parce que l'orthographe est bientôt
trop coûteuse pour la société. Sur l'Inter-
net, on subit déjà la suppression des ac-
cents. D'un autre côté, nos enfants parlent
beaucoup mieux qu'autrefois. Quand on
les voit à la télévision, c'est incroyable. Et
c'est peut-être bien aussi...

rcno&ra

Haute école pour Haut-Valais
POSTULAT ? Les d.c. haut-valaisans du CVPO veulent une promotion économique
efficace chez eux.
PASCAL CLAIVAZ

Sous la direction de Franziska Lutz, le
groupe PDC haut-valaisan (CVPO) a dé-
posé un postulat, mardi au Grand Conseil,
demandant un renforcement de l'espace
économique haut-valaisan, comme égale-
ment de la Haute école spécialisée Valais
(HES-SO) dans le Haut-Valais. Hier à Viège,
Franziska Lutz a donné une conférence de
presse, utilisant le levier de la campagne
électorale pour mieux faire entendre ses re-
vendications. Elle constatait, d'entrée, que
la Haute école du tourisme valaisanne
était, avec celle de Zurich, la meilleure du
pays. Avec ses collègues Beat Abgottspon,

président du groupe CVPO au Grand
Conseil, et le député Markus Truffer, elle a
présenté ses arguments. S'appuyant sur le
nouveau Transformateur économique du
Département de l'économie de Jean-Mi-
chel Cina, le Haut-Valais entend embrayer
sur la politique régionale, la promotion
économique et les transferts de technolo-
gies. •

Dans ces conditions, le CVPO pose qua-
tre exigences: tout d'abord, il s'agit d'ancrer
régionalement la HES-SO dans le Haut-Va-
lais. Concrètement, il faut créer davantage
d'emplois pour des Haut-Valaisans au sein
du Transformateur.

Ensuite, la région germanophone du
canton se tourne toujours plus vers la
Suisse alémanique. Il s'agit de rechercher
davantage de collaborations avec les Hau-
tes écoles de Berne ou de Lucerne. Il faut
également une collaboration accrue avec
la Haute école spécialisée à distance. Pour
cela, le Transformateur économique du
Haut-Valais constitue un excellent instru-
ment. Et enfin , il faut assouplir les condi-
tions actuelles du recrutement du person-
nel. «Un ingénieur qui gagne 40% de p lus
dans le p rivé sera peu attiré par les condi-
tions salariales de la HES-SO», concluait
Franziska Lutz.

.200? Le Nouvelliste
CONFÉRENCES

Le pape de la
psycho-kinésiologie
en Valais

Réal Choinière, célèbre chiropraticien québécois, LDD

MARIE PARVEX

«C'est un outil à disposition de tout le monde.» C'est
ainsi que Réal Choinière, chiropraticien québécois, dé-
crit sa nouvelle méthode de soins. Il lui a choisi le nom
savant de psycho-kinésiologie et viendra l'enseigner
en Valais la semaine prochaine.

Si la kinésiologie est littéralement l'étude scientifi-
que des mouvements humains, et s'enseigne dans les
universités, ce n'est pas le cas de sa cadette qui s'appa-
rente plutôt à une démarche de développement per-
sonnel, «/e préfère former les gens pour qu'ils soient
leurs propres guides. Je ne souhaite pas former des grou-
pes fermés à une méthode mais bien des individus ou-
verts à eux-mêmes, avec comme base solide une meil-
leure connaissance de soi», affirme le chercheur dans
son livre «Les émotions et le corps».

Il a pour credo que tout problème physique est
causé par des émotions. «Cette méthode nous permet
de déceler tout ce qui ne va pas p hysiquement, par le
biais de tests musculaires, et de localiser ce qu'il faut soi-
gner. Ces problèmes p hysiques sont étroitement liés à
notre vie quotidienne et à nos soucis f inanciers,
sexuels... Toutes les émotions négatives ont un effe t sur
le corps, elles se manifesten t dans le corps», explique-t-
il. «Grâce à nos pensées, nous guérissons notre corps ou
nous le rendons malade. Cette connaissance-là est quel-
que chose de neuf) , estime encore cet homme de 75
ans.

La soirée du mardi 16 octobre a pour thème: «La
difficulté , une bénédiction pourquoi?», alors que le
jeudi 18 sera consacré à la vie de couple comme che-
min de connaissance de soi et d'évolution individuelle
(*). A ce programme s'ajoutent deux jours d'atelier de
psycho-kinésiologie, les 3 et 4 novembre, au Foyer
franciscain, Saint-Maurice. Ce cycle de conférences est
organisé par Odile Reynard, enseignante de la mé-
thode de Réal Choinière à Sion.

(*) «La difficulté, une bénédiction», mardi 16 octobre, 20 h. Foyer
franciscain. Saint-Maurice.
«La vie de couple, chemin de connaissance et d'évolution», jeudi
18 octobre, 20 h. Hôtel du Rhône, Sion. Renseignements et inscrip-
tions: 027 323 8422 ou o.reynard@yahoo.fr

APPROVISONNEMENT ELECTRIQUE

Les cantons alpins
«disjonctent»
Les cantons alpins, dont leValais, refusent sèchement
le projet d'ordonnance sur l'approvisionnement en
électricité concocté par le département de Moritz
Leuenberger, suite à rouverture du marché.

Effets négatifs. La Conférence gouvernementale des
cantons alpins (CGCA), présidée par le Valaisan Tho-
mas Burgener, estime que ce projet aura des effets né-
gatifs pour les régions de montagne, le report des coûts
allant à leur charge. En fait , la loi et son ordonnance
d'application consacrent le principe selon lequel les
utilisateurs des réseaux seront les payeurs. Les cantons
alpins disposent d'une grande autonomie en matière
d'approvisionnement au travers de leurs centrales hy-
droélectriques. «Il est inadmissible, argumente la
CGCA, que nous payions des taxes pour le réseau à très
haute tension que nous n'utilisons pas.» Idem pour les
entreprises industrielles, grandes consommatrices
d'énergie. «Elles ne doivent être discriminées sous pré-
texte qu'elles jouissent d'un avantage de site», ajoute la
conférence.

Contre-projet. Autre revendication: que la future légis-
lation traite de la même manière le courant indigène et
le courant transfrontalier. Et d'exiger par ailleurs un
décompte mensuel - et non pas trimestriel comme
prévu - de la puissance de pointe.

Pour toutes ces raisons, et quelques autres, la CGCA
a d'ores et déjà soumis au département fédéral
concerné un contre-projet. Quel sort lui sera réservé?
Qui vivra verra, MG

mailto:o.reynard@yahoo.fr
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Quatre moutons
tués à Muraz
LE LOUP? ? Cela s'est passé il y a deux jours à Onne, non loin
d'un autre alpage où le massacre d'une trentaine de moutons
avait déclenché le premier tir du loup l'an dernier.

EN FRANCE. LE DOSSIER «LOUP» REMONTE SUR PARIS

RÉVOCATION DE PHILIPPE ES-BORRAT EN TANT QU'ADMINISTRATEUR DE TCCPS

Val-d'Illiez persiste et signe

GILLES BERREAU

Dans la nuit de ce lundi à mardi,
deux brebis et un agneau ont été
tués et un quatrième animal a
déroché à Onne, suite à l'attaque
d'un gros canidé, très vraisem-
blablement un loup. L'événe-
ment survient un an, presque
jour pour jour, après une pre-
mière attaque perpétrée sur le
même alpage de la commune de
Collombey-Muraz.

Cette énième agression a eu
lieu au-dessus de Muraz, à envi-
ron un kilomètre d'un autre al-
page, celui de Conche, où un
loup avait tué une trentaine de
moutons fin septembre 2006. Ce
massacre avait débouché sur
l'abattage d'un loup près de
Morgins.

Mais revenons à Onne. C'est
avant-hier matin que le mouton-
nier Jean-Louis Cathelaz a dé-
couvert ses deux brebis, encore
entières. «Mes bêtes ont été pro-
bablement surprises au lever du
jour. Le prédateur a perce le cou
de la première, puis mangé la
gorge d'une seconde.»

«Affolées , les autres se sont
dispersées. Pendant sa fuite, une
brebis a déroché. Trois autres bê-
tes ont disparu. Pourtant, en tout
et pour tout le loup a emporté ! 1 : 
moins d'une livre de viande. C'est Jean-Louis Cathelaz et son troupeau de moutons ont été victimes des attaques d'un gros canidé. MAILLARD
du carnage pour rien! Il ne s'est
pas vraiment nourri.»

Et hier après-midi, un
agneau était retrouvé mort à un
kilomètre du troupeau, à deux
pas de la France.

Malgré un âne
Le Service de la chasse est

monté sur place pour constater
les faits et effectuer des relevés.
Le troupeau de 86 moutons est
protégé par un âne, mais il n'était
pas placé dans un enclos de pro-
tection pendant la nuit, comme
le préconise le Concept Loup. «Je
n'ai pas osé les enfermer à cet en-
droit, situé dans les rochers. De
plus, les moutons doivent pou-

PUBLICITÉ

voir fuir. Je suis certain qu'il y au-
rait eu p lus de dégâts avec un en-
clos. D 'ailleurs, je connaissais
bien les bêtes attrapées par le
loup, c'étaient les moins farou-
ches» se justifie l'éleveur qui va
rester encore une dizaine de
jours dans la montagne avec ses
moutons. Autant de nuits sans
pouvoir dormir tranquille.

Fin septembre, le canton du
Valais a autorisé l'abattage d'un
loup suite aux attaques de cet
été. Une autorisation qui n'en-
trera en force qu'à la fin du mois
d'octobre, après la fin du délai de
recours fixé à trente jours.

Le président Philippe Es-Borrat reste le repré-
sentant de la Municipalité de Val-d'Illiez au sein
du conseil d'administration de TéléChampéry-
Crosets-Portes du Soleil (TCCPS). Mardi soir, «le
Conseil communal a confirmé sa volonté de me
maintenir dans cette fonction», précisait hier le
principal intéressé. Ce vote fait suite à l'assem-
blée générale de TCCPS du 29 septembre. Prévue
à l'ordre du jour, la décision quant à la révocation
de Philippe Es-Borrat en tant qu'administrateur
avait été ajournée en attendant une rencontre

La problématique du loup préoccupe aussi nos voisins français
que ce soit en Haute-Savoie ou dans les Pyrénées. Le dossier
prend même de la hauteur. En effet , hier c'est la capitale Paris
qui accueillait une journée de réflexion sur le thème «le loup et
l'ours menacent-ils la biodiversité de nos territoires?».
Organisée notamment par les Chambres d'agriculture, les Jeu-
nes agriculteurs, la Fédération nationale ovine et la Fédération
nationale des éleveurs de chèvres, cette manifestation devait
permettre de s'interroger sur les conséquences environnemen
taies de la présence des grands prédateurs sur les territoires
d'estivage et les villages de vallées.
Parmi les nombreuses questions que se posent nos voisins, le
futur du pastoralisme et l'évolution de la population des préda-
teurs arrivent en tête. La réflexion a aussi porté sur les protec-
tions juridiques des prédateurs.

entre le conseil d'administration de la société de
remontées mécaniques et les élus val-d'illiens
(«Le Nouvelliste» du 1er octobre). Celle-ci a donc
eu lieu mardi et n'a pas permis de débloquer la si-
tuation, puisque TCCPS demandait à la com-
mune de désigner un nouveau délégué, ce que
l'exécutif illien a refusé de faire. Du côté de
TCCPS, on attend confirmation écrite de la déci-
sion; le cas échéant, une assemblée générale ex-
traordinaire de TCCPS devrait être convoquée
pour statuer sur la révocation. LMT

"Voter Brigitte, c'est miser sur
l'entrain, la créativité et le courage
d'affronter la realité

Jean-Marc Tornare, Président du BBC Monthey

PORTES DU SOLEIL

David Douillet
en visite à Châtel
De passage en Haute-Savoie,
le multiple champion du
monde (1993-1995-1997) et
champion olympique (1996-
2000) de judo David Douillet a
découvert pour la première fois
le domaine des Portes du Soleil.
Une première qui semble avoir
conquis le sympathique Fran-
çais, puisqu'il a annoncé vou-
loir venir y skier cet hiver.

«J 'ai appris que David
Douillet était de passage en
Haute-Savoie vendredi. Nous

David Douillet skiera
aux Portes du Soleil
cet hiver, LDD

nous sommes arrangés pour le
récupérer en hélicoptère vers Megève et l'emmener dans
notre région. Il n'a pas perdu trop de temps, tout en pou-
vant découvrir Châtel et la Chapelle-d'Abondance», ra-
conte Nicolas Rubin. Ce responsable de la sécurité sur
le domaine skiable de Châtel est à l'origine de cette vi-
site surprise.

A midi, le géant a mangé aux Cornettes de Bise, éta-
blissement bien connu des Valaisans. Il était accompa-
gné de Philippe Riboud, lui aussi champion du monde
(1979 et 1986) et champion olympique (par équipe en
1980 et 1988), mais en escrime.

«David Douillet va souvent en vacances auxMénui-
res, station pour laquelle il a fait de la pub à la télévi-
sion. Il est passionné de ski. Je lui ai vanté non seulement
notre magnifique domaine, mais aussi notre petit
«plus»: la convivialité de l'ambiance franco-suisse. Da-
vid Douillet est sensible à ces arguments très «terroir»,
car cela lui permet de s'échapper de l 'environnement
mondain qui est souvent le sien.»

Prochain défi à relever cet hiver pour les Portes du
Soleil: faire découvrir le versant suisse et nos mets va-
laisans à cet épicurien de renom. GB

MONTHEY

Simone, fleuriste
championne
JOAKIM FAISS

«Réaliser quelque
chose qui sort de soi,
sans devoir écouter
les désirs du client,
c'est ça qui est génial
dans un concours»,
s'enthousiasme Si-
mone Es-Borrat,
fleuriste à Monthey.
Surtout lorsque les
réalisations sédui-
sent le jury, comme
le week-end dernier
à Montreux, dans le
cadre des sélections
romandes pour le
championnat
suisse des fleuristes
professionnelles
qui se déroulera le 5

Simone Es-Borrat porte la cou-
ronne de la parure nuptiale «Sissi
impératrice», LE NOUVELLISTE

qui se déroulera le 5 avril 2008 à Thoune. En terminant
troisième, la Valaisanne s'est qualifiée pour cette finale
nationale.

S'il n'y avait pas de clients samedi dernier à Mon-
treux, la jeune femme de 26 ans a tout de même dû se
plier aux réalisations imposées, toutes en rapport avec
Montreux. Quatre œuvres étaient exigées: un récipient,
un bouquet sur le thème de Freddie Mercury, un arran-
gement de table «Festival de jazz» et une parure nup-
tiale «Sissi impératrice». Autant de créations imaginées
et préparées durant les semaines précédant la compé-
tition. «L'idée peut arriver n'importe quand, même au
milieu de la nuit...» Un cinquième travail «surprise»
était exigé des concurrentes. «C'était le p lus dur. Là, pas
de préparation. Il y a davantage de stress, des outils à
employer, comme une perceuse, c'était pas vraiment
mon truc...» Au total, plus de six heures d'épreuve qui
«passent très vite». Trop vite? Non, parce qu'à la f in je
n'en pouvais p lus. J 'étais morte.» Qui a dit que l'art
n'était pas du sport?
Les réalisations de Simone Es-Borrat: http://sai23.skyrock.com

http://sai23.skyrock.com
http://www.brigittediserens.com


EXPOS ET CONCERTS
Articulée autour de ces trois éléments phares,
la treizième édition fera la part belle à la cul-
ture. En collaboration avec la belle Usine, les
châtaignes s'inviteront à French Touch, la pré-
sentation des métiers d'art bourguignons.
«L'exposition se prolongera jusqu 'au 28 octo-
bre. Un stand gourmand bourguignon sera
monté exprès pour notre manifestation», ex-
plique David Arlettaz. Des sculptures en bois et
en bronze ainsi que des crèches de Noël seront
également présentées dans le bâtiment socio-
culturel. Le marché fermé, la fête continue
avec un samedi soir très musical. Le collectif
Fully sous Roc se joindra à la fête en présen-
tant deux groupes valaisans de qualité, Les
Stemms (Sierre, acid rock) et Belle de jour
(Monthey, new wave). La guggenmusik La
Schtrabatze de Saxon, les Sédunois de Pytom
ainsi que plusieurs DJ se produiront dans les
différents cafés de Vers-l'Eglise et dans cer-
tains îlots. Programme complet auprès de l'OT
au 0277462080 ou sur www.fully.ch

OU SE PARQUER?
Accueillir 30 000 visi-
teurs ne va pas sans
poser quelques pro-
blèmes de logistique,
en particulier au ni-
veau du parking.
Cette année, les orga
nisateurs, d'entente
avec les propriétaires
concernés, mettent à
disposition de nom-
breux terrains sur
toute la commune.
Des équipes de pom-
piers dirigeront les
automobilistes, tant
du côté de Saillon
que du côté de Marti-

gny. Un bus navette
(arrêt sur demande)
emmènera ensuite
toutes ces personnes
jusqu'à Vers-l'Eglise
(samedi de 11 à 19 h
et dimanche de 10 à
18 h). «Le parking et
la navette sont gra-
tuits. Nous espérons
que nos visiteurs
joueront le jeu afin de
limiter le parking sau-
vage», indique David
Arlettaz. «Nous re-
commandons égale-
ment à la population
de Fully de ne pas ve-
nir à la fête avec leurs ¦
véhicules.»

Le Nouvelliste

teaulene sur un DenCI
FULLY ? Grand marché, brisolée et grands crus: 30000 visiteurs sont attendus samedi et dimanche
à Fully à l'occasion de la treizième fête de la châtaigne.

communale tion», conclut D.
Fonctionnant avec Un budget

CHRISTIAN CARRON

Un grand marché généraliste de
plus de 240 exposants, cinq îlots-
châtaignes où déguster en tout
temps la brisolée et un village du
vin avec plus de soixante grands
crus de la commune à découvrir,
la fête de la châtaigne s'apprête à
accueillir dans les meilleures
conditions près de 30000 visi-
teurs ce week-end à Fully. «De par
sa taille et sa diversité, le marché
de Fully se situe parmi les cinq pre-
miers de Suisse romande», se ré-
jouit David Arlettaz, directeur de
Fully Tourisme qui organise le
grand rendez-vous castanéicole.
Un succès qui ne va pas sans po-
ser quelques difficultés au niveau
des flux de visiteurs. «Nous cher-
chons constamment des solutions
pour améliorer le confort de nos
hôtes. Cetteannée, nousavonscréé
un espace tropical sur la rectiligne
de la rue de la Poste où les person-
nes pourront se reposer à l'ombre
des palmiers en sirotant un cock-
tail. Nous avons également prévu
p lus de dégagement aux différents
carrefours.»

3,4 tonnes de châtaignes
en 2006

Tous les exposants ne font pas
que de la châtaigne, loin s'en faut.
«Il y a p lus de 150 stands qui n'ont
rien à voir avec le fruit. Mais nous
avons lancé un concours de déco-
ration sur le thème de la châtaigne
qui lui donne une vraie unité.» Au
cœur de la fête, cinq îlots-châtai-
gnes, tenus par huit sociétés loca-
les, alimenteront les assiettes des
gourmets. «Ce sont les mêmes de-
puis trois ans et leurs membres
sont devenus de vrais experts dans

Quelque 500 personnes sont impliquées bénévolement dans le déroulement de la fête, HOFMANN

l'art de griller ces f ru its.» En 2005,
date à laquelle la société de déve-
loppement a repris l'organisation
de la manifestation, 2,6 tonnes de
châtaignes avaient été vendues
dans ces îlots, 3,4 tonnes en 2006.
«En considérant les cafés-restau-
rants, ce sont près de sept tonnes
qui sont vendues durant ce week-
end!» Lancé en 2006, le village du
vin sera reconduit. «Les encaveurs

de Fully Grand Cru y présenteront avec de nombreuses animations
notamment la petite arvine qui pour les enfants, et communale.
aura aussi son week-end de gloire «Nous avons étoffé et profession-
les 16 et 17 novembre à l'affiche de nalisé l'organigramme. Mais ce
«Fully,  ARVINE en capitales.» sont près de 500 personnes qui

sont impliquées et qui donnent de
Une fête leur temps pour cette manifesta-

/îQAriettaz.

del ordre de 150 000 francs, la fête Grand marché de la châtaigne, samedi
de la châtaigne se veut populaire, de 9 h à 19 h et dimanche de 9 h à 17 h.

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Martignerains
vainqueurs à domicile
La deuxième manche du championnat valaisan de
jass par équipes qui s'est déroulée le dimanche 30 sep-
tembre au Café des Douanes à Martigny a souri à la
paire formée par Madeleine Travaglini et Samuel Rey
(Martigny) avec un total de 7083 points.

Celle-ci devance dans l'ordre les équipes suivantes:
Jean-Bernard Saudan (Martigny) et Daniel Bittel
(Saxon) 6858 points, Bernadette iiniger et Jacques Ko-
bel (Genève) 6806 points, Roger Rudaz (Vex) et Emile
Deschanel (Leytron) 6656 points, Roland Lovey (Ver-
bier) et Placide Mayor (Le Châble) 6639 points.

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 13 oc-
tobre 2007 dès 14 heures au Café-Restaurant des Che-
minots à Monthey.

Il s'agit d'un match par équipes, c

NOUVELLE UNITÉ D'ACCUEIL POUR ÉCOLIERS À MARTIGNY-BOURG

Soulager les parents qui travaillent
DU PROVISOIRE QUI DURE
La nouvelle UAPE de Martigny-
Bourg est sortie de terre en
quelques mois. «La vice-prési-
dente Dominique Delaloye nous
a soumis un rapport alarmant
en février dernier», raconte le
président Olivier Dumas. «Elle
nous avertissait que nous al-
lions au-devant d'importantes
difficultés liées au manque de
places d'accueil.» En mai, le
Conseil municipal décide de
réaliser un pavillon préfabriqué
de 15 mètres sur 15, composé
de 12 modules, pour un mon-
tant final de 450 000 francs.

Un mois plus tard, la commune
commande les locaux qui sont
opérationnels à mi-septembre.
«C'est la situation d'urgence qui
a dicté le choix de ces pavillons
modulaires. Même si elle n 'a
pas la résistance du béton, la
structure est solide et est ame-
née à durer. Nous avons d'ores
et déjà prévu la création d'un
étage supplémentaire en cas de
besoin...» La priorité sera don-
née aux parents qui travaillent.

Situé derrière l'école du Bourg,
le pavillon est composé d'une
grande salle de 70 m2, d'un ré-
fectoire de 50 m2, d'un grand
hall-vestiaire, d'un bureau, et de
WC accessibles aux chaises
roulantes.

Quant à l'Abricojeux de la ville,
toujours en fonction derrière les
écoles, il sera démoli lorsque la
nouvelle UAPE aura été
construite pour la rentrée 2008,
Il laissera alors la place au bas-
sin d'apprentissage.

OLIVIER HUGON
Louis est en première
primaire. Il est 18 heu-
res et pourtant, il est
toujours à l'école. Ou
pas tout à fait.

Il est à l'Abricojeux
de Martigny-Bourg, la
nouvelle Unité d'ac-
cueil pour écoliers
(UAPE) , ouverte de-
puis le 14 septembre
dernier. Comme beau-
coup de ses camara-
des, il vient ici avant
l'école le matin, il y
prend son repas de
midi et il y retourne
après l'école. Pour ses
parents, qui travaillent
tous les deux, c'est la
solution idéale. «Nous
l'avons toujours p lacé
dans une structure
d'accueil», explique
son papa, Eric Piguet,
«mais jusqu'ici, il était
à Martigny. Cela impli-
quait des dép lace-
ments quotidiens en
bus du Bourg jusqu 'en
ville.»

Trois jours par se-
maine, Louis peut
donc rester jusqu'à
18h30 à l'Abricojeux,
en attendant le retour
de ses parents. Sans
cela, ils auraient dû
engager quelqu'un
pour le garder.

Question de coûts.
Une alternative finan-
cièrement plus oné-
reuse. En moyenne, le
coût d'un enfant placé

Pour Louis, comme pour plusieurs centaines de petits Martignerains, l'UAPE
est une solution idéale: elle permet à ses parents de travailler et lui s'amuse et
apprend dans un cadre sécurisé et professionel. LENOUVELUSTE

en UAPE se monte à
4000 ou 5000 francs
par année. La partici-
pation des parents est
calculée en fonction
de leur revenu impo-
sable. Sur ce montant,
l'Etat verse une sub-
vention de 30%, la
commune et les famil-
les se partagent le
solde équitablement.
«On peut dire que,
grosso modo, il faut
compter entre 1000 et
1500 f rancs par année
à charge des citoyens»,
estime Olivier Dély, se-
crétaire communal.
Dans sa configuration

actuelle, l'UAPE de
Martigny-Bourg peut
accueillir jusqu'à 36
enfants. Ils sont en
moyenne 18 par pé-
riode. «Il y a des pics de
f réquentation le matin
et en f in d'après-midi»,
précise Marie-Noëlle
Lentes, l'éducatrice
responsable. '«Nous
sommes trois éducatri-
ces, une auxiliaire et
une stagiaire pour les
prendre en charge.»

Dès 6 h 45, les pre-
miers enfants arrivent.
Ceux qui le désirent
prennent leur petit-
déjeuner. Ils jouent

ensuite jusqu'à l'heure
des cours. A llh30, ils
reviennent, prennent
leur repas, se brossent
les dents, jouent à
nouveau. «L'impor-
tant, c'est qu'ils ne se
sentent pas à l'école. Ils
décident souvent eux-
mêmes du genre d'acti-
vités qu 'ils veulent pra-
tiquer. Notre objectif,
c'est qu 'ils passent un
moment agréable et
que leurs parents
soient rassurés. D 'un
point de vue p édagogi-
que, nous leur appre-
nons également à vivre
en collectivité.»

PUBLICITÉ
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du Valais central (UTO) sise à Uvrier. Pour
preuve, deux tiers des 45 millions de francs in-
vestis ces dernières années pour l'amélioration
des installations portent sur une réduction
drastique des rejets polluants dans l'air. De l'in-
cinération au traitement des résidus, en passant
par le lavage des fumées, tout le processus de
traitement des ordures est assaini conformé-
ment aux exigences légales en vigueur.

60 000 tonnes/an
En 2006, l'UTO a récolté quelque 60 000 ton-

nes de déchets ménagers et industriels. Un ton-
nage en constante augmentation. Ces déchets
proviennent des 44 communes des districts de
Sierre, Sion, Hérens et Conthey, ainsi que des
communes de Salquenen, Varone, Isérables et
Leytron. Au total, l'UTO dessert un bassin de
population de près de 170 000 habitants. Outre
l'incinération des déchets urbains, l'UTO offre
des prestations telles que la collecte des boues
de step, le tri et le broyage des objets encom-
brants, le conditionnement et l'entreposage des
déchets carnés ou la collecte et le tri du verre. De
plus, l'UTO est agréée centre de collecte officiel
pour la récupération des appareils électriques
et électroniques. S'agissant des déchets spé-
ciaux nécessitant un traitement approprié,
l'UTO met un guichet à disposition des clients
privés, chaque jeudi de 7 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures.

80% de CO2 en moins...
... ou une réduction de production de C02

de 1000 tonnes par année: c'est l'objectif visé
par l'UTO. Ainsi, au printemps 2008, l'usine sera
dotée d'un tout nouveau four d'incinération,
d'une capacité de 8,5 tonnes/heure, en rempla-
cement des deux fours actuels, et d'une nou-
velle chaudière. Les fumées d'incinération sont
épurées par électrofiltres , lavées et dénitrifiées
(élimination du NOx, oxyde d'azote) par cataly-
seur. Cette opération de dénitrification néces-
site un réchauffage du catalyseur à 260° Celsius,
jusqu 'ici au gaz naturel. Or, la nouvelle installa-
tion produira de la vapeur suffisamment
chaude pour renoncer à l'utilisation du gaz na-
turel. Un système qui présente le double avan-
tage d'être écologique et économique.

Production d'énergie optimisée
L'autre amélioration majeure apportée aux

installations de l'UTO est le remplacement de la
chaudière, laquelle, précisons-le, récupère et
valorise la chaleur d'incinération des ordures.
L'installation de la nouvelle chaudière couplée
au nouveau four va induire une optimisation de

Le four rotatif pour l'incinération des boues de stations d'épuration du Valais central, UTO

la production d'énergie. Ainsi, la puissance
thermique va passer de 18 tonnes/heure de va-
peur à 30 tonnes /heure. Notons à cet égard que
tout le réseau d'alimentation de la vapeur sera
également modifié. La puissance électrique de
la turbine, quant à elle, va passer de 3,8 MW
(mégawatts) à 4,5 MW. En 2006, l'UTO a produit
23113 MWh d'électricité. Elle en utilise le tiers
pour sa propre consommation et injecte le reste
dans le réseau de l'Energie de Sion-Région SA
(ESR). Globalement, la gestion modernisée de
l'incinération des ordures va permettre une
augmentation de la production d'énergie de
quelque 40%.

Boues de step incinérées
La plus grande partie des boues déshydra-

tées en provenance des stations d'épuration du
Valais central est acheminée vers des sites ap-
propriés pour incinération, soit Lonza à Viège et
la SATOM à Monthey. A terme, l'UTO ne sera
plus autorisée à composter des boues d'épura-
tion. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle or-
donnance sur la réduction des risques liés aux
produits chimiques, la situation va changer dès
l'année prochaine. Dans l'optique d'améliorer

encore la protection des eaux souterraines et •
des sols, cette nouvelle prescription vise à inter- :
dire l'épandage des boues de step et de tous :
produits à base de boues de step. La mise en ser- '¦
vice des nouvelles installations de l'UTO va per- :
mettre de dégager un emplacement réservé à \
l'incinération des boues de step.

Sensibilisation à l'école
Depuis cet automne, l'UTO participe au Ré- :

seau-écoles romand de sensibilisation des éco- •
liers à la gestion des déchets et à la préservation j -
des ressources naturelles. Le réseau en question :
propose diverses animations qui s'inscrivent •
dans le cadre d'une éducation à l'environne- :
ment, à la citoyenneté et au développement du- :
rable. Les écoles peuvent obtenir auprès de ce '¦
réseau des modules spécifi quement conçus :
pour chaque degré scolaire. ;

Enfin, sachez encore que l'UTO est en passe
d'obtenir la certification ISO 9001 & 14001 en
matière de système de management intégré,
une certification dûment labellisée «Valais Ex-
cellence».
Informations: www.utovs.ch: www.reseau-ecoles.ch:
www.valpellets.ch

Installation de la nouvelle chaudière, UTO

VALORISATION DU BOIS
AVEC VALPELLETS S.A.
Il n'y a décidément pas de place perdue à l'UTO.
Ainsi, à la faveur du réaménagement de ses installa-
tions, elle devient partenaire des Forces motrices va-
laisannes (FMV) pour la valorisation du bois. A tra-
vers la société de Valpellets S.A. récemment consti-
tuée, l'UTO et les FMV vont donc collaborer pour la
production de pellets de bois destinés au chauffage.

Moyennant réaffectation d'anciennes installations,
l'UTO devient ainsi le site de production de la nou-
velle société. A l'heure où les prix des hydrocarbures
ont plutôt tendance à augmenter, le bois offre une
alternative intéressante à bien des égards. La pro-
duction de pellets utilise les résidus de coupes; l'état
des forêts s'en trouve donc nettement amélioré.

D'un point de vue énergétique, les pellets présentent
une valeur calorifique avérée. Neutres en émissions
de C02, ils ménagent l'environnement et leur com-
bustion est inodore. D'un point de vue économique,
le coût d'une installation de chauffage à bois est
comparable à celui d'autres systèmes de chauffage.
Enfin, le prix de ce combustible du futur est stable
depuis des années.

http://www.reseau-ecoles.ch
http://www.valpellets.ch


tpuration en
eaux claires
CHÂTEAUNEUF ? La réhabilitation de
a step a coûté 17 millions. Le prix à payer
)our la restitution des eaux claires
i la nature.

RESEAU SEPARATIF, L'ENJEU DU PGEE

Sion collecte les eaux usées des
deux bassins versants, lesquelles
eaux sont acheminées vers les sta-
tions d'épuration de Châteauneuf et
de Chandoline. Face à une augmen-
tation constante de la population, la
modernisation de ces installations
s'imposait. Depuis 1996, la Ville de
Sion a donc investi quelque 17 mil-
lions de francs dans un programme
de réhabilitation à la step de Châ-
teauneuf d'abord, où les travaux sont
en voie d'achèvement.

9,5 millions de m3
C'est le volume annuel d'eaux

usées récoltées par les deux stations
d'épuration sédunoises. La step de
Châteauneuf traite les eaux usées des
communes de Sion (rive droite) , Sa-
vièse, Arbaz et Grimisuat, soit quel-
que 7 millions de m3 pour 60 000
équivalent/habitants. La step de
Chandoline reçoit 2,5 millions de m3
pour 25 000 équivalent/habitants des
communes de Sion (rive gauche et
Uvrier), Saint-Léonard, Vex, Les Aget-
tes et Salins. Les deux stations sont
exploitées par le service des travaux
publics de la Ville de Sion. Notons que
le coût pour chaque commune est
calculé au prorata des débits, selon le
principe du pollueur-payeur.

Les grands travaux
à Châteauneuf

Du relevage des 100 km d'égouts
de la ville à la restitution des eaux
claires au Rhône, le traitement des
eaux usées passe par plusieurs pha-
ses: dégrillage des déchets solides,
décantation des boues fraîches, épu-
ration biologique des eaux, digestion
des boues, déshydratation des boues
pour incinération à l'UTO. Si les tra-
vaux de réhabilitation de la step
concernent toute la chaîne, la réno-
vation majeure porte sur le traite-
ment des boues. Cette unité com-
prend le nouveau digesteur primaire
- l'estomac de la step - nettement re-
dimensionné, le digesteur secon-
daire, le stockeur et la centrifugeuse
de déshydratation. Un bâtiment
construit autour des installations les
relient entre elles. Les boues sont
épaissies et chauffées avant d'être in-
troduites dans l'estomac de la step. Le
processus de digestion dure de vingt
à trente jours durant lesquels les
boues sont transformées en matières
minérales, en eau et en gaz. Stocké
dans un gazomètre, le gaz est récu-

péré pour alimenter le moteur du
couplage chaleur/force, qui produit
de l'énergie électrique et thermique.
Ce système permet de produire de
l'électricité verte, tout en chauffant
les digesteurs et les bâtiments de la
step.

Les bassins biologiques ont eux
aussi été réhabilités et optimisés,
ainsi que les soufflantes (production
d'oxygène) . Le traitement biologique
consiste pour l'eau usée, préalable-
ment décantée, à faire traverser des
bassins peuplés de micro-organis-
mes et aérés en permanence, afin
d'éliminer la pollution restante.

Après un passage dans un décan-
teur secondaire, l'eau épurée est
pompée et acheminée vers le Rhône
par une conduite souterraine de
80 cm de diamètre.

Relevons encore que d'importan-
tes mesures ont été prises contre les
nuisances dues aux odeurs, grâce à la
pose de biofiltres et à la couverture
des ouvrages d'entrée des eaux usées.

Améliorations notables
à Chandoline

Avant la réhabilitation complète
de la step de Chandoline - qui prévoit
une extension à quelque 40 000 équi-
valent/habitants - d'importantes
améliorations y ont été apportées! Ici,
la step est aménagée selon le modèle
du chenal d'oxydation, à savoir une
aération biologique prolongée à vingt
jours. Il n 'y ani décanteur primaire ni |kj" ^r'
digesteur. La chaîne de traitement j Wf  M
passe donc par le relevage des eaux
usées, le dégrillage et le dessablage
des déchets solides, le passage en
bassin biologique (bactéries) et la dé-
cantation finale. Les boues en excès | 
sont épaissies et déshydratées pour . Les bassins biologiques de la step de Châteauneuf. MAMIN
incinération et les eaux de décanta-
tion retournent à la biologie. Toutes .
ces installations ont été améliorées,
autorisant ainsi la collecte des eaux
usées de Saint-Léonard et Uvrier et la
fermeture de leurs stations d'épura-
tion. Celles-ci ont été transformées
en station de pompage pour l'ache-
minement des eaux usées vers Chan-
doline. Enfin , précisons que les eaux
épurées sont déversées dans le canal
de Vissigen.

La réhabilitation des stations d'épuration s'inscrit dans le vaux publics de la Ville de Sion. A ce jour, l'émissaire princi-
projet global du plan général d'évacuation des eaux (PGEE). pal eaux claires de l'avenue de France - une conduite de
Dans la loi fédérale sur les PGEE du 24 janvier 1991, la 1.20 m de diamètre - a été installé sur 800 m de longueur.
Confédération demande aux cantons et aux communes que La construction du collecteur d'eaux claires «patinoire -
les eaux de pluie soient restituées au milieu naturel, soit par Rhône» débutera en 2008. Le réseau eaux claires du sec-
infiltration, soit par acheminement vers un cours d'eau. Or, teur est du centre-ville, soit la rue du Rhône, l'espace des
une partie de ces eaux de pluie est évacuée par le réseau Remparts, la place du Midi, la rue de la Dixence, la rue
d'égouts et les stations d'épuration. Sainte-Marguerite, est aujourd'hui raccordé à la Sionne.

Reste à équiper l'est de la ville, soit les quartiers des Caser-
Et tout l'enjeu du PGEE réside dans la construction d'un ré- nés, de Vissigen, de Champsec et de Chandoline. Enfin, la
seau séparatif eaux claires/eaux usées. Entrepris il y a trois dernière étape verra l'installation de l'émissaire du Petit-
ans, c'est assurément le chantier le plus important des tra- Chasseur, qui collectera les eaux claires du nord de la ville.

La station de pompage rejette de l'eau claire dans le Rhône, MAMIN

¦E2Z]M_I2_HI_IZ____________
Cette double page est une information

officielle de la Ville de Sion.
www.sion.ch

Textes: Françoise Luisier

http://www.sion.ch
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SD DE SION ? La somme de 50 000 francs est prévue

reliant les plus prestigieux sites de la capitale
au budget 2007-2008 pour la création d'un itinéraire pédestre

CHRISTINE SCHMIDT pius longtemps possible les touristes en
La Société de développement (SD) de ville», a annoncé Jean-Marc Jacquod.
Sion et son office du tourisme poursui- Le budget 2007-2008 prévoit en ef-
vent leurs efforts pour faire de la capi- fet un montant de 50 000 francs destiné
taie un des hauts lieux touristiques du à un projet intitulé «Balade décou-
Valais. Comment? Par diverses initiati- verte», dont le financement est en
ves, dont notamment l'ouverture do- cours de recherche, et «la réalisation
minicale de l'office du tourisme durant prévue pour l'an prochain» a assuré Al-
la saison estivale. «Cette expérience fred Squaratti.
nous a démontré qu'il y avait une at-
tente des touristes, avec une trentaine de En tro is langues
visites chaque dimanche», a déclaré le «Il s'agit de mettre en place un itiné-
directeur de l'office du tourisme, Jean- raire pédestre reliant et présentant les
Marc Jacquod, mardi lors de l'assem- principales attractions touristiques et
blée générale de la SD de Sion. les divers monuments de la capitale», a

«En attendant que cette action soit expliqué Jean-Marc Jacquod.
reconduite l'été prochain, espérons que «Avec la collaboration de la bour-
celle-ci serve d'exemple aux restaura- geoisie, de Sedunum Nostrum, des ar-
teurs pour qu'ils soient p lus nombreux à ch ives communales ainsi que des guides
rester ouverts le dimanche...», a souri le de la ville, une quinzaine de postes se-
président de la SD de Sion, Alfred Squa- ront choisis. Là seront installés des pan-
ratti. neaux en tôle de format A3, contenant

des textes contextuels en français, en al-
Pour garder les touristes » lemand et en anglais. Un guide multi-
plus longtemps en Ville média, sorte de baladeur muni d'un

Parmi ces initiatives, il en est une écran, servira en outre de complément à
autre qui devrait «susciter et favoriser la cette balade, ainsi qu'aux visites
découverte de Sion, histoire de garder le conduites par les guides.»

PUBLICITÉ

LI octobre 2007 Le NOUVeUÎStG

LE COSTUME DES DAMES DE SION D'AUTREFOIS

Cent heures de travail

«Petite main» discrète et efficace, Mirka Turzi prend soin de la tenue
des dames de Sion d'Autrefois, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Elles sont belles et pimpantes les ambassadrices de charme de la
capitale valaisanne. Dans leur costume de soie, de satin et de den-
telles, elles s'apprêtent à fêter cette fin de semaine près de trois
quarts de siècle d'existence du groupe Sion d'Autrefois. Décou-
vrons la «petite main» qui confectionne de si beaux apparats.
Mirka Turzi est styliste, couturière, tailleuse et créatrice de mode.
Elle tient boutique à la rue Chanoine-Berchtold à Sion.

Mirka Turzi, que vous inspire le costume des dames de Sion
d'Autrefois?
Il est difficile à le réaliser car il est contraignant et ne permet au-
cune fantaisie. Le moindre détail a son importance. Il est fait de
corsets, de bustier et d'une croupe. Tout est conçu pour dissimuler
les apparences négatives. Cette toilette met en évidence, avec élé-
gance et raffinement, le buste de la femme. Par sa conception, elle
ressemble à celle des soubrettes du règne de Louis XVI.

Quelles sont les particularités de ce costume de fête?
Dix pièces sont nécessaires à sa réalisation: la coiffe, le chapeau, le
foulard, la robe, le jupon, le tablier, les gants, les chaussures, le sac,
l'ombrelle et les bijoux. A l'origine, la robe était en soie. Actuelle-
ment, elle est confectionnée dans un tissu d'ameublement de
style. La couleur est différente pour chaque robe. Le corsage, orné
sur les bords de galon d'or ou d'argent, est largement ouvert sur le
devant. Une busquière en satin, brodée de motifs floraux, parfois
décoré de paillettes, le complète (ndlr: son coût est estimé à 3000
francs) .

Quelle est la somme de travail pour le confectionner?
Il faut cent heures pour réaliser ce costume qui pèse de cinq à six
kilos. S'il est bien taillé et bien ajusté à la personne, elle ne sentira
pas son poids. Je le réalise dans sa totalité ou j 'apporte les retou-
ches et les réparations nécessaires. Par le passé, j'ai confectionné
de nombreux vêtements moyenâgeux pour la scène ainsi que des
masques animaliers. Le costume des hommes est plus simple avec
une culotte assortie de bas, une redingote, un gilet et un chapeau
tricorne. Le couple forme un beau duo.

DEPUIS 1934
La fête des vendanges organi-
sée à Sion en 1934 a vu naître,
dans son prolongement, le
groupe Sion d'Autrefois. Les
dames de la cité portant élé-
gamment le costume sédunois
d'antan avaient soulevé
l'enthousiasme du public. En
1937. elles décident de créer un
groupe costumé dans le but de
faire revivre les coutumes et les
toilettes des patriciennes du
XVIIIe siècle. Elles font alors
appel au peintre valaisan Raphy

Dallèves qui dessine ce
costume historique d'après un
exemplaire de l'époque. En
1964, la société étend son acti-
vité à la danse. Des messieurs ,
revêtant eux aussi l'habit d'épo
que, rejoignent alors les dames.

Le groupe compte aujourd'hui
près de cinquante membres
dont une vingtaine de danseu-
ses et danseurs. Florence
Richard est la monitrice,
secondée par Madeleine Rudaz
Sion d'Autrefois est présidé par
Yvan Michlig. CA
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SION ^
Les utilisateurs
de ce monument
historique
quitteront
les lieux en juin
2008.
La pouponnière
a trouvé
son espace
d'accueil,
le conservatoire
cherche encore.
Un appel est
lancé aux privés
intéressés.

L'ancien honital
sera ernin rénove

NADIA ESPOSITO

Enfin! La saga de la rénovation de l'ancien
hôpital touche à sa fin. Cinq ans après le
premier appel d'offres aux architectes, le
mandat a été attribué et la mise à l'enquête
est prévue pour la fin de ce mois d'octobre.

Preuve que les travaux vont cette fois
réellement commencer, la Municipalité a
informé les deux utilisateurs qui se parta-
gent l'établissement que le déménage-
ment est prévu pour la fin juin 2008. «At.
départ , nous envisagions leur dép lacement
pendant les vacances de Noël 2007, mais
cela était trop compliqué pour ces deux
structures qui travaillent selon un agenda
scolaire. Nous avons f inalement préféré at-
tendre et faire les choses à une période p lus
prop ice pour eux», explique Nathalie Luyet,
architecte de la Ville.

Si la pouponnière a déjà trouvé un es-
pace pour se reloger dans les locaux Studer
Innotec à Champsec, la question reste ou-
verte pour le conservatoire. «Nous avons
des solutions répondant aux contraintes
thermiques imposées par les Instruments de
musique, mais pour une partie du pro-
gramme seulement. Nous cherchons tou-
jours des synergies possibles avec d'autres
locaux en ville. J 'en prof ite pour lancer un
appel aux propriétaires privés intéressés.»

HORS DU MUR DE LA VILLE été exécutés sous la direction du Père
Ignace Schuler. Le bâtiment qui a été

Ce bâtiment sis à la rue de la Dixence construit hors du mur de la ville
qui abrite aujourd'hui la pouponnière (les hôpitaux étaient rattachés aux
et le conservatoire a été le premier couvents qui, n'étaient pas sous le
hôpital de la ville de Sion. Construit en pouvoir civil du suzerain) a été rénové
1766, il porte l'empreinte d'un style une première fois en 1788, puis en
baroque tempéré. Les travaux avaient 1932. NE

Les travaux de rénovation de l'ancien hôpital qui abrite la pouponnière et le conservatoire devraient
débuter en novembre 2008 et durer de trois à quatre ans. BITTEL

Une chose est sûre, même si les deux struc-
tures trouvent leur bonheur ailleurs pen-
dant la rénovation, qui devrait durer «trois
ans au minimum, quatre au maximum»,
elles retourneront dans leur local initial,
une fois le chantier terminé.

Pas touche
à la substance historique!

Rénover une telle bâtisse n'est pas
chose aisée. Il s'agit de l'adapter aux nor-
mes actuelles sans toucher à la substance
historique. C'est le groupement d'architec-
tes sédunois Pierre Gagna et Bernard Moix
qui a décroché le mandat, celui-là même
qui avait déjà remporté le premier appel
d'offres en 2002 et qui avait été destitué par
le Tribunal fédéral suite à un vice de procé-
dure de la part de la Municipalité.

Depuis une année, ceux-ci étudient le
bâtiment, qui est aujourd'hui dans un état
de vétusté assez avancé. Ils ont également
fait le relevé de tout l'édifice, «car lorsqu'il a
été construit en 1766, il n'y avait pas de
p lans», rappelle Nathalie Luyet. «Les archi-
tectes ont réalisé un énorme travail. Ils ont
géoréférencé 1200 points par étage via GPS.
Une première vague de sondages a égale-
ment été effectuée. La seconde le sera lors-
que les locataires auront quitté les lieux.»

Les travaux de rénovation à proprement
parler pourront alors débuter. «Si tout va
bien ce sera pour novembre 2008.»

Retrouver la façade de 1766
Concrètement le projet prévoit de met-

tre en conformité ce monument historique
aux normes sismiques, thermiques et de
feu actuelles. Il s'agit également de lui re-
donner un coup de jeune, tout en gardant
son apparence originelle. «Nous allons
même enlever les adjonctions qui avaient
été faites lors de la rénovation du début du
siècle passé, afin que la façade retrouve l'as-
pect que lui avait donné l'auteur du projet.»
Un nouveau bâtiment sera toutefois
construit à l'ouest. Il viendra fermer la cour
intérieure qui sera entièrement réaména-
gée. «Cette annexe permettra de rigidifier
toute la bâtisse d'un po int de vue sismique
et d'y installer un ascenseur», note l'archi-
tecte.

Pendant toute la durée des travaux, un
historien mandaté par la Municipalité ten-
tera de comprendre les développements
historiques de ce bâtiment. «Nous souhai-
tons en faire une publication.» Pas éton-
nant lorsque l'on sait que cet établisse-
ment est l'un des plus anciens édifices sé-
dunois de cette taille.

LA POUPONNIÈRE EN DEHORS
DU CENTRE-VILLE
Du côté de la pouponnière valaisanne
on se réjouit de cette rénovation.
«Tout le monde l'attendait», souligne
Antonnella Benêt, directrice. «Les
locaux sont vétustés et ne sont plus
conformes. De plus, le bâtiment avait
vraiment besoin d'un bon relooking.»

Seul incovénient pour la directrice,
le déménagement à Champsec, dans
des locaux en dehors du centre-ville.
Elle relativise toutefois: «C'est mieux

d être en dehors du centre dans les
locaux où nous aurons suffisamment
de place que coincé, en plein centre-
ville. Surtout que nous y res terons
trois ou quatre ans.»

La directrice voudrait-elle que la pou-
ponnière revienne à la rue de la
Dixence, seule, sans le Conservatoire?
«Non. Nous n'avons pas l'utilité de
toute la maison, puisque nous ne
comptons pas augmenter nos effec-
tifs. Et au contraire, c 'est plutôt posi-
tif d'avoir une autre population que
les enfants dans cette bâtisse.» NE

LE CONSERVATOIRE
FAIT C0NFIANCEÀ LA COMMUNE
Si la pouponnière a déjà son espace d'accueil pour se
reloger le temps de la rénovation, la commune n'a pas
encore trouvé de solution pour le Conservatoire
cantonal. «Nous ne nous faisons aucun souci», assure
François-Xavier Delacoste, directeur du conservatoire.
«Nous avons 100% confiance en la commune. Dans
tous les cas, on se réjouit déjà de revenir dans des
locaux rénovés qui disposeront de salles adaptées à la
musique, ce qui n 'est pas le cas aujourd'hui.» Le
directeur voudrait-il que le conservatoire revienne seul,
sans la pouponnière? «Nous sommes les hôtes de la
commune, on ne peut donc pas décider», souligne-t-il.
«Certes, le partage actuel n 'est pas logique, avec des
studios pour les enfants à côté des nôtres. Par contre,
le projet de rénovation prévoit une meilleure distribu-
tion, avec la pouponnière au sud du bâtiment et nous
au nord, ce qui rendra les choses bien plus agréables.»
Pour M. Delacoste, le problème actuel réside surtout
dans le fait que la Haute Ecole de musique squatte les
locaux du conservatoire. «Il faudra trouver une solution
pour cette entité qui s 'est séparée du conservatoire ily
a cinq ans.» NE

SIERRE

Nouveau parking
au centre-ville

C'est à cet endroit que se situera le nouveau parking.
LE NOUVELLISTE

Dès le 1er novembre prochain, 138 places de parc se-
ront totalement opérationnelles en ville de Sierre, dont
deux réservées aux personnes handicapées. Il s'agit
d'un nouveau «park&rail». Les travaux d'aménage-
ment sont en cours. Le porte-parole des CFF Jean-Phi-
lippe Schmidt précise que cette réalisation a été faite
sur des terrains devenus inutiles à l'ex-régie fédérale.
Elle arrive à point nommé puisqu'elle coïncide avec
l'ouverture du nouveau tunnel de base du Lôtschberg.
Les tarifs d'utilisation sont connus. Pour un utilisateur
des services des CFF, la journée coûtera 7 francs, le
mois 50 francs et l'année 500 francs. Par contre, le tarif
se veut clairement dissuasif pour les autres automobi-
listes, puisque le coût de la journée est deux fois plus
élevé pour eux. Ce nouveau parking est important,
puisqu'il aura une capacité supérieure à celle du Fo-
rum (65 places) et celle de Baulieu (109 places), sans at-
teindre celle de Bellevue (238 places) . JYG

SION

Parking aussi...
Le Conseil municipal a décidé lors de sa dernière
séance de mettre au budget 2008 une somme permet-
tant de rechercher une localisation pour un nouveau
parking en ville de Sion et d'engager les premières pro-
cédures. «Nous avons constaté que les deux parkings ac-
tuels, à savoir celui du Scex et de la Planta, sont de p lus
en p lus remplis», explique François Mudry, président
de la ville de Sion. «Nous louons beaucoup dép laces aux
habitants des quartiers avoisinants, notamment ceux
de la vieille ville, ainsi qu'à des pendulaires de la jo ur-
née. SI nous dép laçons ces pendulaires dans un parking
qui pourrait les accueillir, cela laisserait p lus de p lace
aux gens qui viennent prof iter de la vie commerciale.»

Pour François Mudry, deux emplacements se profi-
lent déjà comme idéaux, le premier sous la gare, le se-
cond à l'est de la ville près de la rue des Aubépines. A
noter que la Municipalité a décidé il y a quelques an-
nées d'offrir la première heure de stationnement dans
les parkings du Scex et de la Planta, ce qui représente
un manque à gagner de près de 250000 francs. «C'est
une perte, mais une aide à l'économie locale», souligne
le président, NE

L'Association des habitants de Châteauneuf-Sion
organise un apéro le samedi 13 octobre à llh dan
cour du bâtiment des Scorpions (rue de la Treille]

9h
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A vendre

appartement
4V_ pièces

135 m2, à rénover
Belle situation.

Renseignements
et visite:

tél. 079 412 82 86
036-425148

A vendre ou à louer

boulangerie
avec laboratoire
aménagé
en Valais central
Faire offre sous
chiffre X 036-423929
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423929

DUC-SARRASIN & CIE S.A

4̂___H_______. Votre maison
Cl G 1 R de rêve peut

oemanaer une orire a
Construction Générale Romande SA

Tél. 024 472 26 08 - Natel: 079 634 93 64
www.cgrsa.ch

Situation
exceptionnelle
Chablais vaudois
altitude 1000 m
à vendre

grand cha-
let-maison
et pavillon
de jardin
nu ou semi-meublé,
1000 m2 terrain
arborisé.
Disponible selon
convenance.
Pour traiter
Fr. 200 000.-
Agences s'abstenir.
Faire offre sous chif-
fre U 036-422838
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-422838

A vendre
Saillon
maison
à retaper
Terrain 942 m'
Tél. 027 722 10 11.

036-424891

Les Haudères/Evolène
Affaire unique, Valais

authentique, centre de la station
à vendre dans maison rustique
Rez: ancienne surface commerciale
de 68 m2 (possibilité de transformer

en appartement ou commerce)
1": 1 appartement 68 m2 habitables,

cuisine séparée, salon,
2 chambres, terrasse.
Combles: 1 chambre.
Places (2) à proximité.

Fr. 260 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-424847

12-14 OCTOBRE 2007
CHâTEAU MERCIER , SIERRE
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^
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A louer
aux îles Falcon à Sierre

dans halles industrielles,
équipées de rayonnage

900 m2 pour stocker
Fr. 50.-

à Fr. 7Q.-/m2/année

Isotosi S.A.
Tél. 027 452 22 03

Renzo Tosi.
036-425069

A louer à Sion,
quartier de Platta

studios
places de parc, orientation sud

+ ouest disponible
tout de suite.

Loyer: Fr. 700.-/mois
(charges comprises).

Tél. 027 329 89 29.
036-424866

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit immeuble récent

Magnifique appartement
de 51/_ pièces

Cuisine parfaitement agencée
et fermée. Grand balcon.

Trois salles d'eau. R
Loyer mensuel de Fr. 2100 - ™

acompte de charges compris. 3
Disponible tout de suite. 8

MARTIGNY
À LOUER

grand 572 pièces
entièrement remis à neuf

4 chambres, grand salon, cuisine
moderne, balcons et véranda, 2 salles
d'eau-WC (douche et bain séparés),

2 places parc couvertes,
proche du centre et écoles.

Fr. 1700 - sans charges.

Tél. 079 281 57 62.
036-425054

messageriesdurhône

Une distribution
tf^^A de qualité,
i ,   ̂ rapide,
¦I _̂ft efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

f&tooClr.
ne nen iife ...

c'est consentir .

www.potoudi.org
CCP 17-171111 0

A louer gare de Val-d'Illiez
locaux commerciaux

3 pièces
Loyer Fr. 900.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Sté des TPC S.A.

Tél. 024 463 00 00 - O. Bournoud.
036-424844

*̂  
20E EDITIONFLORALIES

îE RROISES

http://www.cgrsa.ch
http://www.patouch.org
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.hotelleriesuisse.ch/wahlpIattform
http://www.sierre-salgesch.ch
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15.50 7 à la maison

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Maigret. Film TV.
Policier. Fra. 2002. Signé Pic-
pus.10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Un ange à quatre pattes. (1/2).
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
Le frère et la soeur.

Jugements hâtifs,
16.40 Sous le soleil
Le gitan: Gadji, mon amour.
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Histoires des savoirs: qu'est-ce
qu'un virus?
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque

21.15 Le Gendarme
de Saint-Tropez

Film. Comédie. Ita - Fra. 1964.
Réal.: Jean Girault. 1 h45.
Avec: Louis de Funès.
Un gendarme modèle, promu
maréchal des logis à Saint-Tro-
pez, s'adapte aux us et cou-
tumes de la Côte d'Azur.
23.00 Illico. 23.45 Le journal
23.50 Météo. 23.55 Têtes en l'air
0.25 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il ?. 9.00 Elections
fédérales. Le grand débat. 11.30
Les Zozios. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 12.45 Quel temps fa it-il?.
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
Lait: un verre, ça va, trois verres
bonjour les dégâts?
15.30 Desperate

électrices
A Sion.
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse
Jérémie Kisling.
17.20 Dawson
Petit «scream» entre amis.
18.10 Joey
Le poker texan.
18.35 Desperate

Housewives
Sexe, voisins et vidéos.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente

22.35 Genève Servette/
Zurich

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
23.15 Rouge à lèvres et arme à feu,
Film. Comédie policière. EU - GB.
2001. Réal.: Mel Smith. 1 h25. VM.
Avec: Minnie Driver, Mary McCor-
mack, Darren Boyd, Kevin McNally,
0.40 Illico. 1.20 Temps présent,
Mon chat est mort ce soir. 2.15 Le
journal.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. La belle et le play-boy.
10.30 Beverly Hills, 90210. Une nuit
à La Nouvelle-Orléans. 11.25 Le
Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Écho de la peur
FilmTV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Walter Klenhard. 1 h45.
Avec: Josie Bissett.
Une femme farouchement jalouse
décide de faire disparaître la maî-
tresse de son mari, une étudiante
en médecine, avec la complicité de
deux assassins.
16.25 Oui chérie !
La déclaration d'amour.
16.50 Preuve à l'appui
Erreur sur la personne.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

-uupi,uii_ _e pu! lern sui riene
Aubère, un- ex-employé de la
boutique. - 21.40. «Pour le
meilleur...».

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Nikos Aliagas, Anthony
Delon, Steve Suissa, Nicole Cal-
fan, Sara Forestier, Aurélien
Wiik, Marine Delterme, Patrick
Bosso, Fabien Lecoeuvre.
1.00 Les coulisses de l'économie.
2.00 Reportages. La sécurité à tout
prix. 2.30 Aimer vivre en France.
3.20 Très chasse, très pêche.

tagne?
23.00 Koursk
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Jean-Michel Carré.
Un sous-marin en eaux
troubles.
L'odyssée du Koursk, fleuron de
la flotte sous-marine russe et
symbole de son délabrement,
qui sombra avec ses 118
membres d'équipage en août
2000.
0.15 Journal de la nuit.

solution, trop radicale. du but».

23.00 soir 3. 23.15 The Inside...
23.25 Ce soir Série. Policière. «The Inside,

(ou jamais !) Dans la tête des tueurs». EU.
Magazine. Culturel. En direct. 2005.
En compagnie de ses invités Instinct maternel,
issus d'horizons divers, Frédéric Paul est assailli par de vieux et
Taddeï évoque les temps forts pénibles souvenirs lorsqu'il doit
de l'actualité culturelle ou enquêter sur le meurtre d'une
sociale. femme enceinte dont le foetus
0.45 The Shield. Contre la montre. - a été remplacé par une poupée.
Faux frères. 2.25 Espace franco- 0.15 Super Nanny. 1.20 C'est du
phone. 2.50 Plus belle la vie. propre !. 2.05 Club.

22.35 Sur les traces
de Gandhi

Documentaire. Société. Inde.
2007. Réal.: L.Vachani. Inédit.
Pour dresser un état des lieux
de la démocratie indienne, le
réalisateur LalitVachani a suivi
les traces de la «marche du
sel» menée par Gandhi en
1930.
23.30 Tracks. 0.20 Arte info. 0.35
Sayuri, strip-teaseuse. Film.

TV5MONDE
8.00 Tous a la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Savoureuses escapades
lointaines. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 A la Di Stasio.
Invités: Claudette Taillefer, Marie-
Josée Taillefer, Caroline Dumas,
Jacques Robert, Stefano Faita, Elena
Faita. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Oncle de Russie. Film TV. 15.30
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Stratégies animales. 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 Elections fédérales suisses.
Invités: Christophe Darbellay, PDC;
Oskar Freysinger, UDC; Christian
Luscher, Libéral; Isabelle Morel,
Radical; Géraldine Savary, PS; Adèle
Thorens, Les Verts; Joseph Zysiadis,
Parti du Travail. 21.50 Temps pré-
sent. 22.45 TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 23.25 Le jour-
nal de l'éco. 23.30 Le point. 0.25
TV5MONDE, le journal Afrique.

12.00 Nouvelle-Zélande/France.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. Quart de finale. 13.00 Tour-
noi WTA de Moscou (Russie). Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
16.30 Tournoi ATP de Vienne
(Autriche). Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Coupe du monde en
France. 18.30 Total Rugby. 19.00
Rugby 2007. 20.00 Tournoi ATP de
Vienne (Autriche). Sport. Tennis. Ses
de finale. 21.30 Total Rugby. 22.00
Pro Bull Riding 2007. Sport. Rodéo.
23.00 Le journal de la Coupe du
monde. 23.15 Rallye de Catalogne
(Espagne). Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2007.13e manche.
Les meilleurs moments.

L'essentiel des autres programmes
étoiles. 16.00 Les colères du ciel.
16.55 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.25 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 2 volets. 18.55
Africa. 19.50 Réservation indispen-
sable. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 CIA:guerres secrètes. 1947 -
1977: Opérations clandestines. -
1977-1989: la fin des illusions.
22.35 Chez moi au loin. 23.30 Léo-
nard de Vinci.

CANAL+
8.40 Selon Charlie. Film. 10.30
Pans,jet aime. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale^). 13.45 Surprises. 13.55 Le
Maître d'armes. Film. 15.35 «Sa
Majesté Minor», le making of.
16.30 Spartacus. FilmTV. 17.55 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Patrick
Mennucci, Jacques Dutronc, Michel
Blanc, Monica Bellucci, Daniel
Auteuil, Eric Cantona. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 22.15 Big
Love. 23.15 Jeudi investigation.
0.30 Les films faits à la maison.
1.00 Bienvenue chez les Rozes.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.55 Le Rebelle. 13.50
Retour vers l'enfer. Film. 15.45
Stars boulevard. 15.50 Papa
Schultz. 16.20 Ça va se savoir.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Mary Reilly. Film.
22.45 Catch américain. 23.40
World Séries of Poker 2007. 0.35
Poker 1000. 1.05 La nuit est à vous.

TMC
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV.
15.20 Hercule Poirot. 16.10 Cold
Squad, brigade spéciale. 17.00 Rick
Hunter. 17.50 Rick Hunter. 18.45
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.45 Ils
sont fous ces sorciers. Film. 22.20
La Zizanie. Film. 1.40 Désirs noirs.
FilmTV.

Planète
14.00 Planète société. Edition: le
pouvoir du papier. 14.05 Axel Ganz,
le tigre de la presse magazine.
15.05 Gastronomie : la auerre des

TŒS
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Poster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd +
Eddy. 18.40 Sammy & Scooby en
folie. 19.00 Camp Lazio. 19.30 Tom
et Jerry. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Nom de code: Kids
Next Door. 20.45 Valmont. Film.
23.05 Votez McKay. Film.

TSI
14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Falo. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Svizzera misteriosa. 23.45 II
fiume dell'ira. Film.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Making of
«Disturbia». 15.35 kino aktuell.
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 NETZ Natur.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
22.20 Wahlarena. 23.25 Mehr
Schein als Sein.

france fi
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Voyages à forfaits sur Internet.
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
«L'attentat». Le commissaire Kress
enquête sur un attentat qui a eu
lieu dans un hôpital et dont la cible
n'a pas été identifiée. S'agit-il du
docteur Basil ou du docteur Gré-
gory? Les deux médecins ne
cachent pas leur rivalité - «Tout ou
rien».
17.10 Rex
2 épisodes.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Le malade imaginaire.
20.00 Journal
20.45 Point route

15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe S
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pilawas
grosses Geschichts-Quiz. Vergnû-
gliche Zeitreise von den Rittern bis
zum Wirtschaftswunder. Invités;
Barbara Eligmann.Wigald Boning,
Heinz- Hoenig, Jan Fedder, Rosi Mit-
termaier, Christian Neureuther.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Die
FIFA, Macht und Machenschaften
im We ltfussball. 23.30 Polylux. 0.00
Top Secret. 0.45 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fûr Zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Liebesgrûsse mit Marianne S
Michael. Invités: das Nockalm Quin-
tett, Gaby Albrecht, Jan Smit, Die
Ladiner, Mary Roos, Martin Locher,
Hélène Fischer, Patrick Lindner, Ste-
fanie Hertel, Stefan Mross, Kriem-
hild Jahn. 21.45 Heute-journal.
22.15 Maybrit lllner. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute
nacht.

SWR
IS.OOPIanet Wisserr. Siissigkeiten:
lm Reich des Zuckerbackers. Invité:
Bernd Siefert. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.15
Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Landersache. 21.00
Infomarkt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odvsso, Wissen entdecken. 22.30

france C |-|
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil I. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Serrano. 10.25 C'est mieux le M6 boutique. 10.00 StanS music.
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.05 Popstars. 11.50 La Guerre à
11.50 12/13 ^ maison. 12.20 Malcolm.

13.00 30 millions d'amis 12-50 Le 12.50/Météo
collecter 13.10 Friends

13.45 Inspecteur Derrick 13.35 Ennemi intime
14.55 Un meurtre Film w- Suspense. EU. 2004. Réal.:

est-il facile? Jon Sen.2h10

Film TV. Suspense. EU. 1982. Réal.: 15.45 Dans I enfer
Claude Whatham. 1 h 30. du froid
Un expert en informatique améri- Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
cain, en vacances en Europe, est John Patterson. 1 h 25.
confronté à une série de meurtres 17.10 Histoires
mystérieux, soigneusement incroyables
«l
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? «-OS Veronica Mars
16.30 Lucky Luke Quelqu'un à protéger.
17.00 C'est pas sorcier 19.00 Popstars
17.35 Des chiffres Dieu m'a donné la foi.

et des lettres 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.05 Etes-vous plus fort

pour un champion qu'un élève
18.35 19/20 de 10 ans ?
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

Le FBI n'
.liciter df
ows et a
e Lincoln
ilère forte

Die letzte Reise. 23.00 Katja Rie- 18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10
mann. 23.45 Blumen lieben oben, L'isola dei Famosi. 19.50 7 vite.
Eine Erinnerung an die 70er Jahre. 20.25 Estrazioni del lotto. 20.30
Film. 1.10 Rote Rosen. TG2. 21.05 Anno Zéro. 23.05 TG2.

H1X D 23-20 Artu'- °-35 Magazine sul

15.00 Das Famiïiengericht. 16.00 Due
^ 

1.05 Parlamento. 1.15 L'isola

Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 dei Famosl-
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns. fV.QS.ZQ
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 15.45 Sylvia. Ballet. 17.40 Le tutu.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 18.35 Aria: «Salomé» par BrynTer-
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was fel. Concert. 19.00 Joe Lovano et
zëhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Hank Jones Quartet. Concert.
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, 20.00 Séquences classic. 20.45 Le
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den tombeau de Marc-Antoine Charpen-
Tatern auf der Spur. 22.15 Bones, tien Concert. 22.00 Récital Emma-
die Knochenjàgerin. 23.10 Prison nuelle Haïm. Concert. 22.50 La clef
Break. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 des champs. 23.10 Jazz Session.
Nachtjournal, das Wetter. Concert. 23.45 Séquences jazz mix.

TVE 1.45 Joe Lovano en solo. Concert.
15.00 Telediario l'a Edicion. 15.45 $AT 1
El tiempo. 15.50 La viuda de 15.0o Richterin Barbara Salesch.
Blanco. 16.40 Bloque infantil. 16.00 Richter Alexander Hold.
18.00 Noticias 24HTelediario inter- 17.0o Niedrig und Kuhnt, Kommis-
nacional. 18.30 Agenda exterior. sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. Partner. 18.30 Sat. 1 News. 18.45
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 B|itz, 19,15 Verliebt in Berlin. 19.45
El tiempo. 21.50 Cuéntame cômo K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
paso. 23.05 Cmeastas en accion. without a Trace : Spurlos versch-
Film. 1.00 Cuéntame cômo pasô. wunrjen. 21.15 Navy CIS. 22.15

Numb3rs : Die Logik des Verbre-
15.00 O Processo dos Tévoras. chens. 23.15 The Unit : Eine Frage
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 der Ehre. 0.10 Becker.
Europa contacto. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em _¦¦__ ___ -___  _»
directo. 20.00 Olhos de Agua. CANAL 9
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de 8.50 Programme du Grand
Saûde. 22.30 Tudo sobre ... 23.30 Conseil 8.55 Le petit conseil
Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de 9.00 Grand Conseil en direct
Setubal. 1.00 Jornal das 24 horas. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

P Al *] des émissions du lundi soir 13.50
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita Programme du Grand Conseil
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 î

3-55 . \_ Pe.,rt "I56'1 ]¦«•«>
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. Grand Conseil en direct 17.55
21.10 Fuoriclasse. 23.15 TG1. Le,Peî rt, COn!!i l1^P°>

e
.
Jour"

23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- nal et la. m*«*«L 18
;
20 Le 

?-°
Notte 120 Che temoo fa comment 18.25 Le petitNone. .__u Lne tempo ta. 

£onsei| lg  ̂
lg -^ 2Q  ̂

2Q _
Q

KAI Z Nouvelle diffusion des émissions
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 du soir 21.00 Grand Conseil, redif-
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 fusion. Plus de détails sur câblo-
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport, texte, télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.35 5, rue Sésame. 7.00 Deboul
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: sourdes de
mère en filles, un monde à part.
10.13 Mon bébé et moi. 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.10
Grandir chez les singes. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.05 La bataille de la survie.
16.05 Le clan des suricates. Les
soeurs fâchées. 16.35 Terre vivante.
La lave et le feu. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

artr»
19.00 L ornithorynque

l'animal
le plus étrange
de la planète

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Le tour des abeilles.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 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 Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière 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 cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos S sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit 8
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.O0
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 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash et invité du
matin 8.15 Jeu cinéma 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
Secrets du métier 10.45 Le premier cri
11.30 Globe-trotteur 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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£ C3. ||f|Q à l'humagne rouge
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r e s t a u r a n t  / p i z z e r i a  Les médaillons de cerf
VJSZJWSŒl.iW l Famille I 1 o^^T  ̂

¦ haule-nendaz / valais aux airelles romarin
jkmm^mmmmJ. ramille k̂-__ ReStaMÎOTlt . .,,__.
\ rMÉ 7 Guy-Noël J7\i*£^ e.. .Uovno Délices de Saint-Hubert Les a.gu.llettes de chevreuil

\£SSt/ Dumoulin J^Tjfi k^ 
AubO^e 

ontr A0<: 
aux bolets

NT^^*-' -_¦» Li —?lt Nos entrées
^"̂  ~J si am». _»«»«_-¦ Les escalopes de chamois< ^ La salade d automne , , r . . ..

Menu du chasseur champous_ini67.m 
La terrj ne de chevreuj | a la sauce perigourdine

Le chef vous propose . . , ,
Terrine de pigeon au foie gras ses spécialités de chasse Le carpaccio ae cerr

*** 
Terrine de lièvre La crème de potiron .

* * *  Les raviolis du chasseur aux bolets iei. \J__ f __ OV 3 1 09
Civet de chevreuil maison Raviolis chasseur La cassolette de chanterelles Fermé le dimanche dès 15 heures

*** * * * I
- , . . , Médaillons de chevreuil au marc deSorbet du braconnier dôle

*** * * *
Filet de selle de chevreuil Entrecôte de cerf aux myrtilles

* * *grand veneur Cjvet de chevreui| aux chanterelles
*** * * *

Crêpe glacée aux myrtilles Le dessert chasseur
Sur commande:

Complet Fr. 68.- SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Sans 1" Fr. 62- Samedi 3 novembre
Dès 20 heures: BAL de fermeture

Fermeture lundi et mardi. avec orchestre champêtre . ¦
Soirée de clôture de la saison d'été ___m_m_____ 9_£5£«k_ _̂-

Votre réservation est appréciée (fermeture le dimanche 5 novembre au soir) "̂ sfBWSL&MjgJBŒK '̂
Tél. 027 395 23 75 Annoncez-nous votre visite "5___T^3sS__C JRB̂ Ĵ*
... __ •>¦» .oc •_ ¦» ne au 024 477 22 22. «̂ ^>Fax 027 395 23 85 au 024 477 22 22. -~

. . . HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLEwww.newbisse.ch 
| RôTISSERIE «CAFé DE PARIS»

La chasse est arrivée et sera
servie jusqu'à fin novembre!

Servie sur assiette au café
et au carnotzet

Nouvelle carte
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^  ̂

Prière de réserver sa table
11> 1?t>laie Laure et 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Famille TURRIANLC l\Cldlï> Jean-Claude Knupfer HHV nm Grand-Rue 48
iSEj^nglv Vex/Sion I H H kl § ] I 3 Zfl 1844 Villeneuve
'XZmW$SÇ*K Tel 027 203 71 60 ^ J à_^̂^̂ ^̂ 

960 10 04, n . A 5 min de la sortie Tel- UZ1 Sb° 1U W

QCS 1x61)16$ autoroute Sion-Est ¦TTr7*TT7TTVr___! _M • V'i Zl kTi I ' _ "} - Fermé mardi et mercredi
^^^^^^^JhAJ^4mH^^^^^^^^^^^Bd^______ ! www.delaigle.ch

Dégustez également notre ^T! *!̂ ^̂ ^c!^ _̂^ _̂_^_!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_-..__ «._-_- _____ _ _.. «_- Buffet avec 8 sortes de fromages, noix,«CHASSE DU PAYS» r.r.rr.rr.c .c ra|clnc r.r- -,r__ c \__ rA __+ ___ « Jr_ ._-.J_,.,pommes, raisins, poires, lard et vin nouveau

[
^ 

dans un cadre typique va I a I sa n 
J Tous /es yours spécialités valaisannes - raclette midi et soir

Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

http://www.newbisse.ch
http://www.delaigle.ch


La famille s asran
FLEUVE CONGO
Le groupe sort son
troisième album,
«La Smaïla».
Mélangeant
la personnalité
des différents
musiciens, leur reggae
festif est un hymne
à la vie.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

La smaïla [smaila], famille souriante, ex-
pression idiomatique, particularité langa-
gière typiquement zouave. Contraction des
mots arabe «Zamala» famille nombreuse,
et de l'anglais «smile»[smail], sourire. C'est
la définition que donne le Dr Walter Wil-
liam Wilson (www. Pour les intimes, nous
sommes dans l'ère de la mondialisation
communicative n'est-ce pas?). L'ethnolo-
gue fanfaron avait en 2005 découvert une
joyeuse bande de zouaves, Fleuve Congo,
amateurs de musiques festives, maniant
guitares, cuivres, mélodica, flûte. Aujour-
d'hui, Fleuve Congo suit son cours, pas
toujours si tranquille, et baptise son nouvel
album «La Smaïla».,Baptême* eau, restons
dans le domaine aquatique avec le Zouave
en chef, Nicolas Lorétan.

Fleuve Congo existe depuis vingt ans,
beaucoup d'eau ont passé sous les ponts de
Zouavie?
En 1987, nous faisions du punk rock. Au dé-
but, ce nom de Fleuve Congo, nous ne l'ha-
bitions pas bien. Nous avons eu ensuite
différentes périodes de Turban folk, du ska
au reggae. De plus en plus, je nous recon-
nais comme une troupe de théâtre. Notre
style dépend des membres de Fleuve
Congo. Pour la première fois, cet album
n'est pas un résumé de cinq ans de la vie de
Fleuve Congo, mais il a été fait dans l'année
et influencé par les gens qui composent le
groupe. Nous choisissons les pièces en
fonction des acteurs, même s'il y a toujours
eu des clins d'œil au reggae blanc.

Y a-t-il eu des naufrages pendant ces vingt
ans d'existence?
Des musiciens sont pards, d'autres sont ar-
rivés... mais contrairement aux splits qui
accompagnent naturellement la vie d'un
groupe - parce qu'il y a forcément des inté-
rêts divergents, des attentes, des décep-
tions - tout s'est toujours accompli de ma-
nière relativement fluide. Bien sûr que
dans le groupe on s'insulte régulièrement,
copieusement. On se dispute mais sans
conflit pas de vie. Si tu ne veux pas de
conflit , va au cimetière! Le conflit c'est de la
vitamine, comme l'amour (rire). Et si
Fleuve Congo était au complet aujour-
d'hui, nous serions dix-huit ou vingt per-
sonnes! J'imagine cette petite aventure
comme celle d'une fanfare , d'un projet de
société, de sociabilisation d'êtres humains.

Dernier membre en fonction du groupe de
1987, vous considérez-vous comme un
capitaine sur le Fleuve Congo?
Plutôt le fil rouge, le concierge, celui qui
débarrasse les bières dans le local...

Vous avez rencontré des «requins» pendant
tout cette traversée?
Les seuls requins rencontrés sont ceux que
je véhicule en moi. Je pense que lorsque
l'on reste motivé, on peut déplacer les
montagnes. S'il y a une embûche qui se
présente c'est pour mieux évoluer, pour
moi ce n'est jamais la faute des autres.

Avez-vous eu le sentiment de vous noyer
parfois?

Nicolas Lorétan (au centre en bleu): «La smaïla est une histoire de famille, de parente que
tu rencontres sur la route. On dit que les voyages forment la jeunesse, pour moi les voyages
gardent ta jeunesse et nous avons l'âge de notre enthousiasme.» p DANTONIO

Dans la vraie vie quelquefois, en musique
jamais.

La musique c'est la fausse vie alors?
Il faut bien comprendre que nous sommes
en Suisse. Et que la musique reste un «à
côté»: «continue, c'est bien, j'aime ta musi-
que, mais fais ça après le travail». Nous
sommes des montagnards, nous devons
nous battre pour survivre. Aujourd'hui on
doit encore se réserver des plages entières,
jouer des coudes pour présenter cette
musique quand elle s'écarte du territoire
valaisan.

La veine ne s'est-elle jamais tarie ?
Non, jamais malheureusement? (rire).
Même si je suis plus dans la suggestion
parce que je crois que la musique est quel-
que chose qui se partage. Si Ton affirme, il
n'y a plus de dialogue, la suggestion est
dans l'image, ce qui permet à chacun d'être
libre. C'est une farouche envie de liberté
personnelle qui implique que le public
aussi soit libre d'interpréter.

Vos sources d'inspiration?
L'amour, cela a toujours été le moteur de
mes textes. L'amour de la vie, cette percep-
tion du miracle et du fait que ce n'est qu'un
passage. Et si je fais souvent référence à la
danse dans les textes, c'est que la danse est
la plus belle expression que Ton puisse
avoir de l'amour de la vie. C'est aussi un
exutoire merveilleux. Quand on danse,
c'est le moment où on lie le plus le corps et
l'esprit. L'acte sexuel est une très belle
danse!

Vous censurez-vous, vous coupez-vous
les vannes?
Toujours! Mais à la création jamais. Sur le
moment de la création, je travaille presque
de façon automatique où tout est permis.
Ensuite pour en faire une chanson, le texte
m'accompagne quelque temps et souvent ce
qui disparaît ce sont les coups de gueule, ce
qui est de Tordre de la fâcherie et qui ne
mène pas loin.

Vous avez donc mis de l'eau dans votre vin?
Non, je vinifie autrement, ce n'est pas une
histoire d'eau, mais une histoire de manière.
Les idées sont les mêmes, mais servies diffé-
remment.

LeValais, un port d'attache?
LeValais est un atelier fantastique. On a de la
chance d'avoir encore des structures en
forme de tribus, au niveau de la famille ou-
verte. Le Valais est un concentré de culture
d'animation dans un cadre on ne peut plus
inspirant. Le Valais est un volcan artistique,
Tunique défi est de mettre en réseau et d'ex-
porter ce qui vient du Valais. On dit souvent
que nul n'est prophète en son pays. Mais si
nous avons tenu aussi longtemps c'est
certainement parce que des gens nous ont
portés jusqu'à maintenant...

Fleuve Congo, «La Smaïla»
Disques Office, vernissage.
Hacienda à Sierre.
Samedi 13 octobre
à 22 fleures,
www.fleuvecongo.ch
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CONTHEY-ROXY CLUB

Gare à JoeyStarr!
Figure incontournable
du rap français, JoeyStarr
fait une halte en Valais
vendredi. La star se pro-
duira au Roxy Club, pour
un show inédit sous nos
latitudes.
On ne présente plus
JoeyStarr, de son vrai
nom Didier Morville. L'ar-
tiste s'est fait connaître
au début des an-
nées 1990 avec son
groupe NTM, qui a mar-
qué l'histoire du rap fran-
çais.'

Une star du rap à Conthey. groupe N I M, qui a mar-

LDD que l'histoire du rap fran-
çais.'

Réputé pour ses textes musclés, JoeyStarr, maintenant
en solo, a sorti l'an dernier «Gare au jaguarr», un album
qu'il a dû retirer des bacs après une accusation de pla-
giat pour une reprise du titre de Brassens «Gare au go-
rille». Une nouvelle version étant disponible, le rappeur
peut surfer sur la vague du succès, JJ

JoeyStarr Boss Sound System - DJ Naughty J & DJ James, vendredi
12 octobre au Roxy Club de Conthey. Portes à 22 h, concert à minuit.
Réservations: 079 502 58 59. www.roxy-club.ch

LAVEY-LES-BAINS - SALLE HISTORIQUE

Le Nota Bene prend
de la hauteur

Trois Valaisans pour un fameux trio... J.VOUILLAMOZ

Constitué de trois jeunes Valaisans talentueux, le Trio
Nota Bene donnera un concert le samedi 13 octobre, à
16 heures, à la «Salle historique» de Lavey-les-Bains.
C'est le trio qui monte. Il a été particulièrement appré-
cié, le 4septembre dernier, lors du concert donné en
compagnie de Shlomo Mintz au Festival international
de musique de Sion-Valais. Le pianiste Lionel Monnet,
le violoncelliste Xavier Pignat et le violoniste Julien Zuf-
ferey interpréteront des œuvres de Haydn, Tcherpnin,
Franck Martin et Beethoven. Les trois musiciens valai-
sans suivent une carrière musicale - en solo comme
en trio - qui les emmène bien souvent loin de nos
montagnes. Dopés par leur premier prix au concours
international de musique de chambre de Hellevoetsluis-
Rotterdam, ils répondent depuis 2005 à de multiples
invitations dans le cadre de festivals et travaillent à
l'enregistrement de leur troisième CD. vp

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.fleuvecongo.ch
http://www.roxy-club.ch
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Accrochages en question
EXPOSITIONS Jean-Michel Gard propose un artiste confidentiel dans sa Galerie 7 à Martigny.
Gustave Cerutti invite quatorze artistes haut-valaisans aux Caves de Courten à Sierre.

Sierre invite le Haut

VÉRONIQUE RIBORDY

Prise de risque évidente
chez Jean-Michel Gard à
Martigny. Pour cette
troisième exposition
dans sa toute jeune ga-
lerie, il a choisi un artiste
vaudois confidentiel ,
Jean-Paul Biais. Cet os-
téophate a peu exposé.
Ce qu'il montre au-
jourd'hui à Martigny
ressemble pourtant à
une œuvre de maturité.
Biais travaille la pein-
ture comme un objet,
on a envie de dire,
comme un corps. Il
peint sur bois, sur un
bois épais et courbe

La ville de Sierre
accueille quatorze
artistes haut-valaisans
dans les Caves de Cour-
ten jusqu'au 28 octobre.
Gustavec Cerutt i, artiste
sierrois, avait initié ce
projet l'an dernier avec
une collective d'artistes
sierrois. Sierre lui doit ce
nouveau projet. Clin
d'œil aux ténors
(Rùtsche, Willisch, Eyer),
lien avec les artistes
installés hors canton
(Petra Feliser, Rittener &
Gomez, Eva-Maria Pfaf-
fen), ouverture sur des
formes d'art innovantes

comme une icône. La
surface est griffée, buri-
née, creusée par un ré-
seau serré de lignes, re-
couverte d'un alphabet
barbare. Chaque pièce
est travaillée selon une
recherche de rythme,
puis avec des contrastes
de couleurs, bois brut,
noir, rouge. Assemblées
en contrastes aléatoires,
les pièces font alors l'ef-
fet d'une méditation sur
le thème support-sur-
face.

Galerie 7, rue de l'Hôpital 7,
Martigny, jusqu'au 1er novem-
bre, du mercredi au samedi 14-

(Josef Lorétan, Walter
Eigenheer). Malgré tout,
il n'est pas sûr que les
artistes en sortent
grandis. Une addition
d'œuvres ne fait pas
forcément un bon
accrochage. Il manque
cruellement à Sierre un
espace adéquat et une
professionnalisation de
ses structures dans
le domaine des arts
visuels. Le constat est
étonnant pour la ville de ";

Maison de Courten à Sierre _L___ . —___ _____ < _ ______ '__

jusqu'au 28 octobre. Jean-Paul Biais. Acrylique sur bois sculpté, 2006.150 x 105 cm. LDD

MARTIGNY - VSO CLUB & ART GALLERY

Au-delà de l'objectif

Jeu de lumière sur boutons de la photographie sur
chemise... PHEULPIN le tard, lorsqu'il a

découvert les possi-
bilités techniques

du numérique. «Je fais de la p hoto comme hobby. J 'ai
acheté du matériel pour travailler la lumière.»

Une autre réalité. Jouant avec les temps d'exposition,
Laurent Pheulpin obtient, grâce aux joies de la photo-
graphie digitale, des résultats surprenants: dédouble-
ments d'attitudes caractérisant des dédoublements de
personnalités. «Quand une personne prend la pause, ce
n'est pas réaliste au niveau de son état d'esprit. On ne
voit que l'instant de la p hoto. Avec un temps d'exposi-
tion de quatre à six secondes, on peut voir aussi ce que
fait la personne avant ou après.» Une façon, pour le
photographe, de voir au-delà de l'objectif et de «jouer
avec la réalité». «J 'aime beaucoup la psychologie», dit
encore Laurent Pheulpin. Dans un autre registte, le
photographe expose des paysages capturés dans la ré-
gion de Neuchâtel.

C'est dans une galerie de Saint-Maurice que les res-
ponsables du V-SO ont découvert les photos du Neu-
châtelois. Un coup de fil , et les clichés, le plus souvent
en noir et blanc, se sont retrouvés accrochés aux murs
de la salle martigneraine. JOëLJENZER
Exposition jusqu 'au 27 octobre. Ouvert du mercredi au samedi , de 14 h
à 18 h. Entrée libre. Infos: 027722 6470 et www.thecollective.ch

Au V-SO de Marti-
gny, en marge des
soirées electro du
vendredi, des artis-
tes ont la possibilité
d'exposer leurs œu-
vres dans le local sis
dans la zone indus-
trielle. Si les pein-
tres prennent sou-
vent possession des
lieux, c'est un pho-
tographe qui pré-
sente son travail
jusqu'au 27 octo-
bre.

Laurent Pheul-
pin vient de Neu-
châtel. Il s'est mis à
la photographie sur
le tard, lorsqu'il a
découvert les possi-
bilités techniques

SION GALERIE GRANDE FONTAINE

Allet: le règne de la couleur
«Je commence toujours mes toiles avec deux
couleurs, puis le tableau se développe, s'élabore, et
en général alors le titre vient, qui apporte une ou-
verture, une lecture plus large à l'œuvre. Mes titres
peuvent être oniriques,
évocateurs, ils prolon-
gent en quelque sorte
mes peintures qui font
partie, s'il faut donner
une appartenance, de
l'abstraction lyri-
que...» nous dit Fran-
çoise Allet qui expose
actuellement à la gale-
rie Grande Fontaine à
Sion. Une cinquan-
taine de pièces récen-
tes sont présentées
dans lesquelles la cou-
leur est omniprésente,
avec une force, une
puissance et un souf-
fle impressionnants.
«Mon travail se porte
de plus en p lus sur la
couleur; mes voyages
en Inde, en Orient m£&SÊM-JSBL_\_Wk\\.-_____ \WL___ \._ \\\_ \\\\\\99Lu
m'ont influencé et les Abstraction lyrique avec Françoise Allet. LDC
couleurs f ranches et vi-
ves que j'y ai trouvées
sont venues éclalrcir ma palette. Je cherche égale- Expo à la galerie Grande Fontaine à Sion jusqu 'au 28 octobre.

ment une certaine poésie des formes et des cou-
leurs, depuis le début de mon itinéraire pictural, il
y a une quinzaine d'années, dans mon atelier à
Granois. J 'ai toujours maintenu ma ligne dans

cette abstraction lyri-
que que j 'affectionne et
aujourd 'hui je vais
vers une simplification
encore p lus grande des
couleurs, de la compo-
sition. Pour moi cha-
que tableau représente
une aventure et un
voyage, je peins aussi
donc pour m'évader...»
On peut trouver à la
Grande Fontaine une
cinquantaine d'œu-
vres lumineuses, alter-
nant petits et grands
formats peints à
l'huile. Comme souli-
gnés les titres sont
également impor-
tants, ils évoquent des
atmosphères, des pay-_-^ ;^?-";-7-- I sages, c|es coups de

içoise Allet. LDD gueule... comme avec
les F-A/18.
JEAN-MARC THEYTAZ

MONTHEY- P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE

«Les Cosmicomics» ouvrent les feux à la Bavette
Créée en 1990 par une équipe
qui voulait animer le P'tit théâ-
tre de la Vièze, la Bavette des-
tine ses spectacles à un jeune
public. Mais pas qu'aux tout-
petits. En ouverture de cette
nouvelle saison, qui proposera
quatre spectacles et une pro-

jection, la Bavette accueille le toire de l'univers et de la créa-
Teatro Due Punti, qui propose tion bascule pour être racontée
un voyage scientifique, loufo- de façon farfelue, JJ/C
que et poétique avec «Les Cos- (<Les Cosrnicomics», samedj 13 octobremicomics», d Italo Calvino. Le a 17 h au p.tit théâtre de ,a Vièze a
spectacle est tire d'un récit qui Monthey. Réservations: Office du
raconte la naissance du monde, tourisme de Monthey au 024475 79 63.
Sur des bases sérieuses, l'his- www.labavette.ch

http://www.lebaladin.ch
http://www.fondation-fellini.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.azart.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.labavette.ch


Le Nouvelliste

¦ MUSÉE DE BAGNES MUSÉE

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL

Ancienne demeure -
Villette
Rens. 027 77613 86,
079443 2701.
Eglises et chapelles de
Bagnes
Infos au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch

Jusqu'au 4 novembre.
Me au di, 14 h à 18 h.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande

Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 15 novembre.
Je, 13 h 30 à 16 h, et sur demande.
«Papillons et insectes de chez nous»
photographies, naturalisations, etc.

Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: ma au di, 14 h à 17 h.
Expos temporaires: «Lokal global Lot
schental», «Lôtschental 1930».

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 3800.
Tous les jours , 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Touslesjours,14hàl9 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
CAVEAU
Renseignements au 022 348 54 31
et 079 339 37 81.
Jusqu'au 29 décembre.
Monica Terrani, peinture à l'huile!
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,07867425 85.
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète. FONDATION PIERRE GIANADDA

ESPACE ELLA MAILLART Vieil arsenal
1 Renseignements Chandolin Tourisme Jusqu'au 22 octobre.

027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 novembre.
Touslesjours,9hàl9 h.
Marc Chagall entre ciel et terre.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

«Léonard de Vinci, I inventeur».
Collection Louis et Evelyn Franck.
Exposition permanente d'œuvres de Ce
zanne. Van Gogh, Ensor, Tôulouse-Lau
trec, Van Dongen et Picasso.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve, sa 16 h à 18 h 30; di, 10 h 30 à
12 h, 16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.
PALLADIUM
Renseignements au 024479 20 20.
«Les métiers des guides sous toutes
leurs facettes.» Entrée libre.

U MEUNIÈRE
Jusqu au 21 octobre.
Tous les jours, 14 h à 18 h sauf le me.
Edouard Faro, sculptures, et Pierre Zuf
ferey, peintures.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 octobre.
Ma au di. 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
Saruza. sculptures, et Roger Frasse
peintures.
GARAGE DU HAUT DE CRY
Renseignements 079 785 04 06
ou rogergasp@bluewin.ch
Jusqu'au 26 octobre.
Roger Gaspoz expose ses paysages
Présence de l'artiste les vendredis
del7hà22 h.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Jusqu'à fin 2007.
Ouverture 7 j/7:10 h-12 h et 15 h-18 h.
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h à 13 h et 15 h à 191
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert tous les jours sauf le ma.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Egal, sur demande au 079 387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

BELLE USINE
Renseignements 027 746 24 52.
Du 12 au 28 octobre.
Tous les jours de 14 h à 19 h.
French Touch! Relations de voyage
MAISON CARRON-LUGON
Renseignements 027 74612 32. Hf .̂ V F̂Jusqu'au 30 novembre. I____i__l______L___________^^^M
Semaine, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à GALERIETORNABUONI ARTE
18 h; sa, de 9 h à 16 h. Renseignements au 0274812050
Peintures de Claudy Seigle.

CHAPELLE _^—*V
DE LA BATIAZ /¦«h.pnrtTS— ¦ _t.UUI HI 1 _,/
Jusqu'au 14 octobre. X_T °-_X
Tous les jours,
14 h à 18 h sauf lu.
Olivier Saudan: «Chemin de croix».
FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212 ou
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve, 13 h 30 à 18 h
sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Miner'o. Exposition en sciences
de la Terre.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION >**—*v
LOUIS-MORET /TohiU'flrtT.¦ I.<IUDI HI I L/
Renseignements ĵy-"-- '*̂vmniz w.
Jusqu'au 14 octobre.
Tous les jours de 14 à 18 h sauf lu.
Olivier Saudan: «Je marche en silence»

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 3 novembre.
«Fascination Alpes», photos de François
Perraudin.
GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu de 11 h à 17 h, je et ve de 13 h 30 à
18h30,sa de llhàl7h. •
En permanence: peintures, sculptures et
verre, d'artistes suisses et internationaux.
LE 7. GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 1er novembre.
Du me au sa, 14 h à 18 h et sur rdv.
Jean-Paul Biais, «Le silence de la pen
sée».
MANOIR X"—'"¦V
DE LA VILLE ILalie._.r_ D
Jusqu'au 14 octobre. -^^̂ ^^Tous les jours
de 14 à 18 h sauf lu.
Olivier Saudan: «Soit dit en passant».
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Exposition consacrée au photographe
Marcel Imsand.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Nanouk, l'ours
polaire». A l'occasion de «l'année po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits, la pierre, os, ivoire ou de bois de
caribou sont à découvrir.
V-SO ART GALLERY
Renseignements 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 27 octobre.
Me-je-ve-sa 14 h à 18 h.
Entrée libre. Laurent Pheulpin,
photographies digitales.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT

Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux. Jusqu'au 18 novembre

PISCINE ^—*»̂
Renseignements llallfll'Art O
au 079 342 8113. \1"° _̂X
Jusqu'au 21 oct.
Du me au di, 15 h à 17 h.
Visarte: «Waterproof».
Sculptures, peintures, performances...
Une exposition regroupant 26 artistes
de toute la Suisse dans et autour des
bassins de la piscine.

Me-sa,14h30-18h30,di,10h30-
18 h 30. Fermé les 13 et 14 octobre.
Exposition collective «Les reines du Va-
lais». Peintures, dessins, photos, sculp-
tures d'Aude Friedrich, Elizabeth Mi-
chellod-Dutheil, Didier Voirai, Yo Wolter.

demande (groupes) au 079 226 3316
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

MAISON DE U NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 4 novembre.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Sur demande pour groupes. Entrée II
bre. Un jardin extra: les plantes aroma
tiques, médicinales et cosmétiques.

À LA CURE
Touslesjours,9hàl8h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
EGLISE
Tous lesjours,9hàl8h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 0277444003.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Infos 024482 70 22.
Jusqu'au 31 octobre.
Sadel4hàl7h30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv

GALERIE SONVILLAZ
Jusqu'au 12 octobre.
Tous les jours de 17 h à 19 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles

ABBAYE
Trésor de I abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.
FORTDU CINDEY
Rens. et réservations: 024 485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu'au 15 novembre, sa et di à 14 h.
Ma au di, visite guidée uniquement sur
réservation dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.
FORT DU SCEX
Rens. et réservations: 024 485 40 40.
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu'au 15 novembre: ma au di sur ré
servation dès 10 personnes.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.
GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 48510 45
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h à 17 h.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Jusqu'au 30 novembre, de 14 h à 17 h.
«Guérites, ces cabanes dans les vi-
gnes».
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «L'alouette lulu, le retour?
Oiseaux du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.

ZAMBOTTE
Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'à fin novembre.
Les couloirs du home accueillent une
partie de la collection «Le Nouvelliste».

EPAC *̂—^
S* (uibel'ATtî)au 027 744 3126. W»"y
Jusqu'au 2 nov. ¦̂"¦̂^
Ma-sa,18h-20h.
«Au-delà du mythe et du cliché».
Une bande dessinée sur la surdouance
composée de 11 histoires-

CAVES DE COURTEN
Infos www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 octobre.
Ma-di,15hàl8h.
«Artistes du Haut-Valais»: expo collée
tive de plus de 20 artistes ht-valaisans.
FORUM D'ART >*»—* _̂
CONTEMPORAIN /i_\H_...JS
Renseignements V T«•t Jf
au 027 45615 14. ^»—^
Jusqu'au 20 octobre.
Ma-ve, 14 h-18 h, sa, 14 h-17 h.
«A Fronte». Des créateurs actifs au-
delà des Alpes, notamment 9 artistes
de la «Casa degli artisti» de Milan.
LES FALCON

Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30.
Jusqu'au 27 octobre.
Je et ve l? h à 19 h. sa et di 14 h à 17 h.
3 expositions sur le thème «L'urbanisa-
tion des Alpes en questions».
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ATELIER OTHAL
Rue des Châteaux 2,
Renseignements 078 80113 97.
Du 12 au 31 octobre.
Ma-ve 14 h à 18 h ou sur appel.
Art tribal. Loi, bois précieux; Stéphane
Cherix, peinture et déco, Christine Gay-
Crosier, raku. Ambiance didgeridoo
avec Olivier Vuagniaux.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h à 17 h, di, 14 h à 17 h.
Visites guidées du cœur de la basilique
jusqu'à fin oct. rens. 027 606 4715.
CENTRE MIGROS MÉTROPOLE
Renseignements 027 324 90 90.
Jusqu'au 3 novembre.
A la découverte du Tibet. Les charmes
envoûtants de ce pays, de sa culture, de
son artisanat et de son folklore.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.
FERME-ASILE /""V
Infos 076 41169 74. f Labe.'Alt D
Ouverture: \j fi. _f
me-vedel5hàl9 h,
sa, di, 13 h 30-17 h 30.
«Transversales», exposition présen
tant sept artistes contemporains.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
25 dessins grand format d'André Houot
et de Jocelyne Charrance, qui reconsti-
tuent le paysage, la vie des hommes
préhistoriques.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
MUSÉE D'ART X00mm*\_
PI. de la Majorie 15. «LabelArt O
Renseignements ^ ẑ^^f
au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h à 17 h.
Visite guidée gratuite chaque 1er di du
mois à U h.
Du 12 octobre au 24 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmllr, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovaiton
jusqu'au 15 septembre 2008.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42. '
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di, 13 h à 17 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h à 18 h ou sur

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En perm., peintures, sculptures et verres
d'artistes suisses et internationaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maau ve,10hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

KUNSTFORUM _ ^
0mm

*\_
Renseignements ïlahfil'flr. O
au 027 946 30 74. \y%%y
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Bernhard Lochmatter,
Farbprints 2006-2007.
PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI. Du luauve,9hàl2 h et l3h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa,
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Renseignements:
Zermatt tourisme. 027 966 8100

«__. THÉÂTRE DU DÉ
Réservations
au 079 225 89 70
Prolongations
les je 11, ve 12
et sa 13 octobre à 20 h.
«Les brumes de Man-
chester» de Frédéric
Dard.

SALLE POLYVALENTE
Ve 12, sa 13 octobre à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente: «J'aime beaucoup ce que vous
faites», de Carole Greep.

THEATRE DE L'ALAMBIC
Renseignements 027 722 94 22.
Ve 12, sa 13 octobre à 20 h 30.
La Compagnie François Marin présente
«Il faut parfois savoir se servir d'un
poignard pour se frayer un chemin», de
Roberto Alvim.

LA VIDONDÉE
Réservations 027 3071307.
Je 11, ve 12 et sa 13 octobre à 20 h 30.
Alexis Giroud, Phil. Abbet, cabaret, hu-
mour.

LES HALLES
Réservations 027 455 70 30.
Ve 12 octobre à 20 h 30.
Danse contemporaine: «Dos Amigos y
uno Mas», par la Company Mafalda.

CENTRE RLC
Contact 027 322 60 60.
www.rlcsion.ch
Du ve 12 à 12 h au di 14 octobre à 22 h.
Divination 2007. Convention de jeux de
rôles et de wargames.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 18 octobre à 20 h 15.
«Imagine-toi» par Julien Cottereau

HÔTEL DES VIGNES
Renseignements 027 203 16 71.
Ve 12 octobre de 19 h 30 à 23 h.
Repas Meurtres et mystères. Pièce de
théâtre «La malédiction des Pablov».
Réservations possibles
au 02192184 03
ou www.meurtresetmysteres.ch

i-er. PETITES FUGUES
Réservations

, 027 72279 78
y ou info@clcm.ch
p sa 13 octobre à 21 h.

Taffetas. Avec Nana
Cissokho, Christophe
Erard.Marc Liebeskind.

V-SO CLUB
Ve 12 octobre de 23 h à 4 h.
Electro Indus: Helmut Kraft (France)
Concert live à minuit, Albruic - DJ (VD)

CHÂTEAU
MERCIER
Renseignements au 027 452 23 23. •
Dans le cadre des
20es Floralies sierroises.
Ve 12 oct. dès 13 h 30.
Groupe de cors des Alpes Fyrobig de
Lucerne. Tambours et fifres sierrois.
Sa 13 oct. dès 10 h.
Guggenmuslk Blechschaden de Lu-
cerne. Chœur d'enfants Arc-en-Ciel de
Sierre. Harmonie municipale La Géron-
dine.
Di 14 oct. dès 13 h.
Groupe lucernois Jodlerklub Flue-
bluemli. Alpenrttsli de Sierre. Concerts
animés par l'EJMA Valais (Ecole de jazz
et musique actuelle).

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111
Sa 13 octobre à 21 h.
Concert: Stratus sur le Plateau

¦M33M IHI H I I —i
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»¦>_// ÉGLISE

Ve 12 octobre à 20 h.

Conférence de Damien
Evéquoz: «L'empreinte
des dieux sur Terre».

MÉDIATHÈQUE
VALAIS
Renseignements 024 4861185.
www.mediatheque.ch
Ve 12 octobre de 12 h 30 à 13 h 30.
Café littéraire: Metin Arditi.
Vous souhaitez le rencontrer, discuter
avec lui? N'hésitez pas, venez partager
cette pause-café en toute amitié! (Petit
café offert.)

LES HALLES
Infos www.leshalles-sierre.ch
Je 11 octobre à 18 h.
Conférence: «Le développement tou-
ristique et économique en Valais» par
Rafaël Matos-Wasem, Christophe Cli-
vaz et Pierre-Alain Oggier.

BASILIQUE
DEVALERE
Réserv. obligatoires 027 327 77 27.
Ve 12 et 19 octobre à 17 h 30.
Ecouter l'orgue, le connaître et le com
prendre.
COLLÈGE
DE LA PLANTA
Contact 027 606 47 32.
Ve 12 octobre à 20 h 15.
Conférence, Rita Butler:
«Voyage au pays du bois mort»
ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos 027 32123 41.
Lu 15 octobre à 20 h.
Autour d'Eco: Jorge Luis Borges.
«La Bibliothèque de Babel / L'Ecriture
du Dieu» dits par Rita Gay.
FERME-ASILE
Contact 027 203 2111.
Ve 12 octobre à 20 h 30.
Soirée contes. SOLO, avec Fernando
Carrillo (Cie Zevada), danseur, Anne
Martin, Christine Métrailler, conteuses.
Jeudi 18 octobre à 20 h.
Soirée philo: science et philosophie.
Avec Jean-Claude Pont, prof, d'histoire
et de philosophie des
sciences, Université ^**̂ ^̂

t
Gen
™ „.. ** ¦,* fcùerflrtî)Infos 076 41169 74. XJT !___r

Jusqu'au 11 nov.
Div. conférences.
MÉDIATHÈQUE
Contact 027 606 45 50.
Je 11 octobre à 12 h 15.
Midi-rencontres avec Jean-Claude
Pont, Uni de Genève, «Pourquoi notre
société ignore-t-elle la science?»

mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
mailto:rogergasp@bluewin.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.museevaiaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.meurtresetmysteres.ch
mailto:info@clcm.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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13 octobre a 20 h. Ecrite par
Claudia Bider Heim et
Ghislaine Crouzy Cordonier,
elle explore une soirée zapping
à la télé.

SAINT-MAURICE / SION

Metin Arditi
L'écrivain Metin Arditi est
l'invité du Café Littéraire de la
Médiathèque Valais Saint-
Maurice, vendredi 12 octobre à
12 h30. Puis il dédicacera son
dernier roman, «La fille des
Louganis» à la librairie La
Liseuse, rue des Vergers 14 à
Sion, à 17 h. La séance sera
suivie d'une lecture, par l'au-

30.

JEUN0 827
Horizontalement: 1. On a des histoires dès qu'elle intervient. 2. Gre-
nouille, rainette ou crapaud. Leur débit est faible. 3. Mon oncle, c'est
lui. Pot entre potes. 4. Liquidée en cas de besoin. Elle prépare au haut
niveau. 5. Responsabilité civile. Fixera solidement. 6. Monogramme
du Christ. Personnel. Avant date. 7. Passereau répandu en Europe. 8.
Russe détrôné. Pièce du grèement. 9. Un coup à siffler au dernier mo-
ment. Glace de lady. 10. Codes d'entrée. Chef d'escadrille.
Verticalement: 1. Très à l'aise, bien qu'ils n'aient pas un sou en poche.
2. 11 a envie de tout casser. 3. Il tourne en pleine chaleur. Des étoiles qui
ne sont pas filantes. 4. Réduisit à néant. Mit fin au petchi. 5. Rhodes-
Extérieures. Mélange des essences. Réunion de chefs. 6. Habitude bri-
tannique. Mauvaise conseillère. 7. Dangers. 8. Impératrice d'Orient.
Tifs rétifs. 9. Poison. Exécuté de main de maître. 10. Trio qui a perdu le
Nord. Repaires de fauves.

SOLUTIONS DU N° 826
Horizontalement: 1. Ravaudeuse. 2. Aliénés. Os. 3. TI. Ri. Talc. 4. Imberbes. 5. Beur.
Erard. 6. Ont. Mal. lo. 7. Itérative. 8. Serai. Neuf. 9. Erable. Usé. 10. RAI. Surfer.
Verticalement: 1. Ratiboiser. 2. Alimentera. 3. VI. Buterai. 4. Aérer. Rab. 5. Unir
Mails. 6. Dé. Béat. Eu. 7. Esterlin. 8. ASA. Veuf. 9. Sol. Rieuse. 10. Escudo. Fer.

La rouioue aes
lamentations
LABEL. ART Les artistes Sabine Zaalene et Laurent
Possa installent un lieu itinérant devant le Manoir
de Martigny. On s'y confie.

Dans le cadre de Label'Art, dès
le 1er octobre et jusqu'au 14
une roulotte a été mise à dispo-
sition des artistes Sabine Zaa-
lene et Laurent Possa qui en ont
fait un studio d'enregistrement
vidéo, un endroit où le public
pouvait venir confier des récits
personnels d'expériences artis-
tiques marquantes.

Depuis une semaine, la rou-
lotte de Babel'Art s'est arrêtée
devant le Manoir. Sabine Zaa-
lene découpe son et imagé des
interviews collectés dans tout le
Valais pour réaliser un film
d'art-vidéo.

De son coté, Laurent Possa
s'apprête à découper la roulotte
physiquement. Il proposera au
public une installation artisti-
que qui se veut un atelier ouvert
et participatif , constitué de dif-
férents éléments inspirés des
expériences vécues durant le
temps du cheminement de la
roulotte. Il s'agit pour lui de
rendre visible un état d'esprit
de créativité dans lequel la réa-
lisation d'une œuvre ouvre
d'innombrables autres pistes.
Toutes sont interdépendantes,
c

Le 20 octobre, le film de Sabine Zaa-
lene sera présenté dans la roulotte
découpée lors du finissage de Label'Art
à la Ferme-Asile, à Sion. Devant le Manoir, une roulotte qui intrigue les Martignerains. LDD

WM£I5&Ê__m^ÈÊ_____\-_̂__W-___ -̂_ _̂____MÊ
URGENCES VITALES 144 Martigny et environs, 24 h/24,027 722 89
POLICE 117 89. Groupe des dépannage de Martigny,
pEU Ug 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan.
A moi n JU.CC i/i A agaunois, 024 4851618. Vernayaz: GarageAMBULANCES 144 d| ,a Cascade. 027 764 16 16 Monthey:Centrale cantonale des appels. Auto-assistance pannes et accidents
URGENCES NON VITALES 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
MÉDECINS DE GARDE 51.B.igue:patr.TCS,022 ou031140.Mem-
0900 144 033 bres TCS: 14°-
Centrale cantonale des appels. IHW_ni_^_________________________________l
MÉDECINS DENTISTES I IM I I m~̂ —~̂ m~_ \

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES La main tendue: 143
nonn KM I_« ABA (Association boulimie-anorexie),
U3UU 330 1HO mt- -QJ- ?(- 7?Centrale cantonale des appels. ,'vr. t., _ ¦ . -. ,„,™ ADS (Appel-Detresse Service): 24 h/24.
I -J ' M •] _ IX AI £1 i. dtA i •!'_ M -M 0277232030.
I ! .MTÛ ^niôVJn A|-Anon et Alateen: aide aux familles
™ï

ro; Ï."S.
8 h"12 ¦ ' c

3 h 3°;18 h 3 ' des alcooliques, 0848848833,24 h/24.20 h-21 h
^ 

Pharmacie Siegnst Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.General-Guisan 15,027 45510 74. Allaitement: Ligue la Lèche,
Crans-Montana, Lens: 027 455 04 56.
Pharmacie de Lens, 027 483 43 00. APCD (Association des personnes
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. concernées par la drogue), permanence
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21, de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
027 322 16 59. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, à disposition au 027 32213 54.
sur ordonnances seulement. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. ^.SrïïSSnmiHi»
Pharmacie de la Poste, centre Coop, Ê R

a S'%\ïSIe'
n. 7 7?? RR RR lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,uc/ icc oo oo. Q27 327 70 70
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz, ConseHs éducatifs tél. 076 247 55 09,
Monthey, 024 473 74 30. dès 16 h> aussi week.end
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Garde d'enfants malades à domicile,
Pharmacie de Lavallaz, pi. Tubingen 4, Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
024 473 74 30. Papas en détresse: 0848 49 50 51,
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros, me, di 18 h à 20 h.
024 466 62 77. Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30- Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis, ^OS futures mères: 

24 
h/24, Sion

027 9245577. 027 32212 02, Chablais 024 485 3030.
Viège: lu- .e8h-12h,13h30-18 h30. J8£H f
Apotheke Fux.027946 2125. SSSftSE Î̂SSsta,
_MI. i% _ \̂_ \ -Miill l-LH__________________ I Martigny, Monthey (personnes à mobilité
¦V " "̂  '. V* ¦±lxS: _̂a\_ _ _ 7_ai réduite) 027 323 90 00, heures bureau.Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 027 455 24 24. |f,f JL AdM^li.llfîTTnMi
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- ' , :MI> '" I " ' .̂ ^
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner, «Les danceux sont ceux qui am-
Saint-Léonard, 027 203 25 31,079 628 53 vent à tout: 'es malchanceux, ceux
53. Martigny: Auto-secours des garages à qui tout arrive.» EUGèNELABICHE
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A Marie
Vouilloz
Grand-maman,

A mes yeux m étais exception-
nelle, un exemple de vie! De
quoi conseiller au mieux sa pe-
tite-fille. Tu étais aussi ma
deuxième maman, tu m'as édu-
quée, tu m'as tout enseigné.

Dans la vie de tous les jours,
il suffisait que je t'appelle ou
que je vienne te voir pour trou-
ver réponse à toutes mes peti-
tes questions et tracas quoti-
diens.

Lors de mes gros chagrins,
je trouvais refuge dans tes bras
qui me consolaient, accompa-
gnés de tes paroles réconfor-
tantes. A présent, j'ai beau les
chercher, en vain, mes larmes
demeurent inépuisables. Mais
ton amour fut tellement grand
qu'il me réchauffe encore le
coeur.

Qui aurait osé imaginer
qu'un mal de ventre te serait fa-
tal? Moi qui te croyais invinci-
ble!

L'expression «c'était trop
tôt» revient souvent, et effecti-
vement, j'ai beau jouer les durs,
j'avoue que j'ai encore terrible-
ment besoin de toi.

A travers ces quelques li-
gnes, c'est avec une grande ad-
miration et accompagnée de
toute ta famille, que je tenais à
te rendre hommage, à toi qui
affrontas chaque épreuve de la
vie avec force et courage.

Grâce à tes nombreux
conseils, je ferai de mon mieux
pour réussir dans la vie.

Ta petite-fille.

Nous tâcherons de faire germer
le meilleur des graines que tu as
semées en chacun de nous.

A Louis
Clerc,
merci
Le 3 octobre dernier, M. Louis
Clerc, une figure emblémati-
que du village d'Aproz, s'en est
allé récolter d'autres vergers à
l'âge respectable de 89 ans.
Comme quoi, soit dit en pas-
sant, que le travail ne me pas.
En effet , Louis était le proprié-
taire - gérant du dépôt de fruits
Clercfruits. Lorsque j'ai tra-
vaillé chez lui, il y a une ving-
taine d'années, d'aucuns, s'ac-
crochant à l'écume de la vague,
jugeaient «qu'il faisait des affai-
res».

Il est vrai que, dans l'un des
villages valaisans les plus rou-
ges de l'époque, un chef d'en-
treprise était parfois considéré
comme un loup que l'on devait
abattre, souvent comme une
vache qu'il fallait traire sans ar-
rêt , plus rarement... comme le
cheval qui tire la charrue. Louis
était, lui, un véritable moteur. Il
donnait la preuve par l'exem-
ple: toujours présent, incroya-
blement énergique.

Par ailleurs, amoureux de la
nature et des paysages avant
que l'écologisme ne soit à la
mode, il appréciait les proprié-
tés bien entretenues et avait le
souci constant de laisser les
vergers propres partout où il
passait.

Merci Louis. Merci d'une
part pour ton exemple, d'autre
part de m'avoir fourni, de
même qu'à des dizaines d'au-
tres étudiants, du travail en été
lorsque j' en avais particulière-
ment besoin. Repose en paix, m
l'as probablement mérité da-
vantage que d'autres.
PATRICK FOURNIER, Aproz

t
La classe 1930 de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann
BRUCHEZ

cher contemporain et ami.

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

t
En souvenir de

Pierre-Joseph
SAUTHIER

f 
~J "J~

M

1997 -15 octobre - 2007

Que de larmes versées
Que de moments
désespérés

Que des années tristes
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
On ne perd jamais ceux que
l'on a aimés.
Ton absence nous laisse un
vide immense qu'on n'arrive
toujours pas à combler.

Ton épouse Suzanne
Tes enfants

Sébastien et Virginie
et leur fils Pierre

Damien
ainsi que toute la famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le vendredi 12 octo-
bre 2007, à 19 h 30.

Au doux souvenir de

Jean-François DUC

2002-11 octobre - 2007

Quoi que l'on fasse, un papa
ça ne se remplace pas!
Cela fait 5 ans aujourd'hui
que tu es parti à jamais. Où
que nous soyons, tu es tou-
jours présent dans nos pen-
sées.
Le temps passe mais le vide
est toujours difficile à com-
bler!
Nous avions encore telle-
ment de choses à partager
avec toi...
Papa, tu resteras toujours
gravé dans nos cœurs, tu
nous manques!
Nous t'aimons.

Tes enfants
Eddy, Fabien et Cynthia.

t 
S'est endormie paisiblement,
à la résidence Grande Fon-

CUENNET ik I
Font part de leur peine:
Michel et Michèle Cuennet-Monay, à Charrat;
Réjane Cuennet et Gianni Di Salvo, à Fully;
Florian Cuennet, à Fribourg;
Clara Folly-Progin, àVillarepos, et famille;
Louise Folly-Folly, àVillarepos, et famille;
Michel et Noëlle Genilloud-Carrard, àVillarepos, et famille;
Freddy Jan-Folly, àAvenches, et famille;
La famille de feu Emile et Marthe Cuennet-Cuennet.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la simplicité, à la
chapelle de la résidence Grande Fontaine, à Bex, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Adresse de la famille: Michel Cuennet

rue des Grandes-Maraîches 32
1906 Charrat

t
Les anciens membres du comité

et des commissions
de l'Ecole valaisanne d'infirmières à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MÉTRY
membre du comité et de la commission administrative
de l'école.

Monsieur Métry a largement contribué, durant plus de
40 ans, au développement de l'école par sa compétence et
son engagement bénévole.
Nous lui gardons un reconnaissant souvenir.

t
La direction et le personnel de la SUVA,

agence de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MÉTRY
leur ancien directeur et ami.

~ 
t

En souvenir de L'Amicale des fanfares

Paul LAMBIEL DC des Dranses
a le regret de faire part du

Monsieur
Jean CHAMBOVEY

membre actif de l'Echo du
Catogne de Bovernier.

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

1997 - Octobre - 2007 "*"

La classe 1967
Après toutes ces années, ton de Bovemiersouvenir reste grave dans le
cœur de tous ceux qui t'ont fe de faire duauDB- décès de

Ta famille.
Monsieur

Une messe anniversaire sera Jean CHAMBOVEY
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 13 octobre 2007, à papa de Corinne, amie et
18 heures. contemporaine.

+
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Fredy
SALAMIN

nous a quittés , après une Ŵ~ \_____Mcourte maladie, à l'hôpital de ¦
Martigny, le 10 octobre 2007. ¦ ¦______

Sont dans la peine:
Son fils Samuel Salamin et sa maman Valérie Savary, à
Ravoire;
Sa très chère compagne Anita Roulet, sa fille Florianne, son
fils Jeffrey, au Bioley/Salvan;
Ses amis «Les Chevaliers d'Avalon»;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 13 octobre 2007, à
10 h 30
Frédy repose au centre funéraire de Sion, où les visites sont
libres.

En souvenir de Les vétérans
de l'USCM

Charly ZUFFEREY
ont 'a profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

1987-11 octobre - 2007

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés.

Toujours dans nos pensées.

Ta famille, ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Messe à Veyras, le samedi
13 octobre, à 17 h 45.

t
En souvenir de

Paul FAVRE

ÉÉ

1

Oct. 1987 - Oct. 2007

Dix ans déjà que tu es parti
rejoindre ceux que tu aimais.
Ton souvenir est intact dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

qui t'aiment.

Nous serons en communion
avec toi à l'église des Agettes,
le samedi 13 octobre 2007, à
19 heures.

Jean-Pierre
CRETTENAND

beau-père de Pierre-André
notre coéquipier et ami.

Jean-François DUC

2002 - 2007

Le 11 octobre 2002, Jean-
François, tu nous as quittés
pour ne jamais revenir. Pour
tes proches et tes amis ce fut
une amère surprise. Ces cinq
années n'ont pas effacé ces
moments d'immense cha-
grin.
Le temps apaise la douleur
mais pour nous plus rien
n'est comme avant. Tu ne
serais pas heureux de nous
voir avancer au ralenti. Nous
faisons des efforts mais ils ne
suffisent pas à combler le
grand vide que tu as laissé.
Il y a des mystères dont toi
seul pouvais connaître la
réponse. Tu voulais partir...
partir avec tes secrets et tes
rêves éphémères, n'empor-
tant pour tout bagage que
les feuilles d'automne que
l'on piétine en passant.

Maman, papa
et famille.

Une messe sera célébrée le
vendredi 12 octobre 2007, à
19 heures, à l'église dTséra-
bles.



,_. Sur le chemin de la Lumière,
\/ tu as retrouvé ceux que tu aimais.

« Veille sur nous!

Au soir du mardi 9 octobre 2007, au terme d'une vie bien
remplie

Monsieur 

Raymond Â LPFULG f 1
chef de cuisine

1947 j *~̂ % F
s'est éteint paisiblement des
suites d'une cruelle maladie,
supportée avec courage et
dignité, entouré de l'amour
et de 1 ' affection des siens. I !—

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse: Béatrice Pfulg-Carroz, à Daillon/Conthey;
Son fils et sa belle-fille:
Fabien Pfulg et Nikki Berger, à Erde/Conthey;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines; ses filleul (e) s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux et papa repose à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont fibres.

Le culte d'adieu sera célébré dans la simplicité de la famille
et des proches, à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, le vendredi 12 octobre 2007, à 14 heures, suivi de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Béatrice Pfulg-Carroz

Rue de la Vella 12 - 1976 Daillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Evéquoz S.A. à Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
è*t£â Raymond PFULG

papa de Fabien, collaborateur et collègue de travail.
. . ___________^ 

t
Le comité exécutif,

les associations professionnelles,
la direction et le personnel

de la Fédération des associations artisanales
du canton duValais - Bureau des Métiers -

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHAMBOVEY
papa de Fabien, gérant des caisses de retraite anticipée du
second œuvre romand RESOR et de l'artisanat valaisan
RETAVAL, leur estimé collaborateur et ami.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bover-
nier, le jeudi 11 octobre 2007, à 16 heures.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de là Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13.1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11
dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Monsieur et Madame Jean-Grégoire et Nicole de Chastonay-
Vocat et leurs enfants Marie, Baptiste et Florent;
Monsieur et Madame Julien et Catherine Bogousslavsky-de
Chastonay et leur fils Vincent;
Monsieur et Madame Philippe et Isabelle Loretan-de Chas-
tonay et leurs enfants Pierre, Jean et Benoît;
Monsieur Paul Bonjour, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Monsieur Kurt Hermann;
Madame Marthe Tavelli, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Beat von Schumacher, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Pierre de Chastonay et leur fille;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
vous faire part du décès de

Madame

Eisa de CHASTONAY-
BAYARD
médecin-pédiatre

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente ou amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 9 octobre 2007, à l'âge de 89 ans.

La messe de sépulture aura lieu.à Sierre en l'église Sainte-
Croix, le vendredi 12 octobre 2007, à 10 h 30.
La défunte repose à l'ancienne chapelle du cimetière de
Sierre où la famille sera présente ce jeudi 11 octobre 2007,
de l8h30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'étude de Riedmatten, Zen Ruffinen, Riand

et Lorétan, avocats et notaires, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eisa de CHASTONAY
belle-mère de leur associé et ami Mc Philippe Lorétan.

t
Le Tribunal du district de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eisa de CHASTONAY
maman de Jean-Grégoire de Chastonay, greffier et juge sup-
pléant.

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

Le bureau de géomètres officiels
Jean-Michel Vuadens S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas TRACHSEL
frère de David, dévoué collaborateur, collègue et ami.

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

Remerciements

Très sensible à vos témoigna-
ges de sympathie et d' affec-
tion, vos dons et votre pré-
sence, la famille de

Monsieur
m Nestor BONVIN

A vous remercie chaleureuse-
K& ment et vous exprime sa pro-
j|k 2k fonde reconnaissance.

Sierre, octobre 2007.

t
La vigne a fleuri , mûri, donné ses fruits, s'est endormie.
Mon chemin a suivi le sien.

^^^ 
1 Le 10 octobre 2007, entouré__M EÉ____, c^e ' amour et l'affection de

M toute sa famille, a paisible-
M ment remis son âme à Dieu,

dans sa 77e année, à la suite
d'une longue maladie

Monsieur

J " "jL Hermann
L ^Tmi BRUCHEZ

1930

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernadette et Jean-Pierre Coppens-Bruchez, à Versegères;
Victor et Christiane Bruchez-Deléglise, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Steve, Mike et son amie Anne, Mélanie, à Versegères;
Cédric et son amie Anouck, Jenny, à Verbier;
Ses frères , sœur, beaux-frères, belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Mottier-Bruchez,
à Martigny;
Simone Bruchez, à Versegères;
Hubert Bruchez, à Versegères; ,
Ernest BruchezTTaramarcaz, ses enfants et petits-enfants, à
Fully et Sion;
Famille de feu Sévérino Troian, à Belluno;
Ida Manini-Troian, et famille, à Domodossola;
Nella Carron-Troian et famille, à Versegères;
Pietro Troian et famille, à Belluno;
Sa tante marraine: Marie Bruchez et faniille, à Versegères;
Ses cousins et cousines, à Montagnier et Troistorrents;
Ses filleuls (e), Madeleine Carron, Jean-Pierre Baillifard et
Luigina Manini;
Une amie de la famille Marlène Bérard;
Famille Gérard Vaudan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 13 octobre 2007, à 10 heures.
Flermann repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le vendredi 12 octobre 2007, de 19 à 20 heures:

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Edmond Luyet
La famille Pierre-André Léger

vous font part du décès survenu le mardi 9 octobre 2007 de
leur très cher ami

Monsieur

Louis CADOUX
de Genève
dit Loulou

Le défunt a légué son corps à la science et a souhaité que son
départ ne soit accompagné d'aucune cérémonie.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

? 

ZUFFEREY
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons de messe

à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Denis Chevalley;
- au personnel soignant de la Maison de la Providence;
- à la chorale La Pastourelle de Sembrancher;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Frédéric Exquis.

Sembrancher, octobre 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Une histoire
d'exemple
XAVIER DUR0UX

Vendredi dernier, aux alentours de
minuit et demi, j'ai été réveillé par la
conversation plus que bruyante de trois
jeunes filles (14 ans?) qui s'étaient ins-
tallées sous la fenêtre de ma chambre à
coucher pour refaire le monde à grands
coups d'éclats de rire et d'exclamations
plus ou moins graveleuses. Sortant sur
le balcon, je me suis permis de leur
rappeler le côté tardif de leur démons-
tration et fut remis en place par un
«Ta gueule!» sec et sonnant. Bouillant de
rage contenue, j'ai, pendant un
moment, maudit ces sales gosses, leur
vocabulaire et leur incivilité.
Le lendemain, à la fin du match de foot
de mon fiston , ce dernier et ses camara-
des attaquèrent une séance de tirs au
but sous le regard attendri des parents
présents jusqu'au moment où un
dirigeant du club les interpella
vertement, leur intimant l'ordre d'aller
jouer ailleurs. Alors que l'un des petits
allait parler, le bougre lui cloua le bec
d'un sec et sonnant «Ta gueule, gamin!»
C'est alors que m'est revenu en tête
l'épisode de la veille et mes impréca-
tions intérieures à rencontre de ces
jeunes que j'avais trouvés peu enclins
au respect de l'adulte.
J'ai compris, à ce moment-là, une chose
capitale: l'exemple vient d'en haut! Et si
certains enfants se comportent comme
ils le font, peut-être que certains adultes
devraient se remettre sérieusement en
question.

VENDREDI 12
1500 m

o

o

Vive et élégante, la bergeronnette grise
Tumultueuse, la rivière se fraie un passage dans déplace en trottinant, tout en balançant constam- grise consacre de longues minutes à sa toilette
l'étroit défilé en jouant à saute-mouton avec les ment sa longue queue de haut en bas. De temps à quotidienne. Après avoir fait trempette dans l'eau
pierres. Puis, débouchant tout à coup dans les pâtu- autre, elle effectue de courtes accélérations pour fraîche de la rivière, elle se perche sur un rocher
rages, elle se calme et s'octroie un répit. Sur la s'arrêter brusquement afin de saisir un insecte ou pour lisser soigneusement son plumage afin de le
berge sablonneuse, une élégante bergeronnette une larve. rendre le plus efficace au vol.
grise quête sa nourriture. Très active, elle se Comme la plupart des oiseaux, la bergeronnette TEXTE ET PHOTO GEORGES LAURENT

DIMANCHE 14
plaine 1500 m
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